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EXPOSE DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL CHARGE DU DEPARTEMENT DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
A l'occasion de la première séance de la Commission des questions
administratives, financières et juridiques, le Directeur général m'a prié • de
présenter un bref rapport sur la situation administrative et financière de
l'Organisation. •.
Accroissement du nombre des Etats Membres
Au cours de l'année 1951 le nombre des Membres de l'Organisation
s'est de nouveau accru. Quatre nouveaux Etats : le Japon, l'Espagne, le Panama
et la République fédérale d'Allemagne ont adhéré à l'Organisation qui compte
maintenant 78 Membres et. un Membre associé. A l'exception de la Colombie, tous
les Etats Membres des Nations Unies appartiennent maintenant à l'Organisation.
La présente Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a admis un
nouveau Membre et est. saisie de deux demandes d'admission en qualité de
Membre associé...
• Accroissement de l'effectif du personnel
Le nombre des membres du personnel de l'Organisation est.passé de,'.
816, au 30 avril- 1951, à 1026 à la fin de mars 1952, bien que l'effectif.du . . .
Siège n'ait guère été modifié; l'accroissement a surtout porté sur le personnel en mission et'sur celui des bureaux régionaux. Deux cent-quarante'.membres '
du personnel sont en mission, 367 se trouvent dans les bureaux régionaux et
dans d'autres bureaux hors du Siège, tandis que le personnel de Genève compte
419 personnes. Sept cent trente-sept membres du personnel émargent au budget
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ordltóaíre; 251 sont payés sur los fonds do l'Assistance technique et 38 sur les
fonds du FISE. Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas' les experts-conseils à
court terme.
Organisations régionales
Les six organisations régionales désignées par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé ont maintenant été créés. Les deux dernières, établies
officiellement en 1951, sont l'Organisation régionale de l'Afrique et l'Organisation régionale de l'Europe.
Sur la recommandation des comités régionaux compétents, le Conseil
exécutif, au cours de sa neuvième session, a approuvé le choix de Brazzaville,
(Afrique équatoriale française), comme siège du Bureau régional de l'Afrique et
celui de Genève, comme siège temporaire du Bureau régional de l'Europe. Le
Conseil a, en mëtoe temps, nommé le Dr Daubenton, Directeur régional povr l'Afrique et le Dr Norman Begg, Directeur régional pour l'Europe.
En attendant les arrangementë nécessaires pour l'établissement du
bureau régional de l'Afrique, ce bureau fonctionne au Siège, à Genève,,
• Situation financière de l'Organisation
Dans le rapport adressé à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
le Directeur général avait pu.signaler Une amélioration de la situation financière de l'Organisation. Ce progrès s'est poursuivi pendant toute l'année 1951» I
effet, plusieurs gouvernements se sont acquittés de leurs contributions arriérées ainsi que les sommes dont ils étaient redevables au titre d'avances au
Fonds de roulement. A la suite des rentrées de contribution^ plus satisfaisantes
le déficit de caisse, au 31 décembre 1951, c'est-à-dire la différence entre les.
dépenses de l'Organisation et ses recettes, pour l'exercice 1951, n'était que
de $ 46.000 alors qu'en 1950 le déficit, en fin d'exercice s'élevait à
$ 1.679.000, Au cours de l'nxercico 1951, le déficit de caisse pour 1948 a
été ramené de $ 356.000 à $ 47.OCX), pour 1949 de $ 356.000 à $ '88.000 et pour
I95O de $ 1,679.000 à S 83,000a._
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La situation du Fonds de roulement s'est également améliorée en raison
du versement des arriérés au titre des avances à ce fonds et de la réduction
des prélèvements destinés à couvrir les déficits des années précédentes. Au
30 avril I952, 5 % seulement des Membres actifs étaient encore redevables de la
totalité ou d'une partie des avances qu'ils sont tenus de verser au Fonds, le montant
total restant à verser par les Membres actifs est de $ 95.074,79, soit 3,28 %,
La plupart des Etats ont versé leurs contributions arriérées mais certains Etats n'ont pas prévu, dans leur budget national, les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des paiements, si bien que l'on peut craindre
qu'ils ne se trouvent à nouveau en retard. Tous les Membres de l'Organisation
sont instamment invités à prévoir la continuité du paiement de leurs contributions annuelles et à inscrire^ dans leur budget national, les crédits nécessaires pour pouvoir effectuer leurs paiements pendant l'exercice au titre duquel
les contributions sont dues,
Le compte d'Attente de l'Assemblée, créé par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, s'est révélé extrêmement utile, puisqu'il fournit le
moyen d'assyrer un contrôle plus réaliste de la situation financière de l'Organisation. En 1951 il est devenu nécessaire de procéder à certaines attributions
d'urgence en opérant des prélèvements sur le Fonds de roulement. Les remboursements au Fonds de roulement ont été prévus, dans le cadre des décisions de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, sous la forme de prélèvements sur le
compte d'Attente de l'Assemblée plutôt que de contributions supplémentaires des
Etats Membres. La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé est saisie d'une
proposition-visant le remboursement, au Fonds de roulement, d'une somme prélevée en vertu d'une décision du Conseil Exécutif qui avait accordé une aide
d'urgence à l'Inde, au cours de sa huitième session, au moyen d'un retrait
équivalent,en provenance du compte d'Attente de l'Assemblée. En outre, la
somme de $ 130.000 a été réservée dans ce compte pour aider au financement
du budget de 1953.
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Bâtiment
La

construction d'un nouveau bâtiment ainsi que certaines modifica-

tions et additions apportées au Palais des Nations, en vue de fournir des locaux
pour les bureaux du Siège, sont maintenant terminées. Les travaux de-construction
ont été effectués par les Nations Unies auxquelles l'OMS fournit les fonds nécessairesc Les plans ont été établis d'accord avec l'OMS dont l'approbation était
également re.quise avant que les Nations Unies ne signent aucun contrat.
Nous regrettons de signaler que la situation financière du Fonds du
bâtiment n'est pas satisfaisante."Les évaluations initiales ont été faites au
cours d'une époque de stabilité économique générale. Tous les. travaux de construction ont été effectués alors qu'on souffrait d'une pénurie de matériaux et d'outillage et que les salaires haussaient. On ne connait pas encore les répercussions de ces conditions sur le coût final de la- construction mais il est manifeste
que les fonds prévusrieseront pas suffisants.
.Le Directeur général fournira au Comité du bâtiment et à la présente
Assemblée un rapport complet sur la situation actuelle ainsi qu'une demande de
fonds supplémentaires pour faire face aux dépenses dont le montant peut être
exactement déterminé à l'heure actuelle.
Programme élargi d'Assistance technique
Au cours de la première période financière marqiant la participation de
l'Organisation,Mondiale de la Santé au programme élargi d'assistance technique
en vue du développement économique, l'Organisation a disposé, au total, de
I 2.899o068 .sur le Compte spécial. Une somme de $ 1.341.445 sur ce montant, a
fait l'objet .d'engagements de dépenses, pendant la première période financière
qui s1 est terminée le 31 décembre 1951.
En 1952, l'OMS dispose automatiquement de $ 4.073.000. En outre, le BA.T
a alloué à l'OMS pour des projets déterminés une somme de $ 1.512.000 si bien
que le montant total disponible en 1952 pour les programmes sanitaires dans le
cadre du programme élargi est de $ 5.585.000.

