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Au cours des dernières Assemblées de la Santé, l'usage s'est établi

que je fasse rapport, au nom du Directeur général, à la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques, sur la situation adminis-

trative et financière de l'Organisation. Aujourd'hui, je désirerais fournir

à la Commission quelques renseignements destinés à compléter ceux que contient

le Rapport annuel pour 1953 et lui signaler également certains faits survenus

depuis le début de cette année. Il intéressera particulièrement la Commission

d'apprendre qu'après cinq années complètes d'activité la situation administra-

tive et financière de l'Organisation est saine.

Voici cinq ans, le Commissaire aux Comptes de l'Organisation infor-

mait la Commission des Questions administratives et financières qu'au

31 décembre 1948 l'Organisation s'était trouvée pratiquement insolvable. Cette

situation fâcheuse a entièrement disparu en ce qui concerne le budget ordinaire

de l'Organisation, comme le fait ressortir très nettement le rapport financier

pour l'année 1953.

A l'automne de 1949, pendant la Quatrième Assemblée générale des

Nations Unies, de sérieuses inquiétudes avaient été exprimées par quelques

délégations au sujet de l'équilibre financier de l'Organisation; nul, aujour-

d'hui, ne saurait éprouver de semblables appréhensions. En matière de contri-

butions aux budgets annuels, la situation n'a cessé de s'améliorer : si elle
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n-est pas encore parfaite, elle est néanmoins très satisfaisante. En outre, on

se rappellera que, lors de sa création, l'Organisation était, redevable aux Nations

Unies d'une somme de $1 300 000 qui a été entièrement remboursée voici plusieurs

années.

L'Assemblée Mondiale de la Santé qui s'est réunie il y a cinq ans se

préoccupait de la nécessité d'obtenir des locaux pour les bureaux du Siège.

Aujourd'hui, comme je l'indiquerai tout à l'heure plus en détail, l'Organisation

dispose de ces locaux qui ont été intégralement payés.

Il y a six ans, le processus de régionalisation et de décentralisation

des activités de l'OMS ne faisait que commencer. Aujourd'hui, cette transformation

est un fait accompli et il existe une solide organisation tant au Siège central

que dans les Régions. Lr structure générale est ainsi bien établie et le dispositif

que l'Organisation Mondiale de la Santé doit pouvoir utiliser pour faire face à

ses responsabilités constitutionnelles est non pas un simple projet sur le papier

mais une réalité concrète.

Je voudrais donner maintenant à la Commission quelques -unes des informa-

tions plus détaillées dont je viens de parler <.

1. Accroissement du nombre des Etats Membres

En 1953, le Népal a été admis en qualité d'Etat Membre par la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé et le Yémen est devenu Membre en signant la Consti-

tution. L'Organisation compte aujourd'hui 81 Etats Membres. La Sixième Assemblée

de la Santé a également étendu à la zone du protectorat espagnol les effets de

l'admission du Maroc en qualité de Membre Associé. Le 19 mars 1954, le Directeur

général a reçu une demande du Gouvernement du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et

d'Irlande du Nord concernant l'admission de la Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland comme Membre Associé. Il est entendu que la Rhodésie du Sud, devenue

Membre Associé le lE mai 1950 par décision de la Troisième Assemblée Mondiale de

la Santé, cessera d'avoir cette qualité lors de l'admission de la Fédération.

La demande est soumise à l'examen de la Septième Assemblée de la Santé.
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2. Effectif du personnel

Au cours de l'année qui s'est terminée le 31 mars 1954, l'effectif de

l'Organisation n'a que très peu augmenté par suite de la pénurie de fonds destinés

au programme d'Assistance technique : il a passé de 1228 à 1244 fonctionnaires.

L'effectif des bureaux du Siège a diminué de 4 % et compte actuellement 408 fonction -

naires;,l'effectif du personnel des bureaux régionaux et autres a augmenté de 5 % et

atteint le chiffre de 456; le nombre des personnes en mission est de 380, soit un

accroissement de 3 %. Au total, 843 membres du personnel sont rétribués sur le budget

ordinaire, 333 sur les fonds de l'Asistanée technique et 68 sur les fonds du FISE.

3. Fonds du bâtiment

Le rapport final du Comité du Bâtiment figure à l'annexe 18, page 127 des

Actes officiels No 52. I1 ressort de ce rapport qu'en sus des $25 000 virés, en 1953,

au compte d'attente de l'Assemblée il restera tin excédent d'environ $2 500 lorsque

le Fonds du bâtiment aura été définitivement liquidé. Les locaux du Siège, tels

qu'ils avaient été primitivement prévus, sont aujourd'hui achevés et toutes les obli-

gations connues ont été réglées. Les dépenses en question se sont élevées à

Fr. suisses 4 425 763 dont 3 000 000 ont été généreusement fournis par le Gouver-

nement suisse sous forme de subvention et 1 425 763 par l'OMS. C'est avec une vive

satisfaction que je puis annoncer l'heureux achèvement de cette entreprise; je me

félicite spécialement de pouvoir dire qu'il n'existe aucun engagement financier non

liquidé, toutes les dépenses ayant été intégralement payées.

4. Organisations régionales

Les organisations régionales peuvent être considérées comme fonctionnant

aujourd'hui à plein dans toutes les régions, sauf en Europe et en Afrique. Ces deux

régions continuent à utiliser partiellement les services du Siège, la première pour

des raisons d'ordre pratique et économique, du fait qu'elle est installée au Palais

des Nations, la seconde par suite de la date récente de son développement. Dans la

Région du Pacifique occidental, il sera nécessaire de modifier quelque peu la com-

position des effectifs de personnel du Bureau régional, afin de pouvoir répondre

comme il convient aux exigences du programme régional.
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Le moment est venu de commencer à élaborer des plans en vue.de l'aména-

gement de locaux mieux adaptés et de caractère plus permanent pour les bureaux ré-

gionaux qui n'en possèdent pas encore. Des démarches sont en cours ou seront entre-

prises pour étudier, avec les gouvernements -ôtes, les arrangéments possibles. Il

'y a lieu d'espérer que des solutions aussi avantageuses ou plus satisfaisantes

encore que celles qui ont été trouvées pour le,Siège seront proposées pour les

bureaux régionaux par les gouvernements- hôtes. Bien que l'ordre du jour de la

Septième Assemblée Mondiale de la Santé ne comporte aucun point particulier visant

-la discussion de la question, il est souhaitable que les Etats Membres de l'Orga-

nisation connaissent cette situation.

Situation financière de l'Organisation

5.1 Recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement

La situation financière générale de l'Organisation continue d'être satis-

faisante. En 1953, les contributions des Membres actifs ont été recouvrées dans la

proportion d'environ 95 % des montants effectivement dus.

Des progrès satisfaisants ont également été enregistrés dans le recou-

vrement des contributions arriérées afférentes aux exercices antérieurs. En con-

séquence, les déficits de caisse qui persistaient à la date du ler janvier 1953

pour les. exercices 1948, 1949 et .1950, ont été entièrement comblés; le seul déficit

restant concerne l'année 1952 : au 30 avril de la présente année il avait été

ramené de $179 910 à $57 113.

Malgré ces faits satisfaisants, certains Etats Membres sont encore en

retard dans leurs versements parce qu'ils n'inscrivent pas dans leurs budgets

nationaux un crédit assurant des payements rapides et réguliers. La Commission sera

saisie d'un rapport détaillé sur la question.

De nouvelles avances au Fonds de roulement ont été reçues en cours

d'année. Actuellement, seuls trois Etats Membres sont redevables de la totalité

ou d'une partie de leurs avances. De ces trois Etats, deux -.le Népal et le Yémen -
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sont devenus Membres de l'OMS dans le courant de 1953 et ils se sont engagés à

verser ces avances dès que les dispositions législatives nécessaires auront été

adoptées. Le montant total des avances non réglées, dues par des Membres actifs,

s'élève à $6 167 soit une proportion de 0,18 %.

Du ter janvier au 30 avril 1954, le montant des contributions vers4es

par les Membres actifs s'est élevé à $2 267 592, soit 29,7 % du total prévu. Le

chiffre correspondant, pour la même période de 1953, était de 25,2 %, ce qui révèle

un heureux progrès dans le prompt versement des contributions fixées.

5.2 La situation en 1953

La Commission connaft la situation qui a résulté, en 1953, de la réduction

des fonds de l'Assistance technique et qui a obligé, l'an dernier, le Conseil

Exécutif et l'Assemblée à adopter des mesures destinées à atténuer les répercus-

sions de ces restrictions financières sur le programme global de l'Organisation.

 La somme de $5 078 000 provisoirement affectée à l'OMS a été ramenée, en cours

d''année, à $4 604 000 et, conformément aux décisions du BAT, l'Organisation a fait

tous ses efforts pour conserver des avoirs en monnaies convertibles afin de cou -

vrirune partie des dépenses afférentes au programme de 1954. Grâce à ces mesures,

le montant total des dépenses engagées en 1953 a été d'environ $4 189 000 et le

solde non utilisé de près de $415 000 a été reporté pour être employé en 1954.

Le Directeur général a également restreint, autant que possible, les

opérations financées sur les fonds ordinaires de l'Organisation pour permettre à

celle -ci de se trouver, en 1954, dans une situation aussi favorable que possible.

A la suite de ces efforts, le solde excédentaire du budget ordinaire de 1953 s'est

élevé à $805 291, dont $332-.598 en espèces ont été inscrits au Compte d'attente de

l'Assemblée. Les nouveaux. versements effectués depuis le ler janvier 1954, au

titre des arriérés de contributions, ont porté lé solde en caisse du Compte d'at-

tente de l'Assemblée à $672 644, à la date du 30 avril 1954.
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Afin d'assurer la poursuite de certains des projets communs FISE /OMS en

1953, le Conseil d'Administration du PISE a mis à la disposition de l'OMS une somme

de $443 546 à titre de remboursement des dépenses du personnel international affecté

à ces projets.

Malgré toutes les mesures prises en 1953 pour éviter de trop sérieuses

répercussions sur les activités sanitaires, l'insuffisance des fonds de l'Assistance

technique a néanmoins très 'fortement entravé l'élaboration et l'exécution des pro-

grammes; un grand nombre de projets établis de concert avec les gouvernements n'ont

pu, faute de ressources, être continués.

5.3 La situation en 1954

Il n'est pas possible d'évaluer convenablement dans quelle mesure les

services de santé des gouvernements se sont ressentis des dispositions qui ont

dû être adoptées pour rester dans les limites des sommes réduites accordées au

titre de l'Assistance technique, mais il est certain qu'ils en ont considérable-

ment souffert. Il faut donc mettre tout en oeuvre pour éviter le retour de pareil-

les situations. Pour 1954, les fonds initialement affectés à l'OMS par l'Assis-

tance technique étaient de $2 337 500, plus le solde reporté de 1953. Le montant

exact de ce report n'a été connu que lors de la clôture des comptes de 1953.

Au moment de la treizième session du Conseil Exécutif, on a.évalué le

montant total des fonds de l'Assistance technique qui seraient mis à la disposi-

tion de l'OMS en 1954 à environ $2 800 000. Le Directeur général a soumis au

Conseil Exécutif un rapport exposant les problèmes financiers qui en résulteraient

pour l'Organisation du point de vue des programmes de 1954 et ce, rapport contenait

certaines propositions destinées à parer à ces difficultés. Ce rapport constitué

l'Annexe 11 du Rapport du Conseil Exécutif (Actes off.,52).

Conformément à la demande du Conseil Exécutif, la présente Assemblée

est saisie d'un rapport détaillé concernant les modifications apportées au pro-

gramme d'Assistance technique pour le maintenir dans les limites des fonds dis-

ponibles, compte tenu de toutes les ressources existantes, ainsi que les faits
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nouveaux survenus entre la session du Conseil et la Septième Assemblée Mondiale

de la Santé. Les mesures prises par le Directeur général pour opérer les ajuste-

ments nécessaires - mesures qui ont été autorisées par le Conseil Exécutif en

janvier dernier - peuvent se résumer comme suit : a) chaque fois que cela a été

possible, on a ajourné de nouvelles activités qui devaient être entreprises dans

le cadre du budget de l'Assistance technique ainsi que d'autres prévues au budget

ordinaire; b) on a également apporté des réductions aux projets maintenus dans

les programmes revisés, en différant, par exemple, l'octroi de bourses d'études

et l'achat de fournitures et de matériel; c) certains projets imputables sur le

budget de l'Assistance technique ont été transférés au budget ordinaire, grâce à

des économies réalisées sur ce dernier budget ou à l'ajournement de nouveaux pro-

jets qui y étaient inscrits. Le Bureau sanitaire panaméricain a, de son côté, pris

à sa charge le financement de certaines activités; d) à la suite de négáeiations

avec le PISE, le Conseil d'Administration de cette organisation a alloué, en

mars 1954, en sus des fonds accordés par lui à sa session de septembre 1953, de

nouveaux crédits destinés à couvrir les dépenses afférentes au personnel inter -

national participant à l'exécution de projets mixtes; e) il a été nécessaire

d'obtenir sur les fonds de l'Assistance technique une avance de $185 000 à valoir

sur les futures affectations de fonds à- l'OMS; f) le Directeur général s'est vu

dans l'obligation de prélever $250 000 sur le Fonds de roulement pour augmenter le

budget ordinaire afin d'être en mesure de financer les projets essentiels en cours

'depuis 1953.

Le Bureau de l'Assistance technique ayant décidé, lors de sa session de

mars 1954, de procéder à des affectations supplémentaires, l'OMS a reçu, en vertu

de cette décision, un montant additionnel de $531 000. Cette somme a permis au

Directeur général d'imputer à nouveau sur les fonds de l'Assistance technique

certains des projets qui avaient été reportés au budget ordinaire et de restituer

ainsi au Fonds de roulement les $250 OCCOquiy avaient été antérieurement prélevés.

Il ne sera donc pas nécessaire de demander à la présente Assemblée d'approuver un

budget supplémentaire pour 1954 en vue du remboursement des sómmes prélevées sur
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le Fonds de roulement. Déduction faite du montant remboursé au Fonds de. roulement

et du montant emprunté à valoir sur les futures affectations, soit $185 000, il

reste un solde de quelque $96 000. Ce solde permettra d'effectuer jusqu'hconcur-

rence de son montant certaines des dépenses précédemment ajournées.. Le rapport

détaillé du Directeur général figure dans le document A7 /P&B /3.qui sera examiné

par la Commission du Programme et du Budget. (I1 sera possible de.rayer de l'ordre

du jour de la présente Commission le point 7.4; Problèmes f inanciers,en 1954))

Etablissement du Fonds spécial du Conseil Exécutif en tant.que tonds distinct.

Lors de sa treizième session, le Conseil Exécutif a recommandé à l'As-

semblée Mondiale de la Santé d'établir en tant.que fonds distinct le Fonds spécial

du Conseil Exécutif qui, aux termes de l'Article 58 de la Constitution, doit être

créé pour parer.. aux cas d'urgence et à tous événements imprévus. A l'heure actuelle,

ce fonds est, constitué à. l'intérieur du Fonds dé roúlement dont il fait partie.

Le Conseil a recommandé qu'il soit constitué en fonds distinct afin d'assurer la

stricte observation ,de la Constitution et afin qu'il ne soit plus assujetti à une

approbation annuelle. En outre,. le Conseil a.proposé qu'il soit financé au moyen

de fonds virés du Compte d'attente de. l'Assemblée, be qui permettra'd'accroitre

effectivement les.disponibilités en espèces du Fonds'de roulement. L'Assemblée

désirera peut -être examiner s'il y a lieu de maintenir:le montant de ce fonds à

$300 000 ou si, d'après l'expérience acquise, il .serait'possible,'sansrisques, de

le ramener à un chiffre inférieur, par exemple à $100 000.

7. Recettes Occasionnelles pour le budget de 1955

Le Conseil Exécutif., lors de sa treizième session, a:recómmandé à

l'Assemblée d'examiner:la situation en ce qui concerne les'recetteS occasionnelles,

afin de déterminer si de. nouvelles ressources sont devenues disponibles pour

financer le budget. de. 1955.

Commeje'l'ai déjà indiqué, le Directeur général, en réalisant des éco-

nomies sur le budget de 1953, a délibérément Accumulé des fonds dans le Compte
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d'attente de l'Assemblée pour parer à la nécessité de financer un budget supplé-

mentaire en 1954, par suite de la forte réduction des fonds de l'Assistance techni-

que attribués à l'OMS. Toutefois, le Bureau de l'Assistance technique ayant décidé,

en mars dernier, une nouvelle affectation de fonds au profit de l'OMS, il n'est

plus nécessaire d'utiliser à cet effet les fonds accumulés. Si l'Assemblée le

désire, ces fonds pourraient servir maintenant au financement du budget de 1955.

Les recouvrements de certains arriérés de contributions, depuis le début de cette

année, sont également venus augmenter les disponibilités du Compte d'attente de

l'Assemblée. Le montant total de ces disponibilités s'élèvera à $357 000 ou $557 000

environ, suivant la décision que prendra l'Assemblée au sujet du montant du Fonds

spécial du Conseil Exécutif.

Les recettes diverses de 1953 figurent dans les comptes définitifs de

cet exercice pour une somme légèrement supérieure à $313 000. Les autres recettes

provenant d'autres sources atteignent un total d'environ $80 000.

En résumé, le chiffre total de recettes occasionnelles qui pourrait être

utilisé pour faciliter le financement du budget de 1955 atteindra donc, selon ce

que décidera l'Assemblée au sujet du montant du Fonds spécial du Conseil Exécutif,

un chiffre variant entre $750 000 et $950 000.


