
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Septième Session-

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB7/84 
' 2 9 janvier 1951 

Œ I G 现 L : ANGLAIS 

DISCOURS PRONONCE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

A LA SEPTIEME SEANCE, 27 JANVIER 1951 

Monsieur le Président. Pour la première fois, l'Organisation 

Mondiale de la Santé est en mesure de faire état de données réelles et con-

crètes relatives aux problèmes de la santé, qui se posent dans le monde. 

c
'est seulement cette année que ses organisations régionales lui en ont fourni 

• » , , . . . • •、 . 
les moyens, grâce aux réunions des comités régionaux et à des visites étendues 

du personnel de l'Organisation, d'experts-conseils temporaires et d'autres 

agents dans diverses parties du monde. Un examen poussé activement lors des 

réunions des comités régionaux, les rapports des comités d丨experts et le 

recours à une grande variété d'autres sources ont fait apparaître pour la 

première fois les besoins des divers pays. Pour la première- foiè aussi, les 

pays ont pu faire connaître leurs, voeux en exprimant avec netteté leurs besoins 

et leurs intentions quant aux progrès à réaliser dans leurs propres services 

nationaux. C'est seulement cette année qu'il a été possible aux pays d'exprimer, 

par le canal de leurs comités régionaux, leurs besoins effectifs de services à 

fournir par l'Organisation Mondiale de la Santé. D'autre part, nous sommes 

mieux que jamais auparavant au fait des ressources du monde en personnel 

technique et en moyens de formation professionnelle. Il .s
1
agit donc d'un 

moment décisif pour le développement de 1'Organisation Mondiale de la Santé. 

A ce .stade, il importe de décider si 1'Organisation Mondiale de la Santé va 

aller de l'avant, ou reculer, - j'ai bien dit "reculer", car ne pas avancer, 

с'est reculer. D'autres organisations, en nombre considérable, exerçant leur 

activité dans le domaine de la santé progressent.à un rythme très rapide. Si 

l'Organisation Mondiale de la Santé' décide maintenant de ralentir son activité, 

il en résultera qu»elle sera dépossédée de ses fonctions et que les responsa-

bilités constitutionnelles seront déléguées à d'autres organisations, parce que 
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ces organisations, elles, loin de freiner, entendent accélérer le rythme de 

leur action et aller de 1
1
 avant très rapidement• Compte tenu de la décision 

des pays du mondey l'Organisation Mondiale de la Santé a pour fonctions-' 'dé 
- - ；., 

coordonner et de diriger l
l
ensemble de cette activité*.Dès 1

T
 origine, G 1EST-à-

Vv' ; “ . . • ... 
dire lors des réunions de la Conférence Iirternationale de l'a Santé, il a êië. 

, - - ； : / '. , . С ‘ ‘‘ •‘ 
^^^йё.^иа ferait' créé' une Organisation Mondiale de la San té..capable d, assumer 

сettë 1 bWohe
1
-et *qu^elie serait décentralisée afin d

!
être en mesure de faire face 

aux problèmes乡 là où ils se posent, с
1
 est-à-dire dans les pays intéressés. 

Monsieur le Président, 1
T
 activité dont 1

!
Organisation Mondiale de la 

Santé doit s'acquitter ne saurait se concevoir que sur la base d
!
un budget 

ordinaire d*au moins $ 8.000.000» En effet, la régionalisation que nous nous 

sommes.engagés à appliquer est une forme extrêmement onéreuse d
!
organisation. 

En revanche> à condition d
!
être mise en oeuvre et utilisée comme il se doit, elle 

devient une méthode extrêmement féconde et efficace d'c(rganisatioric A condition de 

disposer des crédits nécessaires^ elle peut fournir les services là où les 

pays en ont besoin. , 

Le moment est venu pour l
1
Organisation Mondiale de la Santé de décider 

si, à'l
1
avenir3 elle doit vivre en quelque sorte aux dépens d

J
autres organisa-

tions ̂  ou si elle va effectivement prendre la tête du mouvement et assumer la 

direction et la coordination de 1
1
 oeuvre de santé internationale dans le monde 

entier. Telle est la. situation à laquellé doit faire face maintenant le Conseil 

Exécutif.'Le réalisme ne saurait être interprété de plusieurs manières* A titre ' 

d
]
exemple je me permets de rappeler, Monsieur le Président, que le Comité 

Exécutif de l
1
Organisation Sanitaire Panaméricaine Q fait vraiment preuve de 

réalisme 、‘Ь a confronté la situation dans un esprit réaliste lorsqu
!
il a exigé 

que le budget de 1
!
Organisation fût décuplé dans les deux années à Venirj c

!
est 

errtièrement grâce à l'initiative et à 1
!
 action énergique de ce comité exécutif 

que le budget de 1
1
 Organisation Sanitaire Panaméricaine s

1
est élevé d

1
environ 

$ 160•000, à quelque $ 2 e000 #000 .dans l
1
espace de deux ou trois armées. 

« . . . * 
Monsieur le Président, telle est manifestement la fonction d ^ n 

Comité Exécutif ou d^un Conseil Exécutif, Pour m*exprimer en toute franchise, 

la divergence entre le secrétariat et le Comité permanent des Questions 

administratives et financières a porté non pas sur les faits mais sur 

1
1
 attitude adoptée à leur égard. Le Comité permanent des Questions ‘ 
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administratives et financières a eu tendance à adopter - e t je parlerai net sans 

m'en excuser parce que j"ai le sentiment de dire vrai - une attitude défensi-

ve et, s'est presque excusé, en se gardant d'attaquer en quoi que ce soit notre 

Organis-ation. Nu! n'a prétendu que notre Organisation disposât d'assez d'argent. 

De nombreux pays ont spontanément déclaré, au cours des réunions de leurs 

comités régionaux,qu'ils 'seraient disposés à majorer de 20 % les contributions 

qui ils versent au budget ordinaire de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Nous n'avons reçu aucune communication d'un pays quelconque, tendant à faire 

douter que l'un d ' eux' ne fût pas disposé à major si; s â,： с ont ri but i on, a déclarer 

que le budget...de l'Organisation Mondiale de la Santé est suffisant ou que, 

comparé â d'autres modes d'utilisation des crédits, il ne contribue pas tout _ 

aussi efficacement à la paix mondiale et à 1
1
 harmonie, universelle.‘ 

Sans doute, le mode d'affectation des crédits de 1' Organisation 

Mondiale de la Santé peut être discuté. La question du personnel, les 

catégories d'agents à recruter sont des points extrêmement importants, mais 

il faut déplorer bien des malentendus à cet égard. La grande majorité des 

techniciens exigés' par notre Organisation ne sont nullement des experts 

jouissant d'une réputation interra tionale, capables de conseiller les gouver-

nements ; c e sont des techniciens qualifiés, relativement jeunes, 'qui travail-

lent en équipe avec des collaborateurs peu instruits et peu qualifiés et qui 

sont appelés à leur enseigner les éléments de leur profession. Un certain 

nombre d'experts hautement qualifiés, jouissant môme d'une réputation inter-

nationale, sont nécessaires pour conseiller les gouvernements. Notre Organisa-

tion est à cet égard bien dotée en personnel. Cñ personnel comprend des 

experts de réputation internationale qui peuvent répondre à une grande partie 

de ces besoins. Il est possible de faire face aux autres besoins y et cela 

d
!
une manière satisfaisante， en engageant des experts-conseils à court terme 

qui peuvent être recrutés pour quelques mois, en étant détachés des postes 

qu»ils occupent, soit dans enseignement, soit auprès de leur gouvernement. 

Monsieur le Président, nous savons' maintenant ce que le monde attend 

de Inorganisation Mondiale de la Sânté; il a exprimé ses voeux à maintes 
* -•-

reprises sans équivoque possibleV Lés Nations Unies font largement appel à 

l'Organisation Mondiale de ,1a；Santés Les autres institutions spécialisées 



reconnaissent les responsabilités qui lui incombent ainsi que la. compétence ^ 

de_notre Organisation sur de nombreux points où leurs activités s'apparentent. 

Le:.FISË attend de l'Organisation Mondiale de la Santé un effort de collabora-

tion, un effort de coordination et des avis techniques qui lui permettront de 

diriger tous les programmes sanitaires d'une vaste portée dont il doit s'acquitter 

;bes autorités d'assistance technique de caractère bilatéral attendent une 

collaboration étendue de l'Organisation Mondiale.de la Santé. La question que 

notre Conseil Exécutif dattrésoiùireeet, Je le rôpète, de savoir s'il doit 

conseiller à l'Assemblée de ne pas prêter cette collaboration dans son 

ensemble, ou au contraire va-t-il assumer la responsabilité de conseiller à 

l'Assemblée et aux paya du monde de répondre "présents" et d'assumer cette 

responsabilité requise par la Constitution,et qu'aux termes de leur propre 

décision ils se sont déclarés nettement, à la face du monde, disposés à 

assumer, Monsieur le Président, un organe responsable ne saurait, à mon avis, 

conseiller en connaissance de cause de réduire le budget ordinaire de 

l'Organisation Mondiale de la Santé à moins de $ 8.000.000, puisqu'aussi bien 

toute l'efficacité de l'Organisation dépend d'un budget atteignant au moins 

ce chiffre. Monsieur le Président, il n'est pas, à mon sens, d'un esprit 

réaliste, que le Conseil déclare maintenant ce qu'il attend des pays du 

monde, d'après ce que ces pays ont décidé l'année dernière ou celle qui l'a 

précédée, La. situation a changé : quelques millions de dollars de plus ou 

de moins sont désormais quantité négligeable pour bien des pays si on les 

compare aux sommes énormes auxquelles ils donnent une affectation beaucoup 

moins profitable pour le monde que si elles étaient consacrées au domaine 

de la santé. Monsieur le Président, je suis convaincu qu'il est de par le 

monde des centaines de millions de gens qui partagent mon opinion et sont 

plus disposés à consacrer de l'argent à la santé internationale qu'aux arme-

ments , I l est parfaitement possible d'exploiter un peu mieux d‘autres ressour-

ces des pays intéressés pour trouver ce faible appoint qui permettrait à 

l'Organisation Mondiale de la Santé, de devenir une organisation responsable, 

capable de bien fonctionner et de la soustraire ainsi à la dépendance d'autres 

organisations dont les membres sont prêts à fournir beaucoup plus d'argent que 

l'Organisation Mondiale de la Santé n'a consenti à le faire. Роцг conclure, je 

dirai, Monsieur le Président, que l'Organisation Mondiale de la Santé peut 
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faire office de stimulant, d
!
organe directeur et de tête de colonne ou, en 

revanche, ne servir, dans une certaine mesura qu*à freiner et à ralentir le 

progrès dans le domaine de la santé. Si l'Organisation Mondiale de la Santé 

croit devoir jouer ce dernier rôle, d'autres institutions ne craindront pas 

assumer des responsabilités plus étendues et dialler de V avant dans la 

voie où il appartient en propre à l
1
Organisation de s

!
engagerè 


