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1. OUVERTURE DE L SEANCE 

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de l'honneur 

qu'ils lui ont fait en le portant A la présidence et déclare qu'il fera de 

son mieux pour justifier la confiance qui lui a été ainsi témoignée. 

Le Président rappelle A 1a Commission qu'en vertu de l'article 76 

du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la-Santé, les règles 

régissant lа conduite des débats et le vote de la Commission sont dans la 

mesure du possible les mêmes que celles prévues aux articles relatifs à la 

conduite des débats et au vote aux séances pléniêrеs. Les textes français et 

anglais du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé figurent dans 

les versions française et anglaise de la 7êmе édition du Recueil des documents 

fondamentaux, tandis que le texte espagnol de ce Règlement est contenu dans 

le document A9 /AFL /11. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR (article 35) : 

Point 7.1 de l'`órdre 'du jour (document A9/15) 

Le PRESIDENT аpреlle l'attention de la Commission sur le rapport 

de la Commission des désignations (document Aу /15) dans lequel la nomination 

du Dr S�rensen (Danemark) et celle•de !‚- Рlеiс.СYоugоѕlаvје) sont soumises 

A la Commission, pour les postes de Vice -Président et de Rapporteur respectivement. 

Il propose d'accepter les recommandations de la Commission des désignations. 

Décision :'Le Dr Orensen (Danemark) est élu Vice -Président et У. P1eic 
(Yougoslavie) est élu Rapporteur. 
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3. CONSTITUTION DE LA SOUS- COММISSION JURIDIQUE : Point 7.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT propose à la Commission de l'autoriser, conformément à' 

la pratique habituellement suivie, à proposer une liste provisoire de délégations 

appelées à faire partie de la Sous -Commission juridique. Toute délégation 

désirant participer aux travaux de la Sous -Commission voudra bien en informer 

le Secrétaire. La liste proposée par le Président comprend les pays suivants s 

Australie, Belgique, Canada, Chili, Danemark, Еgyрte, Espagne, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Israël, Italie, Jгpon, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) Suède, Suisse et Union 

Sud -Africaine. 

Le Dr ANOUT I (Liban) suggère d'inclure l'Arabie Saoudite au nombre 

des membres de la Sous -Commission juridique. 

Le Dr PALt.NCА (Espagne) propose que le Guatemala participe e-gaiement 

aux travaux de la Sous -Commission, 

Le PRESIDET précise qu'aux termes de son mandat, la Sous -Commission 

juridique doit se limiter strictement à l'exaien des aspects juridiques et 

constitutionnels des questions qui lui sont renvoyées par la Commission 

principale,. La Sous -Commission ne doit pas s'occuper de la valeur intrinsèque 

des diverses questions ni des raisons qui peuvent motiver l'adoption ou le rejet 

des diverses propositions; elle examine uniquement la validité juridique et 

constitutionnelle de ces questions et propositions. 
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Il a été proposé de renvoyer à la Sous -Commission juridique les 

points suivants de l'ordre du jour en vue d'un examen de leurs aspects juridiques 

et constitutionnels г 

7.6 Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

7.6.1 Adoption du texte espagnol 

7.6.2 Problèmes de procédure qu'impliquent les amendements 

d' ordre constitutionnel 

7:8- Approbation de l'accord de siège avec le Gouvernement du Danemark 

concernant le Bureau régional de l'Europe. 

Là Sous- Соmmission juridique aura aussi A examiner l'accord définissant 

les relations entre le Bureau international pour la protection- de la propriété 

industrielle et l'O 

.La Commission principale demeure évidemment libre de demander A tout 

moment l'avis de la Sous -Соmm ssion juridique sur les aspects constitutionnels 

et juridiques d'autres questions. 

4 e EXAЙiЕN DE L' ACT IVITE DE L' UeS EN 1955 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 7.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 67, chapitre 10) 

Le PR;SIDENT informe les membres de la Commission que l'Assemblée 

de la Santé n'a pas encore terminé l'étude du rapport du Directeur général et 

que la Commission n'est par coпséquent pas en mesure d'aborder l'examen de ce 

point. La Commission voudra peut -étre toutefois entendre, concernant ce 

rapport, une déclaration du Sous -Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers, 
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. SIEGEL (Sous- Directeur g'пегаl chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire de lа Commission,'répandant A l'invi- 

tation du Président, présente la question en lisant la déclaration reproduite 

dans l'Annexe au présent Procès- verbal. 

Le PRESIDENТ est certain de se faire l'interprète de la Commission en 

déclarant qu'elle doit beaucoup de gratitude à �. Siegel, dont le rapport n'est 

pas seulement remarquablement rédige, mais constitue un e«Pesé d'une parfaite 

clarté. 

Bien que le Président ne soit pas en mesure, pour les raisons qu'il 

a. indiquées précédemment, d'autoriser un débát ou mêте la présentation d' obser- 

vations au sujet de la déclaration dont il vient d'être donné lecture á la 

Commission, I. Siegel sera certainement heureux de répondre A toute question 

visant á faire préciser un point du rapport ou à obtenir des renseignements 

supplémentaires. 

Aucun membre de la Commission ne paraissant désireux de poser des 

questions pour le moment, le Président suggère à la Commission de renvoyer 

1'exaen du rapport á une séance ultérieure. 

5. EТАТ DEs cОNтКIВUТIОNS ANNUELLES EТ DES АV NCES i,U FoNDs DE R0UТ -SENТ ; 

Point 7.18 de liordre du jour (résolutions W1А8.19 paragraphe 3 et 
EB17.R35); Actes officiels No 69, chapitre V, Section 4.4; Actes officiels 
No 70; document А9 /АFL /13) 

• Le PRESIDENт invite la Commission à examiner l'état des contributions 

annuelles et des avances au Fonds de roulement et il appelle son attention sur 

le Tableau 4, figurant A la page 6 des "Тablеаuх" joints au document А9 /AFL /13, 
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d'où il ressort que deux pays doivent des contributions arriérées pour les 

années 1953 et 1954. I1 cite en outre le paragraphe 2 de la гésolutioп- WIА8.13 п 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelconque des 

sessions à venir de l'Assemblée mondiale de la Santé, un Jembre est 

redevable á l'Organisation de contributions arriérées d'un montant égal 

ou supérieur celui des contributions dues par lui pour les deux années 

complètes qui précédent, l'Assemblée examinera, conformément 4 l'article 7 

de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de 

ce еmbrе; 

Conformément aux termes de cette résolution, la présente Assemblée de la Santé, . 

et par conséquent la Commission, sont tenues d'examiner la question de l'appli- 

cation éventuelle de l'article 7 de la Constitution, sans étre pour autant 

obligées d'imposer une sanction. 

л. BCTHn (Union Sud -Africaine) se déclare heureux, comme tous les 

membres présents le sont certainement, de constater l'amélioration intervenue 

dans le recouvrement des contributions annuelles, tout particulièrement au 

cours de la dernière année. En revanche, il lui parait très regrettable que 

certains pays ne soient pas encore à jour dans le paiement de leurs contributions. 

Il constate que le Conseil exécutif, lors de sa dix -septième session, a invité 

instamment les embres actifs redevables d'arriérés de contributions à s'acquitter 

de ces arriérés avant l'ouverture de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

et il aimerait savoir si le Directeur général a reçu des réponses des Jembres en 

question, auxquels le texte de la résolution EB17,R35 a été envoyé. 
f 
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Le SECREТАIRE annonce qu'en réponse á la communication qui leur 

a été adressée par le Directeur général, les deux pays redevables d'arriérés 

ont fait savoir qu'ils s'efforceraient de liquider leurs dettes. Ces deux pays 

ne sont pas encore représentés à l'É�ssеmblée de la Santé, mais il espère que 

leurs représentants seront en mesure, lorsqu'ils seront arrivés, de fournir 

des informations supplémentaires. 

COITE (Etats -Unis d'Amérique) fait remLrquer que le non- paiement 

des contributions pose un grave problème. Il suggère que la Commission ajourne 

toute décision pour quelques jours, afin de laisser aux de légués des deux Etats 

,ombres en question le temps d'arriver. En outre, il serait peut -être opportun 

d'adresser aux deux gouvernements un dernier appel, en exprimant l'espoir qu'ils 

seront en mesure de verser leurs contributions et de libérer ainsi l'Assemblée 

de l'obligation de prendre des mesures à ce sujet. Si aucune réponse ne devait 

parvenir d'ici quelques jours, la Commission pourrait examiner quelle recomma n- 

dation il conviendrait de présenter. 

Le PRESIDENT approuve la suggestion qui vient d'être faite et propose 

de différer la discussion de ce point de l'ordre du jour. 

La séance est lavée à 16 h�10. 
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tц�lYïlл п• 

1гcLARATION DU S4U3-DTRECí�UR GENERAL 
CHARGE DU PARTEMENT ДES SERVICES ADм.LNZSTRATIFS ET PINAЛICIE1S 

1. PRINCIPAUX EVENEМЕ1VдrS sцгtvENUS EN 1955 

Depuis quelques années, dans la déclaration annuelle que j'ai l'honneur 

de faire au nom du Directeur général devant la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques, je suis en mesure d'annoncer une amélioration 

régulière de la situation administrative et finanг_ière de l'Organisation, Vous 

serez heureux d'apprendre que la situation financière non seulement a continué à 

s'améliorer. en 1955, mais encore n'a jamais été aussi bonne depuis la fondation de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Parmi les faits principaux qui ont été enregistré, en 1955 et dans les 

premiers mois de 1956, il у a lieu de mentionner tout particulièrement les suivants 

une grande partie des arriérés de contributions dus par les Etats Membres pour les 

années précédentes a été acquittée en 1955; des dispositions définitives ont été 

prises pour l'installation de deux de nos bureaux régionaux dans des locaux 

appropriés; l'exécution méthodique du programme ordinaire revisé de 1955 a permis 

d'utiliser efficacement la totalité des crédits votés; conformément au voeu de la 

Septième Assemblée mondiale de la Santé, il . été possible de séparer les activités 

imputées sur les fonds de 1•Ass'stаnce technique de celles qui sont imputées sur 

le budget ordinaire; á la suite des décisions prises par la. Huitième AssemЫée 

mondiale de la Santé et par le Conseil d'administration du PISE, les relations 

financières avec le PISÉ ont été assises sur des bases satisfaisantes; la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une décision concernant les prin- 

cipes s, appliquer dans 1'étab'lissement du barème des contributions; la m&me 

Assemblée a, enfin, créé un Ccmpte spécial pour l'éradication du paludisme et ce 

compte a� depuis lors, été crédité de certaines contributions volontaires. 
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2. NATURE DU R ЛP:rOR`.P 

Comme les années précédentes, je vais fournir â la Commission des ren- 

seignements détaillés sur les principaux événements d'ordre financier et adminis- 

tratif qui se sont produits dans l'Organisation en 1955. Je parlerai aussi de 

ceux qui sont survenus depuis le début de 1956 jusqu'á aujourd'hui# Cette fois 

encore, je traiterai â part de la question des fonds de l'Assistance technique, 

dans la mesure, bien entendu, óù ils affectent le travail de l'Organisation 

mondiale de la Santé., 

-Dans mon exposé de l'an dernier, j'avais formulé quelques remarques sur 

les éléments de l'actif de l'Organisation qui, parce qu'ils ne sont pas tangîbles, 

n'apparaissent pas dans le rapport financiеr; j'ajouterai cette fois quelques 

observations sur les perspectives d1avenir, envisagées â la lumière des tendances 

qui s'observent maintenant au sein do l'Organisa.tion. 

З. MGMРRE S DE L 0RGА.NIЅАтIОN 

Le nombre total de Membres de l'Organisation a augmenté. Comme vous le 

savez, l'Assemblée, au cours de la présente session, a admis trois nouveaux 

Membres ; le Maroc, le Soudan et la Tunisie, ainsi que trois nouveaux Membres 

associés ; la Cite de l'Or, la Nigeria et le Sierra Leone, De ce faitг le nombre 

total de Membres de l'Organisation se trouve désormais porté à 88. 

1+, PERSOЮ]EL 

En matiè e de personnel, ce n'est plus le recrutement qui constitue la 

principale source de difficultés, Nous inspirant de l'expérience des huit der- 

nières années, nous nous préoccupons surtout, maintenant, de juger de la valeur 

du personnel et de ses conditions d'emploi-. 

En ce qui concerne la valeur du personnel, bien qu'il,y ait encore 

amplement matière è. améliorations et que les efforts se poursuivent constamment 

pour élever le niveau, il est clair que l'Organisation a eu la chance de s'assurer 

le concours d'un groupe substantiel de fonctionnaires qui, par leur compétence 

technique et leurs qualités d'adaptation, sont capables de s'•acquitter des taches 
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et des responsabilités que l'ORS exige de ses serviteurs, te problème sera désormais 

de conserver ce personnel -clé et de maintenir sa haute compétence technique. л 

titre de solution partielle du problème, le Directeur général a décidé de coпΡnencer 

cette année â octroyer dés contrats de fonctionnaires de carrière â un petit nombre 

de membres du'personnel des catégories dites "professionnelles" qui possèdent les 

titres requis et dont les services semblent devoir étrе nécessaires â l'Organisation 

pendant une durée indéfinie, D'autre part, il accordera des contrats ' terme 

quelque peu plus longs que les contrats présents â certains des membres du per- 

sonnel qui sont affectés â l'exécution de projets et dont on est en droit de pen- 

ser' qu'ils seront appelés â servir.l'Organisation pendant plusieurs années à venir. 

En outre, pour permettre â certains fonctionnaires de se tenir au courant des pro - 

grès survenus dans leur spécialité et de se préparer à endosser de plus amples res- 

ponsabilités, le Directeur général a conclu avec la Fondation Rockefeller et la 

Fondation Kellogg des arrangements en vertu desquels ces fondations donneront cha- 

que année des bourses â quelques membres du personnel spécialement choisis, qui 

bénéficieront alors de congés pour études de perfectionnement. 

Pour attirer et conserver un personnel hautement compétent, il faut lui 

confier dés taéches qui l'intéressent en fonction des buts visés par l'Organisation 

et des moyens dont celle -ci dispose pour les atteindre, Plus le personnel aura la 

satisfaction_ de participer â un travail bien fait, parce qu'il se rendra vraiment 

compte que l'organisation progresse de façon constante dans l'accomplissement de 

son oeuvre, et plus l'action de 1101е sera efficace, Les conditions. de travail et 

la stabilité de l'emploi sont aussi des facteurs importants qui influent sur la 

constitution d'un personnel compétent. 

Les conditions actuelles d'emploi, sauf quelques légères. modifications, 

sont en vigueur depuis 1951. Dans l'ensembles elles se sont, à l'expérience, 

révélées judicieuses et pratiques. Certaines indications semblent toutefois montrer 

que quelques -uns des éléments de base de notre système (allocations familiales, 

participation â la Caisse des pensions, assurance- maladie, etc,) pourraient étre 

â la fois simplifiés et rendus plus largement applicables. D'autres éléments du 

système, ceux qui concernent par exemple les ajustements en fonction du coat de la 
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vie et les indemnités d'affectation à un projet, ne sont pas suffisamment souples 

pour tenir compte des différences importantes existant entre les types de contrats 

offerts par une organisation qui impose á son personnel des lieux d'affectation 

et des conditions de travail aussi divers. 

Il y a donc lieu de se féliciter que l'Assemblée générale des Nations Unies 

ait constitué un Comité de revision de onze membres, nommés par autant de gouverne- 

ments, pour examiner l'ensemble du système des traitements, indemnités .et presta- 

tions du personnel. Dans la résolution portant création de ce comité, l'Assemblée 

générale a invité les institutions spécialisées è, participer h cette revision) et 

I/ le Directeur général compte y collaborer activement; il va sans dire qu'il en com- 

muniquera les résultats au Conseil exécutif et á l'Assemblée, dés qu'ils seront 

connus. 

5е ORGАNISATTON BEGSONALE 

Dans ma déclaration d'il y a deux ans, j'avais souligné qde, d'une façon 

générale, les bureaux régionaux auraient besoin d'ftre installés dans des locaux 

plus satisfaisants et à titre moins précaire. Votre attention a été appelée l'an 

dernier sur la nécessité d'améliorer les conditions d'installation de quelques -uns 

des bureaux régionaux et sur le fait que le Directeur général continuait à suivre 

la question de très près. 

Tl m'est donc très agréable de pouvoir vous annoncer que les négociations 

menées avec le Gouvernement français au sujet de l'installation du Bureau régional 

de l'Afrique et de son personnel ont abouti â une heureuse conclusion. Le Gouver- 

nement français a généreusement accepté de construire un nouveau ba^timent pour le 

Bureau régional. De plus, il a acheté 25 maisons d'habitation qui serviront 

loger les membres du personnel et leurs familles. L'occupation de ces locaux doit 

commencer le ler aoat 1956. 

En 1955, les négociations menées avec le Gouvernement danois pour l'éta- 

blissement du Bureau régional de l'Europe á Copenhague se sont traduites par la 

conclusion d'un accord définissant les privilèges et immunités de l'ONS et de son 
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Bureau régional au Danemark, Cet аΡecord de siège аΡ été signé le 7 juillet 1955 

par le Gouvernement danois, et le 29 juin 1955 Par 1'OMS, sous réserve de l'appro- 

bation de 11Assemblée de la Santé, Le Gouvernement danois a généreusement offert 

un nouveau betiment pour loger les services du Bureau, betiment qui, espère -t -on, 

pourra etre occupé au printemps 1957, 

Des négociations sont en cours avec les Gouvernements de 1'Egypte, de 

11Inde et des Philippines et 11on compte qu'e.11es aboutiront à ltinstallation des 

Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale, de 1)Asie du Sud Est et du Pacifique 

occidental dans les locaux permanents appropriés, qui hébergeront aussi Vautres 

organisations internationales ayant des bureaux dans ces pays, Il y a lieu dtespé- 

rer que, lorsque l'Assemblée de la Santé se réunira l'an prochain, des progrès 

réels auront été accomplis dans ce sens, 

Le Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional de 110 pour les 

Amériques, envisage de son сóté lтacquisition éventuelle de locaux permanents plus 

satisfaisants, et 1105РА a créé un fonds du bttima nt 
.à cet effet, 

Le Directeur général attache beaucoup d1importance à.ce que les bureaux 

régionaux soient bien installés, condition essentielle pour qu'ils puissent aider 

au maximum les pays dans leurs efforts d'amélioration sanitaire, 

6, SITUATION FZNANCIERE DE L'ORGАNI5ATION 

6.i Fonds ordinaires. 

Comme jе Ёai déjà dits la situation financière générale de 1i0мS n'а 

jamais été aussi bonne queen 1955. 

Pour ce qui est des contributions, la Commission sera saisie dun rapport 

détaillé sur les recouvrements à la date du 30 avril; mais, en quelques mots, la 

situation peut être resumée comme suit ; 

A la fin de 1954) le montant dus contributions dues par les Membres 

actifs slélevait à $752 000) Le montant des arriérés versés en 1955 a été de 

$677 000, si bien qu,à la fin de l'année le solde è. recouvrer était de $75 190, 
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soit $10 117 au titre de 1953 et $65 073 au titre de 1954. Les montants reçus au 

30 avril 1956 ont ramené ce solde à $46 554. 

Les contributions versées par les Membres actifs en 1955 au titre de 

cet exercice représentent 92 % du montant total à recouvrer; en 1954, la propor- 

tion correspondante était de 95 %. Cependant,_si des questions de procédure légis- 

lative n'avaient pas empéché le contributeur le plus important de verser la tota- 

lité de sa contribution, le chiffre pour 1955 aurait _.été de 96 %. _..Le montant des 

arriérés dus par des Membres actifs pour l'exercice 1955, qui s'élevait à 

$691 722 au 31. décembre 1955, a été ramené_. $602 073 h la suite des versements 

reçus pendant les quatre premiers mois de 1956. 

A la date du 30 avril 1956, $2 769 255 avaient été reçus au titre de 

l'exercice en cours. Cette somme représente 31 % du montant total des contributions 

fixées pour les Membres actifs. En 1955, le chiffre correspondant était de 24,1 %. 

Quelque satisfaisante que soit la situation, une nouvelle amélioration 

demeure possible, mais à condition que tous les Membres adoptent des dispositions 

législatives et budgétaires qui leur permettent de verser leurs contributions dans 

le courant de l'exercice auquel elles se rapportent. 

Comte 98 % des crédits votés pour le budget effectif de 1955 ont été 

utilisés, alors que 92 % seulement des contributions afférentes à cet exercice 

I/ ont été reçues, il en est résulté un déficit en espèces de $47о 753, qui a dú 

Lure couvert en fin d'exercice par un prélèvement sur le Fonds de roulement. Les 

contributions pour 1953 reçues pendant les quatre premiers mois de 1956 ont 

ramené cette avance, la seule qui subsiste, è, $384 104. 

La Huitième AssemЫée mondiale de. la Santé a approuvé un .budget effectif 

de $10 203 084 pour 1956 et,-afin d'en faciliter le financement, elle a décidé 

d'utiliser toutes les ressources occasionnelles disponibles, soit $1 295 320, mon - 

tant plus élevé que tous les montants disponibles ou utilisés lors des annéeв 

précédentes. Cette somme comprend principalement un solde liquide de $960 822, 

viré du Compte d'attente de l'Assemblée et constitué par les versements substantiels 

reçus en 1955 au titre d'arriérés de contributions, ainsi qu'il a été mentionné 

plus haut. 
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6.2 Fonds de l'Assistance techni ue 

Bien que 1a Mise en oeuvre du programme prévu dans le cadre du Programme 

élargi d'Assistance technique pour 1955 ait été en partie retardée et compliquée 

du fait que le montant définitif mis à la disposition de l'0М$ n'a été connu qи'à. 

la fin d'avril, je suis heureux d'informer la Commission que 98,42 % des fonds en 

question ont été utilisés Sur la somme de 04 868 661 mise à la disposition de 

11O1S, $+ x+11.74 +9 ont fait l'objet d'engagements de dépenses et $379 718 ont été 

réallouésen 1956 pour couvrir l'achat de хвatёгјеl et de fournitures commandés 

mais non livrés au 31 décembre, ce qui laisse un solde de 077 194 á restituer au 

Compte spécial. 

Pour 1956, la si uatiоn, d'après les derniers renseignements, se présente 

comme suit : sur la base de plans établis d'aрrès une estimation des ressources 

qui semble aujourd'hui avoir été quelque peu optimiste, une somme de $5 519 362 

a été mise à la disposition de 1f 01Ѕ pour financer a). un programme approuvé par 

le Comité de l'Assistance technique du Conseil économique et social,, dont le coat 

est estimé à $5 689 280 (services administratifs, services d'exécution et projets 

spéciaux compris), et b) d'autres activités approuvées par le Président- Directeur 

du Bureau de l'Assistance technique, dont le coat est estimé á $77 362 et qui doi- 

vent être financées au moyen du Fonds d'urgence mis à la disposition du Président - 

Directeur. Il existe donc un déficit estimé à $2)+7 280, sans tenir compte, bien 

entendu, des activités de la Catégorie II, dont le _Comité de l'Assistance technique 

a approuvé l'exécution á l'aide des économies que 1101$ pourrait réaliser sur les 

sommes qui lui ont été attribuées, 

Le Bureau de l'Assistance technique s'efforce encore de trouver le moyen 

de couvrir le déficit relatif au programme approuvé pour_les actiиités de la 

Catégorie I. Cette situation fait apparaître une nouvelle fois le manque de sécu- 

rité financière qui entrave sérieusement et l'exécution du programme; 

elle a eu pour conséquences en 1955 et en 1956, d'imposer au personnel en général 

un surcroît considérable de travail. 
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7. нEI,Aт7CONS FINANCIEнES AVEC LE PISE 

A la dix -septième session du Conseil exécutif, le Directeur général a 

préвenté un rapport complet sur 1"évolution des relations financières de 1/OMS et 

du FISE h la date de cette session, Ce rapport a paru dans les Actes officiels 

No 68, dont il constitue 11annexe 11; le meebe numéro des Actes officiels contient 

également la résolution ЕВ17.E50 adoptée par le Conseil sur ce sujet. Un nouveau 

rapport a été soumis à la présente Assemblée; ce rapport, qui fournit des renseigne« 

ments sur les faits survenus entre temps, sera examiné à propos du point 6,15 de 

Mordre du jour provisoire., Il apparaît donc superflu dc donner ici d/autres 

informmations sur la question; il suffira de souligner que les arrangements actuel - 

lement conclus permettent d /asseoir les relations financières entre 1'ONE et le 

PIáSE sur une base satisfaisante. 

8. COм ТЕ SPECIAL POUR Z ERADICATION DU PALUDISME 

Par sa. résolution Wiл8,30 sur 1/éradication du paludisme, la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé a établi un compte spécial pour 1 /éradication du 

paludisme, dont les avoirs seront constitués par, des contributions volontaires 

versées on toutes monnaies utilisables et par la valeur des contributions en na- 

ture qui seront apportées sous forme de services ou de fournitures et de matériel. 

L'Assemblée.а également donné eu Conseil exécutif (ou h un comité du Conseil habi- 

lité par celui -ci à prendre les mesures nécessaires entre les sessions du Conseil) 

l'autorisation d'accepter les contributions eu Compte spécial. Par la résolution 

EВ17•R& , qulil a adoptée h se dix- septième session, le Conseil exécutif a étaЫi 

un Comité de 1/Eradication du Paludisme et en a défini le mandat. 

En 1955, aucune contribution nia été versée au crédit du Compte spécial. 

En revanche, au cours des quatre premiers mois de 1956, quatre contributions 

volontaires ont été offertes et acceptées, à savoir : 30 000_dollars ,des Détroits 

équivalant à 9901 dollars des Etats -Unis, offerts par Вrunéi; du matériel, pour 

une valeur correspondant à 1131. dollars des Etats -Unis, offert par la Chine; 

200 000 marks allemands équivalant 1�7 619 dollars des Etats -Unis, offerts par 
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l'Allemagne; et une contribution de 4200 dollars offerts par l'Irak, Le montant 

total des contributions versées au Compte spécial s'élève donc actuellement 

à 655 851 dollars, 

La Neuvième Asseriiblée mondiale de la Santé sera saisie d'un rapport 

détaillé sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8,30 et l'examines à propos 

du point 6.12d de Mordre du jour provisoire. 

LE PABSE N'Е5Т QU'UN PROLOGUE 

Pour conclure ce rapport qui, dans l'ensemble. rend compte de progrès 

encourageants, je désirerais ne pas vous laisser l'impression que le Directeur . 

général, s'il envisage l'avenir avec confiance, contemple le passé avec une totale 

satisfaction. La situation administrative et financière de l'OVE en 1955 doit etre 

appréсide d'après le critère fondamental qu'applique le Directeur général pour 

évaluer tous les faits qui .. influencent l'existence de l'Organisation. Ce critère 

est le Suivant ; dans quelle mesure un événement favorise -t -il á longue échéance 

la mise en oeuvre progressive et méthodique des programmes entrepris pour amélio- 

rer la santé dans le monde entier., conformément à l'objectif énoncé par le. Consti- 

tution et qui est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible ". 

L'étendue et la valeur de l'assistance que l'OVE a pu fourair & ses 

Etats Membres pendant les premières années de son existence ont certainement été 

amoindries par la pénurie de techniciens possédant à la fois les connaissances 

spéciales et les dons personnels. requis pour le genre de travail dont une organi- 

sation internationale doit s'acquitter. Ces dernières années, cet handicap a cesse 

d'étre insurmontable, Grâce à.la collaboration de nombreux gouvernements, ainsi 

que de plusieurs organisations non gouvernementales et fondations privées l'OVE 

peut maintenait bénéficier des services de nombreux spécialistes des différents 

domaines de la santé publique désireux de mettre leurs. connaissances et leur 

expérience à la disposition de la collectivité mondiale. 
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De mime, au cours des premières années, l'absence d'organisations régio- 

nales constituées á réduit l'assistance que l'Ors aurait pu fournir efficacement 

et économiquement. Bénéficiant sans restriction de l'appui administratif, des 

avis techniques et des encoura__ements du Siège, les six bureaux régionaux et les 

comités régionaux seront bientQt en mesure d'aider rapidement et pleinement les 

Etats Membres,. soit individuellement, soit par la voie intra- régionale ou 

inter -régionale. 

Dès à présent, on peut dire que l'administration internationale s'appro- 

che du stade de la maturité, Lors de sa création, l'0 a da s'engager sur un 

terrain en grande partie inconnu pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de 

ses fonctions t aujourd'hui, le terrain a été tout au moins partiellement exploré 

et quelques jalons ont été posés. Une structure fondamentale a été constituée et 

l'on peut espérer qu'elle continuera pendant de nombreuses années à servir de. 

base aux activités de li0rganisation. Il a fallu à l'origine choisir des. гаёthоdеs 

d!action et décider de la meilleure manière de résoudre les problèmes particuliers 

d'administration qui se posent à une instítut�ton internationale telle que. 1'0; 

duns bien des cas, il a fallu procéder expérimentalement sans avoir .!.indication 

,claire sur ce que devait titre la décision. Aujourd'hui, en revanche, la structure 

fondamentale existe et l'Assemblée, le Conseil et les comités régionaux s'acquit- 

tent de leurs responsabilités aux termes de la Constitution. Tout un personnel a 

été engagé qui, au Si_ègeэ dans les bureaux régionaux. et dans les pays óù il est 

affecté, acquiert, avec les années, l'expérience et le discernement nécessaires pour 

atteindre les objectifs visés par. l'Organisation. Des procédures - c'est -è, -dire, 

en d'autres termes, деs "méthodes .!_action" - ont été mises au point; elles 

subissent avec succès l'épreuve de l'expérience et facilitent l'oeuvre entreprise 

dans les Régions et au Siège, Enfin, la situation financière de ..l0гgаiјѕаtјоn 

est beaucoup plus stable que pendant lea premières années, où elle causait de vives 

préoccupations à l'Assemblée, au Conseil et au Directeur général. 

Nous avons encore des problèmes à résoudre et des difficultés â vaincre. 

I1 reste toujours à installer convenablement certains de nos bureaux régionaux. 

Nous devons demeurer vigilants pour assurer l'universalité de i ОМ et continuer 
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h préserver son сaractére d'organisation mondiale, en résistant énergiquement à 

toute tendance qui risquerait dе la transformer en une fedératión d'organisations 

régionales rattachées par un lien assez leeche; nous devons donner de meilleures 

solutions aux рxoblhmes spéciaux que rencontre un personnel réparti dans le monde 

entier et vivant le plus souvent élоigné de son milieu familial, afin de lui per- 

mettre de trouver dans une саггјх'е .ассотiтрlје au service de l'Organisation les 

satisfactions que procure un travail bien fait et de partager l'idéal qui doit 

etre celui de la fonction internationale; nous devons enfin dёeouvrir de meilleurs 

moyens d'aider„ d'une part, les gouvernements à faire progresser l'état de santé 

de leur population, et de développera d'autre part, les activités sanitaires qui 

ne peuvent étre entreprises qu'à partir d'un centre international' 

Ce qu'est l'OMSI ce qu'elle deviendra, dépend entiérement des gouvernements 

qui expriment leurs desiderata par l'entremise de lk&ssenblée mondiale de la Santé. 

L'Organisation n'existe que par et pour ses Membres. Le Directeur général et son 

personnel, quelle que soit leur bonne volonté, ne peuvent obtenir de résultats 

que s'ils Sont encоихages, inspirés et guidés par les Etats Membres de l'Organisation. 

La sagesse dont, l'Assemblée de la Santé a fait preuve dans le passé a 

permis à_ l'Organisation d� accomplir un travail fructueux. Les progrbs réalisés 

durant l année.sur laquelle, porte le présent. exposé fait bien augurer de l'avenir 

de ''OMS.. Le Directeur général,est persuadé qu'avec la._collaboration constante 

de tous les Etats Membres il i у aura pas de . limite à l'appui que l'OS est 

susceptible d'apporter à tous_les pays dans les efforts qui s'accomplissent 

manifestement partout pour relever le niveau de ganté et pour améliorer ainsi 

les conditions économiques et sociales des populations les moins privilégiées 

du globe. 


