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Introduction 

En cette année oú nous cêlébrons le dixième anniversaire de l'Organisa- 

tion mondiale de la Sang, c'est pour moi un privilège tout particulier que de 

m'adresser, au nom du Directeur général, 1 la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques. Depuis lontemps, il est de règle de pré- 

senter quelques renseignements la Commission pour compléter le rapport annuel 

du Directeur général et résumer les Événements survenus au cours du dernier 

exercice. Cette année, les informations de détail seront fournies lors de la 

discussion de chaque point de l'ordre du jour. Il me semble en effet, mieux á 

propos et plus utile de situer aujourd'hui mon exposé dans la perspective des 

principes et des conceptions administratives dont l'Organisation s'est inspirée 

jusqu'ici, Je me limiterai un bref aperçu historique qui sera, je l'espère, 

suffisamment complet pour faire ressortir les progrès soutenus accomplis par 

l'Organisation dans le domaine des services administratifs de base indispensables 

l'exécution de son programme. 

Comme vous le savez, un rapport spécial sur les activités de l'Organisa- 

tion au cours de ses dix premières années d'existence, traitant également de 1a 

période de la Commission intérimaire, a été rédigé à la demande de la Dixième 

Assemblée mondiale de 1a Santé, et sera discuté par la Commission du Programme 
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et du Budget. Néanmoins les aspects administratifs et financiers du travail 

de l'OМS, qui y sont юnstamment évoqués, peuvent fort bien 8trе dsс'tés au sein 

de la présente Coiгmiission lorsque celle -ci examinera le Rapport annuel. 

La philosophie du réalisme idéaliste 

L'usage veut qu'une Organisation, après dix ans d'existence, s'arrête 

un instant pour mesurer du regard le chemin parcouru. Cet examen pourrait 

cependant donner l'impression erronée qu'un tel effort d'appréciation critique 

n'a lieu que tous les dix ans, En fait, à l'OMS, il s'agit là d'un travail 

systématique et régulier. L'Assemblée mondiale de la Santé s'en acquitte 

chaque année et le Conseil exécutif tous les six mois; le Directeur général et 

son personnel y procèdent chaque mois, chaque semaine et chaque jour. 

Dix années se sont donc écoulées et l'Organisation a franchi la pre- 

mière des étapes déеennales qui marqueront sa route. Un coup d'oeil jeté en 

arriè2e montre que dos résultats substantiels et durables ont été obtenus. 

Nombr0 de ces résultai s peuvent être mesurés par des méthodes statistiques et 

par d'autres techniques couramment employées en matière d'action sanitaire, 

it du bilan que ljon peut présenter au monde, ressort un travail bien fait. 

Dans ces dix années de progrès, il se dégage.in autre élément, à 

savoir une philosophie qui inspire toute l'oeuvre dе'l'OМS. C'est une philo- 

sophie-que___je qualifierai de "réalisme idéaliste ". Ces mots semblent associer 

deux notions contradictoires incompatibles, correspondant peut -être à des 

forces antagonistes. Toutefois, l'apparence est trompeuse : en fait, cette 

association de termes exprime un équilibre oú le réalisme vient contrebalancer 

l'élan idéaliste. 
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Comment cette philosophie se traduit -elle sur le plan de l'OMS 4 

Ce n'est point - pour parler la langue des chimistes - un de ces éléments 

rares qui n'existent qu'à l'état de traces. Au contraire, il serait difficile 

de découvrir une activité, une méthode ou un principe d'action de TOMS où 

cet idéalisme réaliste ne jouerait pas un rôle de premier plan. 

Le savant qui poursuit des recherches s'efforce d'arriver à une 

connaissance complète, voire parfaite : с'est là son idéal. En revanche, 

pour répondre aux besoins urgents qui s'affirment, l'Assemblée mondiale de la 

Santé, lé Conseil exécutif et le Directeur général doivent fonder leurs 

décisions sur les données et les connaissances scientifiques les meilleures 

qui existent même si, au moment considéré, elles sont loin d'être parfaites. 

Il faut choisir entre renoncer à tout progrès tant que l'idéal de perfection 

n'est pas atteint et se contenter de quelques progrès pendant que la poursuite 

de la perfection continue. Ce choix en faveur d'un progrès imparfait est 

l'attitude la plus fréquente; il s'inspire de la philosophie du réalisme 

idéaliste. 

L'élaboration et l'approbation de projets d'assistance illustrent 

continûment l'application pratique de cette philosophie. Tout leur déroule- 

ment s'accompagne de règles qui tendent à conférer à chaque projet une utilité 

maximum tant au point de vue des pays intéressés qu'à celui de l'Organisation. 

Le sceptique sourira peut -être à la pensée d'une philosophie mise en oeuvre 

sous fоrme d' "articles" et de règlements ". Les règles établies pour l'accep- 

tation d'un projet ou la formule con�gue pour son évaluation peuvent, à cer- 

tains égards, être interprétées comme des restrictions, voire comme des en- 

traves. Cependant, considérées dans leur ensemble, ces règles constituent une 

démonstration de réalisme idéaliste appliqué à la pratique quotidienne. 
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L'éradication du paludisme offre un exemple remarquable de réalisme 

idéaliste. Si l'on demande: "Nos connaissances sont -elles parfaites ? ", les 

savants répondent avec des réserves t''nbur certainesirégions du monde ces 

connaissances sont relativement satisfaisantes; pour; d'autres, elles le sont 

moins; pour d'autres encore elles ne le sont pas duttout A la question : 

"Pourra• -ton réunir les ressources nécessaires en hстпries, en matériel et en 

argent' ?", la.réponse était : "On ne sait pas encore» mais ce n'est pas impos- 

sible". Néanmoins, tenant compte des connaissances aquisеs et des ressources 

nécessaires, l'Assemblée mondiale de la Santé a conclu il y a trois ans, que 

le moment .était arrivé d'entreprendre l'&adication du1paludisme. Ainsi, en 

tant qu'exemple de mise en pratique de la philosophie (ont nous parlons, 

l'éradication du paludisme est une entreprise qui prog esse avec réalisme vers 

un objectif idéal, cependant que la science cherche A compléter nos connais= 

sanees et que les efforts continuent pour obtenir des ressources suffisantes.- 

Le réalisme idéaliste apparatt donc comme la philosophie agissante 

qui oriente l'oeuvre de TOMS. Dix années de progrès attestent son importance; 

les dix prochaines années de progrès verront sa force d'impulsion s'accroître 

encore. 

Evénëmets majeurs survenus depuis 10 ans 

' -J'an viens maintenant aux événements majeurs qui se sont produits au 

cours des dix dernières années dans le domaine administratif et financier. 

Quand on parle de ces événements, il faut souligner comme élément d'une impor- 

tance capitale l'appui sans cesse accru que les Etats Membres ont donné A 

l'Organisation sur le double plan matériel et moral. Ce fait ne ressort pas 
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seulement de l'augmentation du nombre des Etats Membres, qui est passé de 26 

au moment oú la Constitution est entrée en vigueur au.début de 1948. à 88 en 

1958, mais on en trouve aussi la preuve dans 1'interet singulièrement encoura- 

geant porté par ces Etats aux activités de l' OMS et dans la bonne volonté 

qu'ils mettent à s'acquitter de leurs obligations, ce dont le Directeur général 

a particulièrement conscience. Nous sommes fermement convaincus que l'Organi- 

sation s'est maintenant rapprochée á tel point de l'universalité que cet idéal 

est près de se réaliser. Peu nombreuses devraient titre les Assemblées de la 

Santé qui se tiendront encore avant que cette universalité ne soit effective 

et qu'ainsi le but recherché avec tant d'insistance ne soit pleinement atteint. 

Dès le début, des mesures ont été prises pour que les services admi- 

nistratifs et financiers soient capables de s'adapter à tout moment á l'accrois- 

sement et à l'évolution des activités prévues au programme de l'Organisation. 

Après une période de tatonnements, l'appareil administratif et financier a été 

mis au point et sa structure s'est, à l'épreuve, montrée suffisamment souple 

pour répondre aux exigences extrémement variables du programme tout en conser- 

vant ses fondements essentiels, 

Pour que l'Organisation puisse se conformer à ses obligations cons- 

titutionnelles, cet appareil a da remplir plusieurs grandes catégories de 

taches : procurer aux gouvernements l'assistance requise pour le renforcement 

de leurs services de santé, fournir cette assistance par l'entremise d'un 

système régional et utiliser à cette fin les compétences techniques disponi- 

bles. Il devint bientôt manifeste que le budget annuel de l'Organisation, 

dont le montant s'élevait primitivement à cinq millions de dollars, non seule. 

ment ne suffisait pas à couvrir ne fat -ce qu'une faible partie des besoins 

mondiaux, mais ne permettait pas môme de doter ''OMS du minimum de moyens 

d'action sans lesquels elle ne pouvait que faillir á sa mission, 
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L'Assemblée et le Conseil exécutif ne furent pas longs A reconnaître 

qu'il était capital d'assurer la croissance régulière et la solidité d'un ins- 

trument destiné A améliorer l'état de la santé dans le monde. Parallèlement á 

l'extension prudente mais continue des activités de l'Organisation, due A la 

compréhension et au généreux appui des Etats Membres, il s'est peu A peu cons- 

titué une strйcture administrative capable de faire face A des activités tou- 

jours plus grandes. Les résultats obtenus montrent combien il a été sage de 

suivre la voie d'un développement certes lent mais régulier; en effet, n'ayant 

pas de préoccupations sérieuses quant aux répercussions administratives de 

leurs décisions, les Assemblées de la Santé qui se sont succédées ont judic3eu- 

sement autorisé l'élargissement progressif du programme, lequel est parvenu 

cette année A un volume d'activité se chiffrant A quelque $2L 500 000 dont le 

financement se répartit ainsi : environ $13 500 000 sur le budget ordinaire, 

$ 6 millions sur les fonds du Programme élargi d'Assistance technique et 

$ 5 millions sur le Compte spécial pour l'Éradication du Paludisme. Ces 

chiffres ne comprennent pas les autres fonds extrabudgétaires affectés á des 

programmes sanitaires internationaux et pour l'exécution desquels 1'0MS assuпe 

d'importantes responsabilités en matière de coordination technique. 

Comment a -t -il été possible d'absorber sans A -coups tant de tâches 

supplémentaires ? La réponse A cette question comporte de nombreux éléments 

qui méritent d'être analysés d'un peu près. 

Dés l'origine, il fut entendu que le programme de travail de l'Orga- 

nisation devait essentiellement consister à fournir une assistance et des 

conseils en s'appuyant sur les compétences techniques de toute une variété 

de spécialistes. 
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On ne saurait surestimer l'importance d'une décision qui tendait, à 

confier á des individus tоиt --A -fait qualifiés l'élaboratíon des pratiques • admi- 

nistratives de l'Organisation. C'est délibérément que - par le moyen des procé- 

dures budgéаires et autres dispositions administratives - l'accroissement des 

effectifs du personnel a été limité á. ce qui pouvait étrе effectivement absorbé 

chaque année, comme on pourra s'en convaincre en examinant les augmentations 

d'effectifs sur un certain nombre d'années. L'idée de base était - et l'expé- 

rience en a montré le bien -fondé -- que la réputation de l'Organisation repose -. . 

rait pour beaucoup,. la longue, sur la qualité de son personnel et que cette 

qualité ne pourrait étre assurée que si le recrutements 'effectuait A•un rythme 

assez modéré pour permettre de juger avec soin les candidats, . et d'.appliquer un , 

système cohérent de sélection et de nomination, 

11 devint bientót évident que, pour asseoir les pratiques et les mé -. . 

thodes administratives sur une base ferme, il fallait que des principes suscep -. 

tibles d'une applicsation universеlle, formulés par l'Assemblée de. la Santé dans 

le cadre général du Règlement fina�icier et du Statut du Personnel, soient repris 

de façon plus détaillée dans les Réglés de Gestion financières et le Règlement. 

du Personnel, Des procédures uniformes ont été élaborées lentement et non sans 

peine pour assurer la mise en oeuvre et l'interprétation précises de cette régle- 

mentation dans tous les rouages d:-; l'Organisation; elles ont été codifiées dans 

un manuel á l'usage du personnel. Il va sans dire que ce manuel, qui est l'ins- 

trument officiel servant A faire connaître au personnel de tous les services les 

éléments nouveaux et les modifications des principes et des procédures de travail, 

est constamment étudié et revis& A la lumière de l'expérience acquise et de l'évo- 

lution incessante des circonstances, . 
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Il est fort douteux que les progrès actuels eussent jamais pu étre 

accomplis si l'Organisation n'avait pas pu bénéficier d'une exceptionnelle sta- 

bilité du personnel et de l'accumulation corrélative d'une riche expérience. 

Cette stabilité d'un personnel venu de toutes les parties du globe et son expé- 

rience sans égale sont, à notre avis, ce que l'Organisation possède peut -étre de 

plus prcieux. Il importe de veiller non seulement à conserver cette ressource 

essentielle, mais encore à en augmenter sans cesse la valeur par tous les moyens 

possibles. 

L'affectation du personnel, par roulement, à différents bureaux de 

l'Organisation a prouvé son utilité, bien qu'elle n'ait été pratiquée que sur 

une modeste échelle; aussi le Directeur général est-il persuadé que cette poli- 

tique devrait étre énergiquement poursuivie; il y voit une méthode irremplaçable 

pour former des cadrez encore plus qualifiés et expérimentés, capables de remplir 

toute mission qui leur serait confiée. En ce qui concerne le personnel, il est 

deux autres questions dont le Directeur général сощјbе e'oecuper-très_, prochaine - 

ment• La première est celle des congés pour études supérieures,_ la seconde -юеlle 

des échanges systématiques de personnel avec les services nationaux. Les congés 

pour études supérieures ont déjà démontré leur efficacité mais ils n'ont porté 

jusqu'à présent que sur un bien trop petit nombre de personnes. Quant aux Échan- 

ges, la difficulté, jusqu'ici insurmontable, est de savoir comment donner au per- 

sonnel professionnel la possibilité de se consacrer alternativement à des services 

nationaux et à des services internationaux suivant les besoins et pour le plus 

grand profit des uns et des autres. On peut citer quelques exemples notables de 

cette pratique et il faut en féliciter le petit nombre de gouvernements intéressés, 

mais ce furent là des arrangements sporadiques faits dans dec cas bien particu- 

liers, alors qu'il serait nécessaire d'&tablir un système régulier d'échanges au- 

quel un grand nombre de gouvernements serait prét à souscrire. Un tel système 



A11/AFL/'18 
Page 9 

offrirait de multiples possibilités d'améliorer aussi bien les services nationaux 

que les services internationaux. 

Lа régionalisation des opérations, telle que l'avaient conçue les au- 

teurs de la Constitution de 1'OМV , a été achevée en 1957 avec l'installation du 

Bureau régional de l'Europe à Copenhague. En face d'une réalisation. aussi récente, 

il faut souligner que lа régionalisation a été audacieusement lancée dans de 'ras- 

tee et importantes régions du globe á une époque où l'Organisation avait tout 

juste eu le temps d'envisager le déroulement des taches qui l'attendaient. On ne 

saurait douter de l'efficacité du sуstème de l'organisation г gionale pour l'oeu- 

vre de l'OMS. Les dispositions de la Constitution relatives à la régionalisation 

et á lа décentralisation n'ont pats été simplement traitées comme des obligations 

constitutionnelles; au contraire, elles ont été exploitées comme des moyens ve- 

nant fort utilement et opportunément permettre de donner plus d'efficacité á l'ad- 

ministration. Pendant les dix années d'existence de l'015, chaque question admi- 

nistrative a été examinée d'un point de vue critique tendant à déléguer au maxi - 

mum á l'échelon régional les décisions et les responsabilités afférentes au pro- 

gramme d'action dans les pays. Afin d'aider les organisations régionales à fonc- 

tionner le plus utilement possible, aucun moule rigide n'a été imposé aux struc- 

tures àdministratives ni aux arrangements de travail. La plus grande latitude a 

été laissée à chaque région pour lui permettre de s'adapter aussi étroitement que 

possible aux besoins spéciaux de son territoire. 

Si les dispositions constitutionnelles en matière de régionalisation ont 

été pleinement appliquées, la totalité du personnel de l'Organisation n'en a pas 

aoins conscience á tout moment de la nécessité, pour le Siège, de fournir des di- 

rectives et des encouragements sur le plan technique et un appui sur le plan admi- 

aistratif. Cela est en effet indispensable si l'on veut que l'OMS continue d'étre 

nie institution Mondiale; aussi ne devons -nous jamais oublier la nécessité de. r&'. 

sister énergiquement á toute tendance qui risquerait de transformer l'01LS en une 

simple fédéreicn d ccgartsat;ions régionales n'ayant entre elles que des liens assez 
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liches. Les fondateurs de 1�O?4S спt ilAisté sur l'importance de son universalité 

et sur le fait que chaque organisation régionale doit étre partie intégrante 

d'un tout. Nous devons eiller à éviter tout ce qui détournerait l'OМS de sa 

• mission universelle. 

Dans lé monde complexe et mouvant au sein duquel elle a lutté durant 

oes dix dernières années pour se rapprocher de ses objectifs, l'Organisation 

a Constamment collaboré avec d'autres institutions dont les buts et les idéаux 

sont analogues aux siens et elle a eonssieent cherché á encourager au 

maximum une collaboration fructueuse pour 1' ensemble . Cette remarque s'applique 

tout particulièrement aux relations entre 1'0 NS et les autres membres da la 

famille des Nations Unies, avec lesquels 1' 0М6 a élaboré de façon дétaiцéе 

des pratiques administratives communes gráce á d'assez nombreuses concessions 

mutuelles, en utilisant les mécanismes inter-organisations créés á cette fins 

Comité administratif de Coordination et ses sous- comités, Bureau de l'Assis. 

tance technique, etc. Il est hors.de doute que cette collaboration a abouti 

à une coordination heureuse pour tous dans un vaste domaine où chaque institu-. 

tien a des intérêts essentiels. Ce résultat n'a pas été facile á obtenir, et 

de nombreux membres de votre Commission se rappelleront les difficultés aux. 

quelles l'Organisation a dú faire face de temps à autre, par exemple celles 

qui ont surgi lors du lancement du Programme élargi d'Assistance technique 

dont l'application comportait une série d'exigences qui n'étaient pas entière- - 

ment compatibles avec les règles que l'OMS avait déj&, établies pour des 

analogues inscrites à son programme ordinaire. Une coordination 

avec des organismes extérieure n' aurait évidemment aucun sens si elle ' ne 

s'accompagnait pas d'une unité de vues et d'une coordination complète au sein 

meurs de l'OMS• Le Directeur général a constamment veillé á l'observation de 

ces deux points et il est convaincu que les efforts accomplis au cours des 

dix dernières années ont, à de rares exceptions près, contribué à cette unité 

de vues et à cette сооrdinаtioг, 
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Enfin, au moment oú célébrant ce dixième anniversaire, nous faisons 

le bilan du passé en même temps que nous envisageons l'avenir, il faut qu'il 

soit dit que le Directeur général n'est pas encore satisfait de son admirais -. 

tration. Sans doute, les assises de l'Organisation ont -elles été solidement 

établies, mais nous devons veiller constamment à ce que l'édifice érigé sur 

ces fondations soit renforcé et adapté aux exigences constamment renouvelées 

auxquelles l' Organisation doit satisfaire dans les efforts qu'elle fait pour 

amélоrer la santé des populations du monde entier. Dans tous les secteurs 

de son activité, les résultats acquis sont enregistrés avec fierté et 

enthousiasme; cependant, il n'est pas une réunion de l'Assemblée de la Santé, 

pas une session du Conseil exécutif, pas une discussion au sein du Secrétariat 

oú l'esprit critique ne soit à l'oeuvre. Beaucoup a été fait, mais beaucoup plus 

reste encore à faire et à faire encore mieux que dans le passé. A aucun moment, 

l'OMS n'a souffert du plus grave des défauts, celui qui donne l'affligeant 

spectacle de pionniers de la santé satisfaits d'eux mêmes. 

L'Organisation aborde donc une nouvelle étape, au cours de laquelle 

elle compte travailler encore mieux pour la santé de tous les peuples, condi- 

tion essentielle de la paix et de la ,sécurité, 


