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•, Le PRESIDENT déclare qu'il apprécie vivement l'honneur que constitue pour 

son pays et pour lui -même son élection à la présidence de la Commission. Il espère 

que les travaux se dérouleront dans une atmosphère d'amitié et de compréhension 

mutuelle, chacun comprenant, qu'en fait, les intérêts de l'Organisation sont les 

siens propres. Lui -même se bornera á coordonner les débats et il exprime l'espoir 

que tous les membres de la Commission lui prêteront leur concours. 

1. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT annonce que, dans son troisième rapport, la Commission des 

désignations a proposé le Dr A,. Diba (Iran) pour la vice -présidence et M. Y. Saito 

(Japon) pour le poste de rapporteur. Il soumet ces désignations à la Commission. 

Décision : Ces désignations sont confirmées par acclamations. 

Le Dr Diba et M. Saito viennent occuper leur siège au bureau de la 

Commission.' • 

2. MANDAT' b 'LA COMMISSION 

• Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution WHAl2.2 qui expose 

le mandat de la Commission. 

3. CONSTITUTION D'UNE sous -COMMISSION JURIDIQUE : Point 7.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la compétence de la Sous- 

Commission juridique se limitera aux aspects constitutionnels et juridiques des 
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questions qui lui seront renvoyées; elle n'aura pas è, traiter de questions de poli- 

tique générale, Le Président invite toutes les délégations qui désirent prendre part 

aux travaux de la Sous -Commission juridique à en avertir le Secrétariat. 

Le Président propose de renvoyer à la Sous -Commission juridique les points 

suivants : 

point 7.8 : Amendements au règlement intérieur de l'Assemb ée de la Santé 

point 7.14 : Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence 
internationale de 1'Energie atomique 

les deux parties du point 7.15 : Convention sur les privilèges et immunités 
des institutions spécialisées. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission, si elle le désire, pourra égale- 

ment renvoyer à la Sous -Commission juridique l`examen des aspects juridiques et 

constitutionnels d'autres points de son ordre du jour. 

4. EXAMEN DE L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1958 : Point 7.3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 90) 

Le PRESIDENT prie le représentant du Directeur général d'ouvrir le débat. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, prononce 

la déclaration qui est jointe en annexe au présent procès- verbal. 

Il est décidé de renvoyer l'examen de ce point à la prochaine séance de 

la Commission. 
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5. RAPPORT FINANCIER sUR u,Fs COMPTES DE L'oМs POUR 1958, RAPPORT DU CoМИISSAIRE 

AUX COMPTES, ET OBSERVATIONS DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET 

DE CES RAPPORTS : Point 7.23 de l'ordre du jour (Actes officiels No 93; 

document А12 /АFL /17) 

Le PRESIDENT donne la parole au représentant du Conseil exécutif afin 

qu'il ouvre la discussion. 

Le Dr van ZIТR HYDE rappelle que, lors de sa vingt -troisième session, 

le Conseil exécutif a créé un petit comité composé du Dr van Zile Hyde, du 

Professeur Canaperia et du Dr Moore. Ce comité devait se réunir à Genève avec le 

Commissaire aux Comptes, immédiatement avant l'ouverture de l'Assemblée. La Commis- 

sion est saisie du rapport de ce comité spécial (document А12 /АFL /17). Le Conseil 

exécutif et la Commission peuvent se féliciter de constater que le Commissaire aux 

Comptes a abouti chaque année aux mêmes conclusions : les finances de l'Organisa- 

tion sont saines et la gestion financière mérite des éloges particuliers sur cer- 

tains points. Danss�n rapport pour l'exercice 1958, par exemple, le Commissaire 

aux Comptes a souligné une amélioration de la structure financière des bureaux 

rcgionaux et a loué à nouveau le service de vérification intérieure des comptes 

pour son efficacité. 

Le Dr van Zile Hyde passe en revue certains des points principaux du 

rapport du comité spécial. La déclaration qui figure au paragraphe 7 I a) du rap- 

port a déjà été mentionnée par le Secrétaire. 

Au paragraphe 7 II, la Commission notera que le montant des fonds dépen- 

sés au titre de l'Assistance technique atteint presque celui des sommes reçues, 

d'ailleurs assez inférieures à ce qu'on attendait. 
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Au paragraphe 7 III, on remarquera que les contributions versées au 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme s'élèvent à $5 361 072, que les dé- 

penses ont atteint $3 055 x+60 pendant la même période et qu'un solde de $2 305 612 

a été reporté. 

Enfin, le Dr van Zile Hyde appelle l'attention sur la résolution que le 

comité spécial recommande à l'adoption de l'Assemblée mondiale de la Santé, au 

paragraphe 10 de son rapport. 

Le PRESIDENT annonce que le Commissaire aux Comptes assiste la séance 

et répondra très volontiers á toute question qui pourrait lui être posée. 

En l'absence d'observations, le Président soumet à la Commission le 

projet de résolution recommandé par le comité spécial. 

Décision : La Commission décide de recommander l'adoption du projet de réso- 

lution soumis par le comité spécial. 

La séance est levée à 15 h.10. 
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ANNEXE 

EXPOSE DE M. SIEG.EL, SOUS- DIRECTEUR GENERAL, A LA COMMISSION DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

DE LA DOUZIEME ASSEMELEE MONDIALE DE LA SANIE 

Monsieur le Président, 

Lorsque, l'année dernière, j'ai eu le privil ège de m'adresser á la 

Commission au nom du Directeur général, nous célébrions un événement d'une im- 

portance toute spéciale : le dixième anniversaire de l'Organisation. Nous avons pu 

alors jeter un coup d'oeil en arrière et passer en revue dix années de travail; 

nous avons eu aussi l'occasion de risquer un regard vers l'avenir et d'envisager le 

rôle que pourrait jouer notre Organisation dans le progrès de la santé et du 

bien -âtre de tous les peuples du monde. 

On ne saurait exagérer la portée des décisions de 1a Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, et il est encore difficile aujourd'hui de mesurer pleinement 

les effets qu'elles auront sur l'évolution de l'Organisation. Nul d'entre nous, 

cependant, ne peut douter que notre Organisation n'ait assumé un certain nombre de 

responsabilités fondamentales dont l'influence se fera sentir sur son oeuvre pendant 

longtemps encore, sans toutefois la détourner des tâches auxquelles elle s'est déjà 

consacrée dans d'autres domaine. Los décisions de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé concernant la recherche médicale, l'assainissement et l'éradication de 

lа variole, jointes au fait que la nécessité a été réaffirmée d'une éradication 

complète du paludisme, ont inauguré une ère nouvelle dans le cours de l'Organisation 

et les rapports que le Directeur général a soumis à la présente AssemЫ éе appelle- 

ront des décisions qui ne seront pas sans avoir d'importantes conséquences pour 

l'orientation de notre programme de travail, et par suite, pour les fonctions 

d'administration et d'exécution de l'OMS. , 
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А n е у е 

Ces questions, dans leur relation avec le programme, seront examinées 

par la Commission du Programme et du Budget; mais i1 est évident qu'elles ont de.s 

incidences administratives et financières d'une grande ampleur, qui relèveront 

tout particulièrement de la compétence de la présente Commission. Aussi, avant 

d'envisager l'avenir, il serait peut -étre utile que vous examiniez attentivement 

les ressources de l'Organisation, afin de vous assurer que sa situation adminis- 

trative et financière est saine. 

Gráce aux rouages existants, l'Organisation continue á s'acquitter du 

rólе qui lui incombe dans lа coordination des activités de tous les organes de la 

famille des Nations Unies. La foi du Directeur général en la nécessité de la 

compréhension et de la coopération reste intacte. C'est pour contribuer davanta- 

ge encore á la coordination des activités de l'Organisation mondiale de la Santé 

et des autres institutions internationales que le Directeur général soumet à la 

présente Assemblée, comme l'en avait prié la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé, le texte d'un accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence 

internationale de l'Energie atomique. 

L'accroissement des responsabilités de l'Organisation entraîne des be- 

soins supplémentaires en personnel et en installations. Il y a quelques années, 

l'attention de la Commission a été appelée sur la question des locaux des Bureaux 

régionaux, qui d'ailleurs, reste encore soumise à son examen. Un grand pas en avant 

a été fait récemment, avec l'inauguration du nouveau bátiment, si remarquablement 

conçu, qui abrite maintenant le Bureau régional du Pacifique occidental. J'ai eu 

grand plaisir, Monsieur le Président, de visiter ce bÆtiment, et j'aurais souhaité que 

chacun des membres de la Commission eut l'occasion de partager le sentiment de 

satisfaction que j'ai éprouvé, car grá:ee à la générosité des pays de la Région, á 

l'appui enthousiaste du pays hete et à la prévoyance de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, un bátiment à la fois pratique et esthétique a été érigé, qui permettra de 

satisfaire les besoins prévisibles du Bureau régional, moyennant une dépense que 

l'on peut sans aucun doute considérer comme étonnamment modeste. 
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Annexe, 

C'est maintenant la question des locaux du Siège qui pose un grave 

probléme. Elle a été portée à l'attention de lа Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé et; conformément aux instructions qui lui ont été alors données, le 

Directeur général soumet maintenant un plan d'action à la présente AssemЫée. 

La nécessité; inévitable à l'heure actuelle, d'abriter une certaine partie du 

personnel du Siège dans deux bâtiments séparés, situés en dehors du Palais des 

Nations, dans des quartiers différents de la ville de Gene; illustre bien la 

situation difficile dans laquelle se trouve l'Organisation, 

J'ai déjà dit á. la Commission à maintes reprises que l'Organisation 

avait le privilège de disposer d'un personnel d'une' grande expérience, plein de 

dévouement et profondément attaché aux idéaux de l'O ganisation. Le Directeur 

général a exprimé au Conseil exécutif, lors de sa vingt -troisième session, ses 

préoccupations au sujet du barème des traitements, qui devrait étre tel qu'il 

permet е de rеrr�.: te,r ' p pArson_гi de valeu qu' exi en t les programmes de 

l'Organ±sation.mondiale de la Santé Le Conseil exécutif a partagé les préoceu- 

pations du Directeur général et l'a chargé de poursuivre l'examen de cette ques- 

tion avec le Comité administratif de Cordination. Le Iarecteur général s'est 

conforma á ces instructions, et des plans ont étг mis au point en vue d'une étude 

détaillée du problème par les diverses institutions intéressées, comme l'indique 

le rapport soumis. à propos du pont de J. ordre du jour consacré á la coordination, 

Dans mon exposé de L'année dernière, j'avais parlé de deux questions 

relatives au personnel que le Directeur général espérait régler... les congés 

pour études de perfectionnement et les échanges de personnel entre l'Organisa- 

tion et les administrations nationales, Etant donné l'intérCt manifesté à cette 

épógne par un certain nombre de représentants• le Directeur général a été amené 

á, rechercher plus activement encore les moyens de mettre ses conceptions en 

oeuvre. 

En ce qui concerne les congés pour études, il existe depuis un certain 

temps une procédure administrative prévoyant, pour un nombre limité de membres 

du Secrétariat, des congés pour études de perfectionnement ou d'entretien,' souvent 

en liaison avec des boursе. généreusement accordées par la Fondation Kellogg et 
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la Fondation Rockefeller. Les arrangements conclus avec ces fondations avaient 

un caractère temporaire, et l'on pensait que l'Organisation assumerait finale- 

ment la charge financière complète de cette formation du personnel. Le Directeur 

généra. a prévu, dans son projet de budget de 19'0, un crédit de $30000 pour . 

la formation du personnel, en supposant que, jusqu'à ce que des montants plus 

adéquats soient inscrits à cette fin, lа Fondation Rockefeller continuerait à 

accorder un certain nombre de bourses, puisque les arrangements conclus avec 

la Fondation Kellogg sont déjà venus à expiration. 

En ce qui concerne les échanges de personnel, l'étude que le 

Directeur général a préparée et présentée au Conseil exécutif en janvier dernier 

a montré que dans de nombreux cas, c'est l'absence d'une législation nationale 

appropriée concernant le détachement de fonctionnaires qui fait obstacle á une 

libéralisation des échanges entre les administrations nationales et les orgá- 

nisations internationales. Le Conseil a fait siennes les recommandations du 

Directeur général et a recommandé que tous les Etats Membres incluent, dans 

leur législation nationale, des dispositions relatives au détachement de leurs 

fonctionnaires aúprés d'organisations internationales, y compris l'Organisation 

mondiale de, la Santé. Ces échanges de personnel peuvent comporter des avantages 

mutuels quail ne faudrait pas sous -estimer. 

La Commission va examiner les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1959, qui peuvent être financées sans que de nouveaux versements soient 

demandés aux Membres. Ces prévisions supplémentaires-serviront notamment à 

rembourser les avances prélevées sur le fonds de roulement et le Fonds spécial 

du Conseil exécutif, soit un montant total de $162 366, De même, en liaison avec 

le plan relatif aux locaux du Siège, le Directeur général recommande la création 

d'un Fonds du bgtiment du Siège, -qui serait immédiatement crédité d'un montant 

de $500 000. I1 est également proposé ue� si l'Assemblée approuve 1'Аnnée inter- 

nationale de la Santé. et de la Recherche médicale, les dépenses correspondantes 

pour 1959'soient аjоutéеs.aux prévisions budgétaires supplémentaires. 
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La situation du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme est 

loin d'étre satisfaisante. Des efforts intensifs ont été déployés et continuent 

à l'étre en vue d'obtenir le versement de contributions volontaires, mais, 

jusqu'ici, les résultats ont été décevants par rapport à l'ampleur des besoins. 

Un rapport sur l'état du Compte spécial sera présenté à la Commission; et 

d'ores et déjà, il est clair qu'une aide financière additionnelle sera indis- 

pensable pour assurer l'assistance que l'OMS devra fournir dans les années à 

venir en liaison avec la campagne d'éradication. 

La saine situation financière de l'Organisation, du point de vue 

de ses fonds ordinaires, dont j'ai parlé lors des années précédentes s'est 

maintenue. Les contributions versées par les Membres actifs en 1958 se sont 

élevées à 96,24 % des montants qui avaient été fixés. Les pourcentages corres- 

pondants pour 1957 et 1956 étaient de 97,08 et 95,60 respectivement. Au 1er jan- 

vier 1958, les arriérés de contributions des Membres actifs se montaient à 

$436 624, Les sommes versées pendant l'аnnéе 1958 au titre de ces arriérés se 

sont élevées à $317 900, ce qui a réduit le montant des contributions non 

recouvrées à $118 724 au 31 décembre 1958. 

En outre, au 31 décembre 1958, vingt et un membres étaient encore 

entièrement ou partiellement redevables de leurs contributions pour 1958, 

ce qui représentait une somme totale de $504 498; neuf d'entre eux étaient 

encore entièrement ou partiellement redevables de leurs contributions pour 

1957, voire dans certains cas, pour les années antérieures. 

Pendant l'année 1958, 97,66 % du budget effectif ont été utilisés 

alors que les rentrées de contributions n'ont atteint que 96,24 % des montants 

prévus; il en est résulté un déficit en espèces de $176 420,, qui a été couvert 

.,par prélèvement sur le fonds de roulement. Les contributions revues au titre de 1958 

depuis le ter janvier 1959 ont amplement suffit à rembourser cette avance. 
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Monsieur le Président, la Commission est toujours appelée à faire 

porter son attention et à se prononcer sur des questions de fait impératives 

et, il faut l'avouer, rébarbatives. Je n'ai pu éviter de citer un grand nombre 

de données chiffrées, mais, pour encourageantes qu'elles soient en elles- mémes, 

le tableau qu'elles présentent serait incomplet si elles n'étaient replacées 

dans leur cadre propre. Les membres de la Commission ont déjà montré. bien souvent 

dans le passé qu'ils apprécient l'importance des objectifs et des idéaux de 

l'Organisation, formulés en termes si éloquents dans notre Constitution, ainsi 

que la philosophie dont ils s'inspirent et qui constitue la base méme des 

décis1.oпs concernant la politique à long terme de l'Organisation. 

Ceci étant admis, considérant qu'il y a un lien évident entre la 

philosophie exprimée dans la Constitution de l'Organisation et celle qui est• 

à l'origine des actes administratifs et des principes sur lesquels ils se 

fondent, je voudrais replacer les faits bruts déjà signalés dans le cadre 

d'une conception philosophique des relations qui existent de nos jours entre 

deux domaines : d'une part, celui des connaissances théoriques et de leurs 

applications pratiques et, d'autre part, celui de la politique sociale et,. 

par suite, de l'administration et de lа gestion des activités.. 

• La philosophie de la Constitution, les principes du Programme général 

du..travail pour taге période déterпiinée et les directives qui orientent les 

programmes annuels de l'OMS sont étroitement liés entre eux. L'inspiration 

,commune dont ils sont imprégnés peut s'exprimer parla formule suivante•: 

La science vaut ce que vaut la recherche; en avance sur ses applications 

pratiques, et considérablement plus avancée que la politique sociale. 

actuelle. 

Les idéaux et l'oeuvre de l'OMS - tout ee que l'OMS fait et espére faire 

l'avenir - sont résumés dans cette formule, qui est aussi un défi aux possi- 

bilités techniques et aux capacités administratives de l'Organisation. 

Dire que la science vaut ce que vaut la recherche revient à dire 

que, si elles sont loin de répondre aux besoins de l'humanité, les disciplines 

médicales ont atteint un haut degré de développement. Aujourd'hui, c'est le 
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chercheur qui est le centre de l'intérêt public et qui crée dans la population 

un climat d'approbation, d'attente et de confiance, j'entends de confiance 

dans l'intelligence humaine et, quelle que soit l'ampleur des problèmes de 

santé, dans sa capacité de forcer les barrières de l'inconnu. C'est cette 

confiance qui justifie l'aide croissante accordée à la recherche; elle résulte 

d'un acte de foi dans l'indivisibilité de la santé et de la paix. 

М me dans des conditions proches de l'idéal, la science précède 

nécessairement ses applications pratiques. Dans le meilleur des cas, il 

s'écoule toujours un certain temps avant que les сonnais5аnees acquises•par 

quelques individus se transforment en normes applicables par tous. Lorsque, 

pour des raisons très variables, ce délai est excessif, on peut en constater 

les conséquences dans l'accroissement déprimant des cas de morbidité et de 

mortalité qu'il eqt été possible de prévenir. 

Dans ce contexte, la politique sociale se définit comme un programme 

d'action délibéré et précis, gráce auquel toute la valeur de la science - par 

l'intermédiaire de ses applications les.plus étendues et les plus effectives - 

peut ét,re concrétisée dans la réalité. Par exemple, le réseau mondial de nos 

actifs bureaux régionaux et subsidiaires est une application de la politique 

sociale qui part du principe que l'oeuvre de l'eМS exige une association étroite 

et presque quotidienne entre l'Organisation et l'ensemble de ses éléments cons- 

titutifs. 

Un programme d'action délibéré et précis implique la réflexion, l'ordre, 

et par- dessus tout, une métnодоlogie et un systhme d'évaluation adéquats._ C'est 

la politique sociale qui détermine les buts des méthodes de gestion et d'admi 

nistration; c'est aux administrateurs qu'il incombe alors de mettre au point 

des arrangements systématiques permettant une progression graduelle et constante 

vers les buts é. atteindre. Toute confusion quant à ces buts se traduit par un 

surcrott de confusion dans la gestion et l'administration. Il en est de méme 

de toute confusion sur le plan des responsabilités et de l'autorité. 
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La politique sociale en tant que facteur du développement de la 

connaissance pèse de plus en plus lourd dans la balance. Un grand nombre 

des décisions de l'Assembée mondiale de la Santé se rapportent à ce domaine. 

La politique sociale imprègne la recherche scientifique ellе -тёте et a de 

vastes répercussions sur les résultats de la recherche. Et cependant, l'éla- 

boration de "programmes d'action délibérés et précis" est une science aux 

limites manifestes. Elle doit réaliser la synthèse de l'économie, de la 

sociologie, des sciences politiques, du droi, de l'administration et d'autres 

disciplines. Chaque discipline apporte sa contribution propre; aucune n est 
suffisante par ellе -тéтe. 

Les questions de politique sociale sont complexes; complexes aussi 

étaient les questions qui, dans un tumulte d'opinions et de sentiments contra- 

dictoires, ont abouti au développement de maints domaines scientifiques. Mais 

les questions de politique sociale n'ont un caractère stimulant que dans la 

mesure oú elles conduisent h lа recherche, à la mise h l'épreuve d'hypothèses, 

à l'élaboration d'une méthodologie et d'un système d'évaluation adéquats. C'est 

seulement lorsque ce stade sera atteint qu'il sera possible d'entrevoir le 

moment ail les décisions de politique sociale, fondées sur de nouvelles concep- 

tions scientifiques, reposeront sur des postulats aussi solides que ceux qui 

régissent la recherche dans le domaine de la médecine ou d'autres sciences. 

Ce moment sera aussi celui ott le róle de l'administration et la mesure.méme 

de son efficacité deviendront parties intégrantes des prévisions á long terme. 

En attendant, la formule conserve son caractère impérieux, irritant 

et provocateur : 

"La science vaut ce que vaut la recherche; elle est en avance sur ses 

lications pratiques et considérab ement plus avancée que la politique 

sociale actuelle." 


