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EXAMEN DES METHODES DE TRAVAIL DE L'ORGANISATION 
EN W E D'OBTENIR PLUS D'EFFICACITE A MOINDRE FRAIS 

(Point proposé par le Gouvernement de l'URSS) 

Depuis sa création, l'Organisation mondiale de la Santé a fait du travail 
utile dans ses principaux domaines d'activité, à savoir : lutte contre les maladies 
infectieuses et autres, coopération pour le développement de services nationaux de 
santé publique, recherche médicale. 

Aux termes de l'article I de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la 
Santé a pour but essentiel "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible". Pour y parvenir dans les meilleures conditions d'efficacité, il est indis-
pensable que les programmes de santé publique se développent, que les découvertes les 
plus récentes de la science et de la technique soient mises à profit pour élever au 
maximum les niveaux de santé et que les ressources matérielles dont l'Organisation 
dispose soient utilisées de la façon la plus rationnelle. 

A cette fin, il convient d'améliorer les méthodes de travail de l'Organisa-
tion dans tous les domaines de l'action de santé publique, compte tenu des conditions 
de la coexistence pacifique des Etats et des peuples. L'Organisation mondiale de la 
Santé se doit donc de contribuer activement à résoudre aussitôt que possible les prin-
cipaux problèmes du moment : élimination des conséquences économiques et sociales du 
colonialisme sur le plan de la santé publique et conclusion rapide d'un accord de désar-
mement général et complet qui permettrait d'affecter les ressources ainsi libérées au 
développement de l'action de santé publique et de la science médicale, et d'assurer à 
l'humanité tout entière la santé et la paix. Les Etats Membres et les institutions spé-
cialisées sont d'ailleurs invités à s'attaquer à ces problèmes humains par une résolu-
tion de la Seizième Assemblée générale de l'ONU : la résolution concernant la décennie 
de développement. 
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A propos de l'activité de l'Organisation, il est à noter. qUe./ lorsqu'ils 
ont examiné, à diverses sessions, la question des rapports entre l'efficacité de 
l'OMS et sa structure administrative, le Conseil exécutif et 1'Assemblée ;n'ont pas 
étudié d'assez près les moyens de mettre au point et d'appliquer des méthodes de 
travail plus efficaces, alors même que l'expérience montre que ces méthodes n'ont 
pas toujours été et ne sont pas toujours satisfaisantes. C'est ainsi que l'on trouve 
dans les Actes officiels de l'OMS maints exemples de projets dont les objectifs 
n'ont pu être complètement atteints. On est encore loin, notamment, d'entrevoir la 
solution des principaux problèmes auxquels doit faire face l'Organisation mondiale 
de la Santé en ce qui concerne 1'éradication de la variole, la lutte contre la tuber-
culose, les maladies parasitaires, etc. 

En outre, le budget de l'Organisation augmente à une cadence trop rapide. 
Alors que les dépenses budgétaires, financées par les contributions des Etats Membres 
se sont élevées pour i960 à 16,7 millions de dollars environ, le projet de budget 
soumis à l'approbation de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pour 1963 pré-
voit des dépenses de 29,9 millions de dollars. Une si forte augmentation du budget 
ne peut que peser de plus en plus lourdement sur les Etats Membres. 

Pour examiner cette question, l'essentiel est de considérer que, vu la dif-
ficulté des problèmes à résoudre pour assurer par la coopération l'élévation des ni-
veaux de santé dans le monde entier, et en particulier dans les pays qui viennent 
d'accéder à l'indépendance, il est indispensable d'augmenter d'urgence l'efficacité 
de l'Organisation à tous les échelons. Etant donné les besoins essentiels de beau-
coup de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine en ce qui concerne la formation 
de personnel médical national", la lutte contre les maladies infectieuses et parasi-
taires et l'amélioration des services médicaux mis à la disposition des collectivités 
il est indispensable que l'assistance accordée à ces pays dans les limites des res-
sources financières dont l'Organisation dispose prenne des formes plus pratiques et 
plus fructueuses. 

On ne saurait considérer comme satisfaisant le contrôle actuellement exercé 
sur l'exécution même des projets, non plus que le contrôle visant à assurer l'utili-
sation la plus économique et la plus efficace des moyens disponibles. Il faut malheu-
reusement constater que, face à ces difficultés, l'Organisation n'a pas encore exploi 
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toutes les possibilités qui s'offrent à elle de mobiliser les ressources internes 
qui permettraient certainement de découvrir une étude attentive des méthodes de 
travail et un contrôle rigoureux des dépenses. 

Il est donc souhaitable d'appeler l'attention des Etats Membres et du 
Secrétariat sur la nécessité de revoir toute cette question. 

Etant donné la complexité du problème et l'intérêt considérable qu'il y 
aurait à trouver des moyens d'accroître l'efficacité de l'Organisation, le Directeur 
général devrait être prié de faire une étude à ce sujet. On pourrait, par exemple, 
constituer des groupes d'experts ou une commission spéciale largement représentative 
pour examiner sur place la nature et la valeur des méthodes appliquées dans l'exé-
cution des projets, la coordination des activités de l'OMS avec celles des orga-
nismes nationaux de santé publique, etc. On peut compter que les efforts et les 
dépenses supplémentaires entraînés par ces études porteraient fruit dans l'avenir 
grâce à l'amélioration des méthodes de travail de l'OMS. 
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EXAMEN DES METHODES DE TRAVAIL DE L'ORGANISATION 
EN VUE D'OBTENIR PLUS D'EFFICACITE A MOINDRE FRAIS 

(Point proposé par le Gouvernement de l'URSS) 

Depuis sa création, l'Organisation mondiale de la Santé a fait du travail 
utile dans ses principaux domaines d'activité, à savoir : lutte contre les maladies 
infectieuses et autres, coopération pour le développement de services nationaux de 
santé publique, recherche médicale. 

Aux termes de l'article I de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la 
Santé a pour but essentiel "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible", Pour y parvenir dans les meilleures conditions d'efficacité, il est indis-
pensable que les programmes de santé publique se développent, que les découvertes les 
plus récentes de la science et de la technique soient mises à profit pour élever au 
maximum les niveaux de santé et que les ressources matérielles dont l'Organisation 
dispose soient utilisées de la façon la plus rationnelle. 

A cette fin, il convient d'améliorer les méthodes de travail de l'Organisa-
tion dans tous les domaines de l'action de santé publique, compte tenu des conditions 
de la coexistence pacifique des Etats et des peuples, L'Organisation mondiale de la 
Santé se doit donc de contribuer activement à résoudre aussitôt que possible les prin-
cipaux problèmes du moment : élimination des conséquences économiques et sociales du 
colonialisme sur le plan de la santé publique et conclusion rapide d'un accord de désar-
mement général et complet qui permettrait d'affecter les ressources ainsi libérées au 
développement de l'action de santé publique et de la science médicale, et d'assurer à 
l'humanité tout entière la santé et la paix. Les Etats Membres et les institutions spé-
cialisées sont d'ailleurs invités à s'attaquer à ces problèmes humains par une résolu-
tion de la Seizième Assemblée générale de l'ONU : la résolution concernant la décennie 
de développement. 
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A propos de l'activité de l'Organisation, il est à noter que, lorsqu'ils 
ont examiné, à diverses sessions, la question des rapports entre l'efficacité de 
l'OMS et sa structure administrative, le Conseil exécutif et l'Assemblée n'ont pas 
étudié d'assez près les moyens de mettre au point et d'appliquer des méthodes de 
travail plus efficaces, alors même que l'expérience montre que ces méthodes n'ont 
pas toujours été et ne sont pas toujours satisfaisantes. C'est ainsi que l'on trouve 
dans les Actes officiels de l'OMS maints exemples de projets dont les objectifs 
n'ont pu être complètement atteints. On est encore loin, notamment, d'entrevoir la 
solution des principaux problèmes auxquels doit faire face l'Organisation mondiale 
de la Santé en ce qui concerne 1 ' éradication de la variole, la lutte contre la tuber-
culose, les maladies parasitaires, etc. 

En outre, le budget de l'Organisation augmente à une cadence trop rapide. 
Alors que les dépenses budgétaires, financées par les contributions des Etats Membres, 
se sont élevées pour i960 à 16 millions de dollars environ, le projet de budget 
soumis à l'approbation de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pour 196j5 pré-
voit des dépenses de 29,9 millions de dollars. Une si forte augmentation du budget 
ne peut que peser de. plus en plus lourdement sur les Etats Membres, 

Pour examiner, cette question, l'essentiel est de considérer que, vu la dif-
ficulté des problèmes à résoudre pour assurer par la coopération l'élévation des. ni-
veaux de santé dans le monde entier, et en particulier dans les pays qui viennent 
d'accéder à l'indépendance, il est indispensable d'augmenter d'urgence l'efficacité 
de l'Organisation à tous les échelons. Etant donné les besoins essentiels de beau-
coup de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine en ce qui concerne la formation 
de personnel médical national, la lutte contre les maladies infectieuses et parasi-
taires et l'amélioration des services médicaux mis à la disposition des collectivités, 
il est indispensable que l'assistance accordée à ces pays dans les limites des res-
sources financières dont l'Organisation dispose prenne des formes plus pratiques et 
plus fructueuses. 

On ne saurait considérer comme satisfaisant le contrôle actuellement exercé 
sur l'exécution même des projets, non plus que le contrôle visant à assurer l'utili-
sation la plus économique et la plus efficace des moyens disponibles. Il faut malheu-
reusement constater que, face à ces difficultés, l'Organisation n'a pas encore exploité 
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toutes les possibilités qui s'offrent à elle de mobiliser les ressources internes 
qui permettraient certainement de découvrir une étude attentive des méthodes de 
travail et un contrôle rigoureux des dépenses. 

Il est donc souhaitable d'appeler l'attention des Etats Membres et du 
Secrétariat sur la nécessité de revoir toute cette question. 

Etant donné la complexité du problème et l'intérêt considérable qu'il y 
aurait à trouver des moyens d'accroître l'efficacité de l'Organisation, le Directeur 
général devrait être prié de faire une étude à ce sujet. On pourrait, par exemple, 
constituer des groupes d'experts ou une commission spéciale largement représentative 
pour examiner sur place la nature et la valeur des méthodes appliquées dans l'exé-
cution des projets, la coordination des activités de l'OMS avec celles des orga-
nismes nationaux de santé publique, etc. On peut compter que les efforts et les 
dépenses supplémentaires entraînés par ces études porteraient fruit dans l'avenir 
grâce à l'amélioration des méthodes de travail de l'OMS. 


