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EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORcANISATION 

Monsieur le Président, 

C'est toujours pour moi un plaisir autant qu'un privilège que de vous 

présenter, au nom du Directeur général, le rapport sur la situation financière 

de l'Organisation. L'examen de ce rapport figure parmi les principales responsa_ 

bilités de votre Commission. En l'étudiant, vous avez l'occasion et le devoir 

de procéder à une analyse critique des pratiques administratives et financières 

de l'Organisation, et de vérifier si la gestion de l'OMS répond bien à ses besoins. 

Le Directeur général et son personnel se félicitent de cet examen annuel, car ils 

y trouvent des suggestions qui leur permettent de mieux s'acquitter de leur tache 

future. 

Le Directeur général est heureux de pouvoir vous indiquer, comme il 

l'a fait presque chaque annéе jusqu'ici, que la situation financière de l'Orga- 

nisation demeure saine. Les versements effectués au 31 décembre 1965 représen- 

taient 95,74 % de l'ensemble des contributions dues par les Membres actifs pour 

cet exercice. Les pourcentages correspondants étaient de 87,32 % pour 1963 et 

96,64 % pour 1964. Toutefois, le 30 avril 1966, 20 Membres devaient tout ou 

partie de leurs contributions pour 1965 et six d'entre eux éta�.ent toujours rede- 

vables d'arriérés dus pour un ou plusieurs exercices précédents. La solidité 

des finances de l'Organisation dépend de la promptitude avec laquelle les Etats 

versent les contributions qui servent à financer le budget ordinaire : aussi 

tous les Membres devraient -ils s'attacher á s'acquitter à temps de leurs obli- 

gations afin de garantir la bonne marche financière de l'OMS. 

Au cours de la période allant du ler janvier au 30 avril 1966, l'OMS 

a reçu un total de $911 162, au titre d'arriérés de contributions pour 1965 et 

les exercices précédents; autrement dit, le 50 avril 1966 97,32 % des 



A19 /AFL /1о 
Page 2 

contributions dues par les Membres actifs pour 1965 étaient parvenus au Siège. 

A la même date, les arriérés de contributions dus par des Membres actifs pour 

l'ensemble des exercices précédents s'élevaient au total à $1 450 776. Le chiffre 

correspondant au 30 avril 1965 était de $1 179 480. 

En ce qui concerne le coút total des opérations menées par l'OMS en 

1965, $38 346 067, soit 97,06 % du budget effectif, ont été utilisés. ";оmme les 

contributions reçues au 31 décembre 1965 ne représentaient que 95,74 % du total, 

il y a eu un déficit de liquidités de $361 355 à la fin de l'année. Les contri- 

butions pour 1965 reçues dans les quatre premiers mois de 1966 ont entièrement comblé 

ce déficit. 

Les montants d'autres sources dont l'Organisation a pu disposer en 1965 

étaient les suivants : environ 6,8 millions de dollars en provenance du programme 

élargi d'assistance technique, à l'exclusion de la subvention de $985 000 versée 

au budget ordinaire pour couvrir les dépenses d'administration et des services 

d'exécution afférentes à ce programme; comptes spéciaux du Fonds bénévole pour la 

promotion de la santé : environ $2,1 millions; dépenses - à rembourser par l'ONU 

engagées au titre des activités sanitaires dans la République démocratique du Congo : 

environ $1,5 million; autres opérations sujettes à remboursement : $1 647 000; 

projets financés sur le Fonds spécial des Nations Unies : $842 000; Fonds de 

roulement des ventes : environ.$68 000. 

Ainsi, au total, l'Organisation mondiale de la Santé a financé en 1965, 

grâce aux diverses sources de fonds qu'elle gère directement, des opérations d'un 

coút total d'environ $51,6 millions, abstraction faite du Fonds du Bâtiment du Siège. 

Peut -être n'est -il pas sans intérêt de signaler que les dépenses administratives se 

sont élevées au cours de cet exercice à $2,96 millions, c'est -h -dire à 5,74 % de 

l'ensemble des fonds gérés directement par l'Organisation. L'Organisation panamé- 

ricaine de la Santé - organisation régionale pour les Amériques - a utilisé quelque 

$7,2 millions au titre de son budget ordinaire et $4,2 millions provenant d'autres 
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fonds mis directement à sa disposition. Les activités exercées par l'Organisation 

mondiale de la Santé et financées sur des fonds qu'elle administre directement ou 

indirectement ont donc représenté un total.de $63 millions. 

• Les membres de la Commission auront constaté que le Conseil exécutif et 

son Comité spécial, qui vient de se réunir, soumettent à l'approbation de 

l'Assemblée de la Santé des prévisions supplémentaires pour 1966 s'élevant à 

$1 939 800. La Commission sera sans doute heureuse d'apprendre qu'il ne sera pas 

nécessaire de demander aux Etats 'Membres unе contribution additionnelle pour cet 

exercice, les recettes occasionnelles suffisant à couvrir les montants supplémen- 

taires demandés. 

Passons, si vous le voulez bien, à d'autres aspects de la vie de l'Orga- 

nisation. Le nombre des Membres a continué à crottre. Les Iles Maldives et 

Singapour, admis à l'ONU l'an dernier, sont devenus Membres de l'OMS en déposant 

auprès du Secrétaire général les instruments officiels d'acceptation de la Consti- 

tution. L'Organisation compte aujourd'hui 123 Membres et trois Membres associés, 

nous continuons cependant á regretter que deux de nos Membres n'aient pas repris 

leur activité.. 

L'achèvemen_t du:nouцΡeau bâtiment du Siège - que vous aurez l'occasion de 

visiter lors de l'inauguration le samedi 7 mai - marquera cette année une date dans • 
l'histoire de l'Organisation. Vous verrez d'emblée qu'il reste un certain nombre de 

petits travaux à effectгΡker, mais la majeure partie du personnel est déjà installée - 

dans ses nouveaux locaux. Vous jugerez vous -même du C ractère esthétique du bâtiment. 

Le caractère fonctionnel de la construction - qui, pour paraphraser 

un architecte célèbre, est bien une "machine à travailler" - vous intéressera 

sans doute davantage encore. Le système d'encorbellement grâce auquel le 
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périmètre de chaque étage est exempt de colonnes et les parois nubiles permettent 

une grande souplesse dans l'utilisation de l'espace. Permettez -moi de signaler 

également à votre attention le système de communication qui a été réalisé, tant pour 

faciliter les contacts humains que la circulation des messages écrits. La surface 

maximale de chaque étage a été déterminée en fonction des ressources financières 

disponibles, mais elle a été conque de manière à faciliter le plus possible les 

•communications horizontales. Le nombre d'ascenceurs et d'escaliers, et leur empla- 

cement, ont été fixés eu égard à la nécessité d'assurer les communications verticales 

les plus efficaces. Il sera particulièrement intéresвant de voir fonctionner le 

système de monte_charges automatiques qui permet d'acheminer le courrier, les 

ouvrages de bibliothèque et les documents à tous les étages et en assure la livrai- 

son aux étages préalablement sélectionnés. 

Vous remarquerez que les sessions du Conseil exécutif se tiendront dans 

une salle spéciale du nouveau bâtiment mais que, pour des raisons financières, il 

a été impossible de prévoir un emplacement assez vaste pour l'Assemblée. Celle -ci 

continuera donc à siéger au Palais des Nations lors de ses sessions à Genève. 

La situation en matière de financement du nouveau bâtiment du Siège est 

•xposéе dans un des documents dont vous êtes saisis. Je ne m'y arrêterai donc pas 

plus longuement ici, sauf pour dire - et je pense que vous partagerez ce point de 

vue - que nous avons tiré un bon résultat des montants investis. Il faut reconnaître 

en toute justice que ce résultat n'aurait pas été possible sans les contributions 

généreuses que l'Organisation a déjà revues de nombreux Etats Membres. 

Nous connaissons, bien entendu, l'article de la loi de Parkinson selon 

lequel la décadence d'une organisation commence le jour où elle prend possession 

d'un bâtiment permanent et nous admettons que cette affirmation n'est pas une simple 

boutade. Mais nous nous efforcerons d'être particulièrement vigilants, dès à présent 
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et au cours des années à venir, pour maintenir la vitalité et l'esprit d'initiative 

qui ont toujours caractérisé les activités au Siège dé l'Organisation. Nous pensons 

que le regroupement du personnel, qui se trouve réuni sous un même toit pour la 

première fois depuis des années, donnera une nouvelle impulsion à notre action. Ce 

changement devrait favoriser un esprit de corps et une homogénéité dans l'effort 

qui étaient matériellement impossibles ces dernières années. 

Vous verrez partout, dans le nouveau bâtiment, des témoignages de l'estime 

dans laquelle les Membres tiennent leur Organisation. Dans une mesure vraiment très 

appréciable, la décoration et l'aspect de l'édifice sont, je le répète, le fruit de 

la générosité des Membres qui ont offert du marbre, du bois, de la pierre, des 

sommes d'argent, du mobilier ou des oeuvres d'art, dons qui ont tous été h la fois 

utiles et bien employés. Comme vous le verrez, ces contributions ajoutent beaucoup 

à la beauté intrinsèque du bâtiment, mais surtout - ce qui est peut -être plus 

important - elles sont un témoignage de l'intérêt sincère que tant de Membres portent 

leur Organisation. Les Membres qui voudraient encore offrir une contribution auront 

toujours la possibilité de le faire à l'avenir. 

Si le nouveau bâtiment du Siège nous plait et si, sans être pleinement 

satisfaits, nous ne sommes pas pessimistes quant à la situation financière, nous ne 

devons jamais perdre de vue l'importance qu'il y a h disposer d'un personnel dont 

l'expérience, l'adaptabilité et le dévouement à l'Organisation ne fassent aucun 

doute. Notre personnel est notre principal atout. L'annéе dernière a été fructueuse 

en ce qui concerne le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Nous avons eu la chance 

de nous assurer le concours de ressortissants d'un certain nombre de pays qui, 

jusqu'ici, n'étaient pas représentés parmi nous. 

L'année dernière, j'avais parlé de notre programme de formation -en cours 

d'emploi. Cette activité s'est développée en 1965 et nous nous sommes-tout parti- 

culièrement attachés à préparer notre personnel h utiliser l'ordinateur électronique 

qui sera installé au début de l'été. Cette formation a été dispensée aussi bien aux 

fonctionnaires des échelons les plus élevés de l'Organisation qu'aux agents qui 

s'occuperont directement des aspects mécaniques du traitement des données. 
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L'annéе écoulée a été marquée par le recrutement de l'important effectif 

nécessaire au nouveau bâtiment : personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement 

des locaux et installations ainsi que de notre propre service de production des 

documents. C'est un type de recrutement dont nous n'avions guère l'expérience. 

Peut -être vous intéressera -t -il d'apprendre qua nous avons reçu h cette occasion 

plus de 3000 candidatures. Parmi tant de personnes séduites par les perspectives 

d'une carrière à l'OMS, nous avons pu sélectionner un personnel qui, selon nous, 

assurera les services du Siège avec une grande compétence. 

Le personnel s'occupant de la gestion administrative a reçu un nombre 

croissant de demandes d'assistance émanant de toute l'Organisation. Plusieurs études 

ont été menées à bien au Siège, dans les bureaux régionaux et dans certains bureaux 

de représentants de l'OMS. Une assistance analogue a également été accordée pour 

des travaux en rapport avec le nouveau bâtiment. 

En matière d'administration publique, ce personnel a été appelé à colla- 

borer avec le personnel des Régions pour prêter son assistance à divers gouvernements. 

Cette collaboration s'est faite au Siège, mais aussi dans les Régions où le personnel 

de gestion a participé à des conférences avec des représentants des administrations 

sanitaires nationales. 

J'ai mentionné, dans des déclarations récentes, notre programme de mécani- 

sation et nos plans à long terme pour l'adoption à l'OMS des techniques modernes de 

traitement de l'information. f":ertaines activités en plein développement inscrites à 

notre programme d'exécution bénéficient déjà du calcul électronique et nous pensons 

que d'autres travaux pourront en profiter à l'avenir. Comme je l'ai mentionné l'an 

dernier, l'Organisation a commandé un ordinateur électronique. Depuis de nombreux 

mois - en fait, depuis que les négociations préliminaires avec les fournisseurs ont 

été menées à leur terme en novembre 1964 - nous nous sommez employés à assurer que 

la calculatrice serait dûment utilisée aussitêt installée; cette installation doit 

avoir lieu d'ici quelques semaines et la mise en service sera chose faite, 

espère -t -on, le ler juillet prochain. . 
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L'ordinateur servira surtout au début, aux activités intéressant le pro- 

gramme de statistiques sanitaires et les services d'information pour la recherche. 

Nous sommes également bien préparés á l'utiliser pour des travaux administratifs, 

tels que l'étame issement des feuilles de traitement et des dossiers du personnel; 

d'autres applications techniques et administratives suivront dès que possible. L'ins- 

tallation complète de traitement des données qui fonctionnera au Siège sera mise á la 

disposition de tous les services de l'Organisation. 

Il ne fait pas de doute que les méthodes modernes de calcul offrent de nom- 

breuses possibilités pour nombre de travaux de l'Organisation. C'est de notre propre 

capacité, de notre propre imagination que dépendra le degré d'exploitation de ces 

possibilités. En effet, l'aptitude des •rdinateurs actuels à traiter les données est 

sinon illimitée du moins extrémement vaste et toujours susceptible de nouvelles appli- 

cations. Je crois que dans un avenir assez proche, les ordinateurs seront plus utiles 

encore à l'Organisation que nous ne pouvons le prévoir aujourd'hui. En fait, je suis 

persuadé que nous sommes au seuil de ce qui sera à certains égards une ère nouvelle 

pour l'Organisation, qu'il s'agisse des'possibilités d'exploitation des données médi- 

cales et techniques ou, dans une plus faible mesure, de nos travaux administratifs 

internes. 

Nous avons poursuivi nos efforts en vue d'améliorer la coordination entre 

organisations rattachées aux Nations Unies; je vous ai parlé l'an dernier de la coopé- 

ration en matière d'activités administratives quotidiennes; cette collaboration 

continue. Nous estimons qu'au cours des années des relations excellentes se sont déve- 

loppées entre les diverses institutions soeurs. 

L'an dernier, nous avons également participé, à la demande du Conseil éco- 

nomique et social, à une vaste étude inter- institutions sur la présentation du budget, 

afin de déterminer si l'on ne pourrait améliorer la cоmparabilité entre les documents 

budgétaires de diverses organisations. En outre, nous avons participé ces deux der- 

nières semaines aux travaux du Comité d'experts spécial établi par l'AssemЫ éе générale 

des Nations Unies pour étudier les questions financières qui se posent á l'Organisation 

des Nations Unies et aux institutions spécialisées. 
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Tout en reconnaissant l'importance de la collaboration et de la coordination 

entre les institutions rattachées aux Nations Unies, nous considérons que, du moins à 

l'échelon des pays, la coordination entre activités bilatérales, plans nationaux de 

développement et programmes d'assistance multilatérale représente un domaine où des 

amélioratións pourraient avoir une portée capitale. Une assistance prêtée aux gouver- 

nements pour l'élaboration de plans nationaux d'action sanitaire dans le cadre des 

plans généraux de développement économique et social peut être extrêmement utile aux 

pays qui s'efforcent de coordonner l'assistance bilatérale et multilatérale avec leurs • propres plans de développement. En effet, fondamentalement, ce sont les gouvernements 

qui doivent assurer eux -mêmes la coordination et l'on ne peut faire ce travail à leur 

place. 

L'an dernier, nous avons exprimé le ferme espoir de..voir l'Assembléе générale 

des Nations Unies se remettre normalement à l'oeuvre et, comme vous le savez, cet 

• espoir s'est réalisé. Nous sommes convaincus que nous pourrons continuer à compter sur 

l'Assemblée générale pour absorber les frictions engendrées par les divergencgs poli- 

tiques, de sorte que notre Organisation puisse consacrerttute son énergie à assurer un 

meilleur état de santé aux populations du monde entier. 

Dans l'exercice de nos responsabilités, nous devons veiller tout spécia- 

lement à étame ir des programmes réalistes, en ne perdant pas de vue, en pa'ticulier, • que le coût des projets exécutés avec l'aide de l'Organisation est supporté pour 
l'essentiel par le pays bénéficiairé; qui investit en général $10 à 12 pour chaque 

dollar dépensé par l'Organisation. 

Nous devons donc, ne fût -ce que pour cette raison, accorder constamment 

toute l'attention voulue aux corrélations à établir entre la planification préalable, 

les cycles budgétaires des gouvernements et de TOMS, et l'exécution satisfaisante 

et harmonieuse des programmes adoptés. 

Il semble bien que l'aptitude des pays en voie de développement à tirer un 

parti utile de l'assistance qui leur est offerts ne cesse de s'accroître, 

М. George Woods, Président de la Banque internationale pour la Reconstruction et le 
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Développement a fait observer il y a près d'un an que "bien que les résultats obtenus 

par les divers pays diffèrent, la capacité des pays en voie de développement á uti- 

liser judicieusement l'aide qui leur est accordée a constamment augmenté au fur et à 

mesure que leurs institutions se raffermissaient, que l'instruction et la formation 

technique se répandaient, que l'aptitude á l'administration et à la gestion s'amé- 

liorait et que la préparation des projets devenait plus efficace ". 

Pour faire face à l'évolution de la situation dans le monde d'aujourd'hui 

et de demain, l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à progresser sur la 

voie qu'elle s'est tracée dès sa fondation. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé ont tous deux reconnu depuis des années la nécessité d'une croissance harmo- 

nieuse dans l'affermissement et d'une adaptation aux conditions nouvelles. Le philo- 

sophe grec Héraclite faisait remarquer il y a 2500 ans que "ri.en n'est permanent, 

sauf le changement ". L'Organisation mondiale de la Santé, bien que jeune encore, a 

néanmoins fait l'expérience de cette vérité. C'est ainsi, par exemple, qu'elle n'a 

pas adopté d'embléе une structure organique déterminée, mais qu'elle s'est sans cesse 

adaptée au cours des années aux problèmes toujours nouveaux qui la confrontaient. 

Le développement de l'Organisation doit viser à la rendre plus capable de 

répondre aux besoins des populations du monde en matière de santé. C'est dire qu'il 

doit être prudent mais ininterrompu. Il doit aussi être adapté à la capacité des 

gouvernements d'absorber son assistance. Que cette croissance doive se poursuivre 

est chose certaine. Les organisations, comme les plantes, doivent croître ou mourir. 

• 

• 


