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Déclaration de M. M. P. Siegel, Sous -Directeur général 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, s 
J'ai une fois de plus l'honneur et le privilège de vous faire rapport, 

au nom du Directeur général, sur la situation financière générale de l'Organisation, 

;y compris les événements qui se sont produits depuis la dernière Assemblée de la 

Santé en na.t5.ère d'administration •et de gestion. En votre qualité de représentants 

des Etats Membres de l'Organisation - que l'on pourrait appeler "les actionnaires" - 

vous avez à la fois le droit et le devoir d'examiner ce rapport et de définir la 

voie à suivre. Une analyse critique de ce qui s'est fait dans lo passé permettra 

à l'Organisation de préparer efficacement l'avenir. 

1962, je vous disais : "Depuis l'origine, l'Organisation mondiale de 

la ,Santé a fait ressortir l'importance que présente pour chaque pays l'élaboration • d'un plan équilibré eet, intégré d'action sanitaire. Ce plan doit, bien entendu, 

étre harmonisé avec CeuлΡ. des gouvernements qui portent sur les secteurs économiques 

e'- sociaux, l'ensemble constituant un programme global de développement. Mais cet 

ensemble doit gtre construit pierre à pierre. On ne bgtit pas en commençant par 

le toit." 

Dans le numéro de décembre 1965 de l'International Development Review, 

M. Albert Waterston, Organisateur- Conseil au Département des Services de Développe- 

ment de la B?nque internationale, a écrit ce qui suit au sujet d'une étude faite 

par un comité restreint en vue de déterminer quand, comment et pourquoi l'exécution 

des plяns est, suivant le cas, couronnée ou non de succès 
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"Il est, certes, souhaitable en soi que les pays dressent un plan d'ensemble, 

tout en améliorant la préparation des projets et les contróles budgétaires. Mais 

les gouvernements des pays les moins développés ne sont à même d'entreprendre ces 

tâches simultanément que dans une mesure limitée. On constate à l'expérience que, 

lorsqu'un gouvernement essaie de faire porter ses efforts d'amélioration dans 

ces trois domaines à la fois, c'est la préparation d'un plan d'ensemble qui 

l'emporte presque toujours sur l'amélioration du mode de préparation et d'exécu- 

tion des projets. 

"Si l'on veut que les projets et les programmes sectoriels soient réalisée 

de façon efficace, il faut en confier la préparation aux organes chargés de les 

exécuter. Il faut donc accorder à l'organisation des services de programmation 

au sein de ces organes un degré de priorité bien supérieur à celui dont ils 

bénéficient aujourd'hui dans nombre de pays en voie de développement, supérieur 

même, peut -être, à celui des institutions centrales de planification. Il se 

peut aussi que l'amélioration des services budgétaires revête, dans ces pays, 

une importance plus grande que celle des organes centraux de planification." 

Dans ces conditions, il semble clair - et l'expérience n'a cessé de le 

confirmer - qu'il est capital de partir de fondations solides et de commencer par la 

base. Il ressort également de l'expérience acquise à l'Organisation mondiale de la 

Santé que, si bien préparés soient -ils, les programmes et les projets gouvernementaux 

risquent d'échouer si les méthodes, les pratiques et les moyens mis en oeuvre en 

matière d'administration, de gestion et de budget présentent des déficiences. Il est 

essentiel que l'OМS soit prête à aider les services de santé des gouvernements à 

améliorer ces méthodes, ces pratiques et ces moyens, afin que les investissements dans 

le domaine de la santé rapportent aux populations de leurs pays le maximum de bien -être. 

En ce qui concerne la collaboration inter -organisations, le personnel de 

l'OMS a consacré l'an dernier une part exceptionnellement importante de son temps 
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aux problèmes de coordination, aussi bien du point de vue administratif que sur le 

plan des programmes, -auniveau des pays et des bureaux régionaux tout comme au Siège. 

Aussi faut -il peut -ëtre se féliciter tout particulièrement que le Conseil exécutif, à 

sa trente- neuvième session ait recommandée l'Assémblée mondiale de la Santé de lui 

fixer pour sujet de prochaine étude organique le réexamen d'une précédente étude 

organique qui avait été transmise par le Conseil à l'Assemblée de la Santé en 1962 sur 

la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

L'an dernier, il a été signalé à votre Commission que le Directeur général 

et certains membres de son personnel avaient fourni de nombreux renseignements au • Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées et qu'ils avaient participé aux réunions de ce 

Comité. Corme pour d'autres questions intéressant plusieurs institutions, le Directeur 

général .ьΡ collaboré sans réserve avec le Comité ad hoc dans l'étude dont celui -ci 

était chargé et dont les résultats font l'objet de son deuxième - rapport. Ce rapport, 

аi :v:i que les recommandations du Comité ad hoc, ont été examinés par le Comité consul - 

tatif des Questions administratives et budgétaires, le Comité administratif de 

Сoiјnnt1оn et la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, et 

ils ont été approuvés pr l'Assemblée générale à sa vingt et unième session (1966). 

Les recoar�e,rdations du Comité ad hoc portent sur de très nombreux points concernant 

les sujets еuјvлts 

préparation, presentation et exécution des budgets; cycle budgétaire, 

norm lisation de la nomenclature, 

vёrificаtion des comptes et inspection, 

planif_.cation et évaluation des programmes, 

coordination, 

conférоnces et réunions et dócumentation. 
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Le texte intégral du rapport du Comité ad hoc et divers autres documents, 

y compris la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil exécutif, vous sont présentés 

au titre du point 3.18 de l'ordre du jour. Pour le moment, il suffira de dire que, 

d'une manière générale, les méthodes mises au point et perfectionnées par l'OMS au 

cours des années correspondent dans une large mesure aux recommandations du 

Comité ad hoc. Sur certains points, toutefois, les consultations devront se poursuivre 

entre organisations et un nouvel examen par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé sera nécessaire. Dans les consultations entre organisations, comme chaque fois 

qu'il s'agit de questions intéressant plusieurs institutions, le Directeur général 

sera heureux de collaborer pleinement, compte tenu des exigences particulières de 

l'OMS et des gouvernements qu'elle sert. 

Passons maintenant á la situation financière de l'Organisation. Je puis 

dire qu'elle demeure saine. Les contributions reçues au 31 décembre 1966 représentent 

95,98 % de l'ensemble des contributions demandées aux Membres actifs pour cet 

exercice. Le pourcentage correspondant était de 96,64 pour 1964 et de 95,74 pour 1965. 

Toutefois, au 30 avril 1967, dix -neuf Membres étaient redevables d'arriérés pour 

tout ou partie de leur contribution de 1966 et sept d'entre eux devaient égаlетen t 

des arriérés pour un ou plusieurs des exercices financiers précédents. La solidité 

financière de l'Organisation repose sur la promptitude avec laquelle les Etats Membres 

versent leur contribution au budget ordinaire et, si l'on veut que les finances de 

l'Organisation demeurent saines, il importe que tous les Membres fassent leur possible 

pour s'acquitter á temps de leurs contributions, qui sont payables dès le premier 

jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent. 

Des versements totalisant $794 685 ont été faits à l'Organisation entre le 

ter janvier et le 30 avril 1967 au titre des contributions dues pour 1966 et les 

exercices précédents; ainsi, à cette dernière date, 97,32 % des contributions des 

Membres actifs pour 1966 avaient été acquittés. Le 30 avril 1967, les arriérés de 

contributions dus par des Membres actifs pour l'ensemble des exercices précédents 

s'établissaient à $1 381 310. Le chiffre correspondant au 30 avril 1966 était de 

$1 450 776. 
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En ce qui concerne le coút des opérations de 1966, les engagements de dépenses 

ont totalisé $4 4 >9 677, soit 97,66 % du budget effectif. Comme 95,98 ó seulement 

des contributions pour l'exercice 1966 avaient été reçus au э1 décembre 1966, un 

découvert de trésorerie de $503 542 a été enregistré à la fin de l'année. Les contri- 

butions revues pour 1966 au 30 avril 1967 l'ont pleinement comte é. 

Les dépenses engagées en 1966 sur d'autres fonds que le budget ordinaire 

étaient les suivantes : élément assistance technique du Programme des Nations Unies 

pour le Développement : environ $9,1 millions, non comprise la subvention de 

$1 149 197 au budget ordinaire pour les dépenses d'administration et des services 

d'exécution de ce Programme; comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé i environ $2,3 millions; environ $1,2 million, à rembourser par l'ONU, 

ont été consacrés à des activités sanitaires dans la République démocratique du 

Congo; $1 792.000 ont été affectés à d'autres dépenses remboursables; $1 125 000 ont 

été alloués à des projets financés par l'élément Fonds spécial du Programme des 

Nations Unies pour le Développement; enfin $85 000 environ ont été imputés sur le fonds 

de roulement des ventes. 

C'est ainsi qu'au total l'Organisation mondiale de la Santé a financé en 

1966, au moyen des diverses sources de fonds dont elle assure directement la gestion, 

des activités représentant approximativement $58,5 millions, non compris le fonds du 

bâtiment du Siège et le fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. Ii est • intéressant de noter que le coût des services administratifs s'est étab i pour cet 
exercice à $3;23 millions, soit 5,48 % de l'ensembl e des fonds directement gérés par 

l'OMS. Le Bureau sanitaire panaméricain Bureau régional de l'OMS pour les Amériques - 

a engagé quelque $8,1 millions provenant de son budget ordinaire et $5,1 millions 

provenánt.d'autres fonds qui lui étaient directement disponibles. Ainsi, au total, 

les activités financées par l'Organisation mondiale de la Santé au moyen de fonds 

qu'elle. administre directement ou indirectement représentent un montant total de 

$71,7 millions. 
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Les membres de la Commission ont certainement noté que le Conseil exécutif 

et son Comité spécial, qui vient de se réunir, soumettent à l'Assemblée de la Santé 

des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967 d'un montant de $805 750. La 

Commission sera heureuse d'apprendre qu'il ne sera pas nécessaire d'augmenter les 

contributions des Membres pour financer ces prévisions supplémentaires, car il sera 

possible de les couvrir par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

L'an dernier, les délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé ont participé 

à l'inauguration du nouveau bâtiment du Siège. Cette dernière année a donné aux 

membres du personnel de l'Organisation l'occasion de se retrouver dans le même édi- 

fice et de profiter des possibilités qu'il offre pour une amélioration des communica- 

tions intérieures. Nous avons dû faire l'expérience des responsabilités du proprié- 

taire, que nous n'avions jamais connues, puisque jusqu'ici nous avons toujours été 

locataires. Nous avons appris quelques -unes des leçons de coordination et de disci- 

pline qui s'imposent à toutes les grandes familles. 

Comme il ressort de l'un des documents dont vous êtes saisis, le dernier 

exercice a confirmé que le nouveau bâtiment, tel qu'il avait été prévu en 1958, a 

été rendu trop petit par le développement des activités du Siège depuis quelques années. 

L'Organisation doit donc rechercher des locaux supplémentaires. Du point de vue admi- 

nistratif, cette perspective n'a rien de réjouissant. Par ailleurs, elle donne une 

idée de l'importance croissante que revêtent les services rendus aux gouvernements 

par l'Organisation. Une analyse des besoins immédiats, à moyen terme et à long terme 

de l'Organisation en locaux pour le Siège, ainsi que des propositions destinées à y 

faire face de lа manière la plus pratique possible, sont soumises à l'Assemьlée sous 

le point 3.15.2 de l'ordre du jour. 

Il appartient à votre Secrétariat de faire de son mieux pour que l'Organi- 

sation continue à disposer d'un personnel compétent, dévoué et tout à fait au courant 

des meilleures méthodes de gestion actuellement connues. Au cours de l'année dernière, 
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nous avons continu' à accorder une importance particulière à la formation de ce per - 

sonnel, et plus spécialement des cadres supérieurs. Nous nous sommes intéressés princi- 

palement aux méthodes modernes de planification et de gestion, de manière à familia- 

riser les détenteurs des postes clés: avec .. l'utilisation des techniques les plus perfec- 

tionnées d'administration. Nous devons continuer à faire tout ce qui est en notre pou - 

voir pour faire le meilleur usage possible des nouvelles idées qui se font jour pour 

l'amélioration de la gestion de votre Organisation. 

La Commission aura à s'occuper des Fondations pour la Santé mondiale à pro - 

pos d'un point de l'ordre du jour. supplémentaire. Il existe actueuement quatre 

Fondations nationales: et une Fédération des Fondations nationales pour la Santé mon - 

diale s'est créée'au début dе' cette année. La première assemblée de la Fédération 

s'est. tenue à Genève en avril 1967 et a été suivie: de la 'première session du Conseil. 

Sur la demande de la Fédération, la Fondation W. K. Kellogg, des Etats -Unis d'Amérique, 

lui a accordé une subvention de $'418 200 pour une période de mise en route de trois 

ans. Ce crédit permettra .h la. Fédération de commencer les opérations qu'elle a prévues. 

L'une de ses fonctions principales sera de .faciliter etd'encourager la création de 

fondations nationales, de coordonner leurs. champs. d'intérét , ett leurs activités et de 

maintenir le contact entre elles et.l'OMS. La Fédération s'occupera également de la 

formation de, directeurs exécutifs nationaux, ,elle donnera des. conseils aux fondations 

sur les moyens de collecter des fonds et leur offrira toute 1'aide nécessaire. 

L'idée de créer une Fondation nationale pour la Santé mondiale a de plus en 

plus de succès` dans un certain nombre de pays et i1 ne fait pas de doute que ce mouve- 

ment recevra une nouvelle impulsion du fait de l'établissement de la Fédération. 

Ainsi, une_nouvelle 'tape. aura 't'. franchie dans: les efforts déployés depuis longtemps 

déjà. pour obtenir des contributions bénévoles en faveur de l'amélioration de la santé. 

Il y a un an que la Disc- NéUwième Á:'sembléè mondiale de la Santé a institué 

un fonds de roulèment pour le matériel d'ensegnement'ét de laboratoire destiné à 
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l'enseignement médical. Au 30 avril 1967, 29 demandes, d'un montant total de 

$202 14+9, avaient été revues de sept pays. Sur ce nombre, 26 demandes totalisant 

$176 559 étaient payables en monnaies immédiatement utilisables par TOMS et trois 

demandes ($25 590) étaient libellées dans des monnaies que l'Organisation ne peut 

utiliser dans un avenir immédiat. Le solde utilisable du fonds était de $74 1+10 au 

30 avril 1967. I1 est probable qu'un nombre croissant de gouvernements feront appel 

à ce fonds lorsqu'ils connaîtront les services qu'il peut leur rendre. 

Admises l'annéе dernière en qualité de Membres des Nations Unies, la Guyane 

et la Barbade sont devenues Membres de l'Organisation mondiale de la Santé le 27 sep- 

tembre 1966 et le 25 avril 1967 respectivement, en déposant entre les mains du 

Secrétaire général des Nations Unies les instruments officiels d'acceptation de la 

Constitution de l'OMS. Je suis certain que chacun se réjouit de pouvoir désormais 

coopérer avec ces deux nouveaux Etats Membres. L'OMS compte donc maintenant 125 Membres 

et 3 Membres associés, alors qu'il y a 10 ans elle n'avait que 85 Membres dont 5 

inactifs et З associés. Nous continuons cependant de regretter l'absence de deux 

Membres inactifs. Mais l'augmentation du nombre des Membres n'est pas le seul facteur 

encourageant pour le Secrétariat en particulier; plus importants encore sont l'appui 

et la loyauté que tous ses Membres manifestent à l'Organisation. Les voies dans 

lesquelles s'engage TOMS et le rythme auquel elle progresse ne peuvent que corres- 

pondre aux voeux exprimés par les Etats Membres devant l'Assemblée mondiale de la 

Santé. C'est aux avis éclairés de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif que 

le Directeur général et ses collaborateurs doivent nécessairement s'en remettre pour 

les orientations, les conseils et les encouragements dont ils ont besoin. 

Le phénomène le plus remarquable du vingtième siècle est sans doute le déve- 

loppement considérable des connaissances humaines, en étendue comme en profondeur. 

Il s'écoule rarement une journée ou une semaine qui ne soit marquée par l'annonce de 

progrès nouveaux. On a même pu dire - encore que cela puisse être contesté - que les 

connaissances acquises au cours des dix dernières années dans le monde égalent à elles 

seules tout le savoir que, depuis l'aube de la civilisation, les hommes avaient accu- 

mulé jusque -1à. Quoi qu'il en soit, l'idée ne parait pas tellement fantastique si, 



А?0/АFL/20 
Page 9 

pour ne considérer qu'un secteur, on songe par exemple aux apports que nous devons 

aux sciences de l'aéro- astronautique. 

. 
Les compétences et les moyens dont disposent aujourd'hui les administrateurs 

sont également nés de ces mêmes progrès techniques qui, dans les pays les plus déve- 

loppés du point de vue économique, ont pratiquement tout changé sauf la nature humaine. 

Par une exploitation intelligente de ces compétences et de ces moyens, nous pouvons 

désormais améliorer considérablement les bases de nos décisions de gestion. 

En utilisant des techniques complexes comme la recherche opérationnelle et 

en mettant la science au service de la gestion, il nous est possible de prédire. et de 

comparer les résultats de différentes politiques entre lesquelles un choix nous este 

offert, améliorer le contrôle qualitatif et quantitatif du produit de nos efforts, 

perfectionner nos méthodes d'organisation et d'analyse. La recherche opérationnelle, 

en effet, ne doit pas être utilisée seulement comme un instrument de calcul mathéma- 

tique, mais aussi comme un moyen de découvrir de nouvelles méthodes de contrôle et 

de recherche applicables aux systèmes de gestion les plus complexes. 

• 

Mais l'exploitation des connaissances nouvelles suppose aussi que l'on tire 

les leçons de l'expérience accumulée. Trop souvent l'on décide d'appliquer ce qui est 

nouveau par simple hate d'en retirer des avantages rapides - et faciles - sans toujours 

prendre le temps d'examiner á fond si des effets secondaires plus ou moins indésirables 

ne sont pas à craindre. Ainsi, nous avons l'occasion magnifique d'exploiter des connais- 

sances nouvelles mais nous avons en même temps le devoir de le faire de manière à 

servir au mieux les intérêts de tous les Membres de l'Organisation et de leurs popula- 

tions. L'expérience montre que l'efficacité des services de santé dépend dans une 

mesure importante - mais non encore précisée - des structures juridiques et adminis- 

tratives des pays. Il est donc de notre devoir d'aider les gouvernements à établir les 

structures qui conviennent. 

Je ne voudrais pas terminer sans mentionner à nouveau - comme je l'ai fait 

en de précédentes occasions devant cette même Commission - le rôle capital que joue 
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l'Organisation des Nations Unies en donnant à l'Organisation mondiale de la Santé la 

possibilité de poursuivre sa tâche technique sans être trouvée par les difficultés, 

frictions et manoeuvres politiques au milieu desquelles se débat le monde dans lequel 

est placée notre Organisation mais qui sont étrangères à sa mission. Toutes ces ques- 

tions politiques sont du ressort des différents organes de l'ONU et la sagesse nous 

commande de leur laisser à eux le soin d'en discuter. 

En revanche, il appartient à l'OMS d'appliquer les principes que sa Cons- 

titution qualifie de fondamentaux pour le bohneur des peuples, l'harmonie de leurs 

relations et la sécurité de leur avenir. L'Organisation mondiale de la Santé se doit 

de tout faire pour atteindre l'objectif que lui a fixé sa Constitution, c'est -h -dire 

"amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible" et nous pouvons 

certainement nous y consacrer sans hésiter si nous rappelons que la santé c'est 

l'espoir et que l'espoir c'est tout. 


