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1. REMARQUES LIMГdAIRES DU PRESIDEЛ]Т 

Le PRESIDENТ remercie ses collègues de l'honneur qu'ils ont fait à son pays 

et à lui -même en l'élisant à la présidence de la Commission. Il espère qu'il saura se 

montrer digne en tout de la confiance qu'on a placée en lui. 

Le mandat des commissions principales de l'Assemblée est défini dans la 

résolution WIА20.3, dont les paragraphes 2), 3) et 4) du dispositif intéressent plus 

particulièrement la présente Commission. Conformément à l'article 82 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée, les règles régissant la conduite des débats et le vote à 

la Commission seront, dans la mesure du possible, les mêmes que celles qui sont prévues 

pour les séances plénières. En particulier, les articles 49 à 82 du Règlement intérieur 

s'appliquent donc aux travaux de la Commission. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAРРORТЕUR : Point 3.1 de l'ordre du jour 
(document A20 /10) 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 36 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée concernant l'élection du vice -président et du rapporteur. Dans son 

troisième rapport (document A20 /10), la Commission des Désignations a proposé le 

Dr K. Ignatov (Bulgarie) pour le poste de vice -président. 

Décision : Le Dr Ignatov est élu Vice -Président par acclamations. 

Le Dr IGNATOV (Bulgarie), Vice -Président, remercie la Commission de 

l'honneur qu'elle vient de faire à son pays et à lui -même. Il sera malheureusement 
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obligé de quitter la Commission avant la fin de ses travaux et suggère qu'à son 

départ il soit remplacé par N. Stamboliev, membre de sa délégation. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENP indique que la Commission des Désignations a proposé le 

Dr P. Cardich (Pérou) pour le poste de rapporteur. 

• Décision : Le Dr Cardich est élu Rapporteur par acclamations. 

Le Dr CARDICН (Pérou), Rapporteur, se déclare profondément sensible à 

l'honneur que cette élection constitue pour son pays et pour lui -même. Se trouvant 

dans la même situation que le Vice- Président, il propose que son suppléant, 

M. Solari, le remplace au cas où il devrait quitter la Commission avant la fin de 

ses travaux. 

Il en est ainsi décidé. 

• З. PROGRAWiiE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT indique que le Dr K. N. Rao représentera le Conseil exécutif 

aux séances de la Commission, conformément aux articles 43 et 44.du.Règlement inté- 

rieur de l'Assemblée. 

Il propose que la Commission s'occupe d'abord des points de son ordre du 

jour qui doivent être examinés avant que la Commission du Programme et du Budget 

n'aborde les points 2.2.1 (Examen des caractéristiques principales du programme) et 

2.2.2 (Recommandation concernant le niveau du budget). 

Il en est ainsi décidé. 
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4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'онGANISАТÍОт : point 3.13 de l'ordre 

du jour 

Le PRESIDENT invite i. Siegel à présenter la question. 

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

nom du Directeur général, un exposé de la situation financière de. l'Organisation. 

Le PRESIDENT pense que la Commission suivra la procédure habituelle et que 

le texte de l'exposé du Secrétaire sera communiqué sous forme de document et joint 

en annexe au procès -verbal de la séance. 

Il en est ainsi décidé. (voir appendice). 

Le PRESIDENT déсlarе que, pour laisser aux délégués le temps de prendre 

connaissance de cet exposé, la discussion en sera remise à la prochaine séance. 

5. ASIE DU SUD -EST : LOCAUX DU BUREAU REGIONAL : point 3.8 de l'ordre du jour 

(résolutions EB33.R2б et EB39.R5; Actes officiels No 157, annexe 5) 

Le Dr RAI, Représentant du Conseil exécutif, présente la question. Le 

Directeur général a soumis au Conseil exécutif, à sa trente -neuvième session, un 

rapport sur les consultations qu'il avait eues avec le Gouvernement de l'Inde au sujet 

de l'acquisition éventuelle par l'OMS du bâtiment du Bureau régional de l'Asie du 

Sud -Est; ce rapport figure à l'annexe 5 des Actes officiels No 157. Le Conseil 

exécutif a estimé que l'acquisition de ce bâtiment dans les conditions généreuses 
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offertes par le Gouvernement. de l'Inde servirait, à longue échéance, le développement 

des activités de l'Organisation dans la Région de l'Asie du Sud -Est et il a adopté à 

ce sujet lа résolution EB39.R5 qui contient un projet de résolution dont l'adoption 

est recommandée à l'Assemblée de la Santé. 

Le coût de l'achat du bâtiment du Bureau régional a été inclus dans les 

prévisions budgétaires supplémentaires de 1967, selon la recommandation du Conseil 

exécutif, et la Commission examinera cette question à propos du point 3.2 de son 

ordre du jour. 

Le SECRÉTAIRE confirme la déclaration du Dr Rao et précise que le projet 

de résolution recommandéà l'Assemb ée de 1a.Santé figure au paragraphe 3 de la 

résolution EB39.R5 du Conseil. 
. 

Le Dr CAYLA.(rance) se déсlare heureux de 'la solution apportée au problème 

grâce .1 'offre généreuse du Gouvernement -de l'Inde:. Sa délégation souscrit 'entière- 

ment aux deux premiers paragraphes du dispositif du projet de résolution : l'acqui- • sition par l'OMS des. locaux du bureau- régional est certainement conforme aux intéréts 
de l'Organisation. Pour ce qui est.du mode de paiement indiqué au paragraphe 3 du 

dispositif, il se demande -s'il est absolument indispensable que cet achat soit imputé 

en totalité sur -le budget de l'exercice 1967.. Ne serait -il pas possible d'échelonner 

les versements sur un certain nombre d'années ? 

M. QUINTON (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) prend acte 

au nom de sa délégation de l'offre généreuse du Gouvernement indien qui cède à l'OMS 

les locaux du bureau régional à un prix extrémement avantageux. Comme on l'a déjà 
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dit, cette acquisition implique l'ouverture de crédits supplémentaires pour 1967, et 

c'est là une pratique que l'on doit éviter dans toute la mesure du possible. Toutefois, 

il s'agit en l'occurrence d'une heureuse exception qui confirme la règle et c'est 

pourquoi sa délégation appuiera le projet. 

Le Dr AL -WAIBI (Irak) se félicite que le Bureau régional dispose maintenant 

de locaux appropriés, car il avait personnellement attiré l'attention de la Commission 

en 1958 sur l'insuffisance des installations de 1' €poque. Il a toujours été favorable 

à l'idée que l'OMS possède ses propres locaux. L'offre du Gouvernement indien étant 

extrêmement généreuse, la seule difficulté est celle qu'a évoquée le délégué de la 

France : le paiement doit -il être effectué en bloc, au titre du budget de 1967, ou 

étalé sur plusieurs années ? 

Le SECRETAIRE rappelle que ce problème a déjà été soulevé devant le 

Conseil exécutif. Dans son rapport au Conseil sur les négociations avec le Gouver- 

nement de l'Inde, le Directeur général déclarait que les conditions très favorables 

qui étaient consenties comportaient en revanche l'obligation d'effectuer un paiement 

global en dollars des Etats -Unis. S'il fallait ouvrir de nouvelles négociations en 

vue d'un règlement à tempérament, le Gouvernement de l'Inde pourrait, à juste titre, 

souhaiter que le prix soit majoré. C'est la raison pour laquelle le Directeur général 

a proposé que la dépense soit couverte dès cette année par des crédits supplémentaires 

et que ces crédits soient fournis par les recettes occasionnelles, ce qui évitera 

d'augmenter les contributions des Etats Membres. 
. 
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Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, considère 

que la Commission est prête à approuver le projet de résolution du Conseil exécutif, 

qui est ainsi libellé : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les recommandations faites par le Conseil exécutif dans la 

résolution EB39.R5 au sujet des locaux du Bureau régional de l'Asie du 

Sud -Est, 

1. SOUSCRIT à l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle l'achat de cet 

immeuble par l'OMS serait dans l'intérêt de l'Organisation; 

• б. 

2. EXPRIME sa profonde gratitude pour la générosité du Gouvernement de 

l'Inde telle qu'elle se reflète dans les conditions auxquelles ces locaux 

sont offerts à l'Organisation; 

3. AUTORISE le Directeur général à conclure l'achat de cet immeuble dans 

le sens général du projet d'accord présenté au Conseil exécutif à sa trente - 

neuvième session. 

Décision : le projet de résolution est adopté. 

АЛЗSTEMENт DU БAREME DES coNTRIBUTIONS DE 1966 : MALAISIE : point 3.10 de 
l'ordre du jour (résolution EB39.R32; Actes officiels No 157, annexe 12) 

Le Dr RAI, Représentant du Conseil exécutif, présente la question. Lorsqu'il 

a examiné la possibilité d'un ajustement du barème des contributions de 1966 pour la 

Malaisie, le Conseil était saisi du document EB39/35, qui est reproduit à l'annexe 12 

des Actes officiels No 157, et qui contient le texte de la requête du Gouvernement de 

la Malaisie. 
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Dans cette requéte le Gouvernement justifiait sa demande par le fait 

que la République de Singapour était devenue un pays indépendant le 9 août 1965 

et Membre de plein exercice de l'OMS en 1966. Tenant compte de précédentes décisions' 

da l'Assemblée relatives à l'ajustement du barème des contributions de certains 

Etats Membres dans des conditions semblables, le Conseil a fait siennes les propo- 

sitions du Directeur général e-t, dans sa résolution ЕВ39.R32, a recommandé à 

l'Assemblée de la Santé l'adoption d'une résolution par laquelle l'0MS accepterait 

de réduire la contribution. de la Malaisie pour .1966. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT pense que la Commission est 

disposée à accepter le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif ;'et 

dont voici le texte : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des rapports du Directeur général et du Conseil 

exécutif sur l'ajustement de la.quote -part de -la Malaisie pour 1966; 

DECIDE 

1) de.fixer'à 0,11 % la quote -part de la Malaisie pour 1966; 

2) d'appliquer le même ajustement à la contribution de la Malaisie 

pour 1967; et . 

3) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1967 (résolution WHA19.).1) en portant à US $108 700 

la somme figurant à l'alinéa iii) par virement de US $8700 du compte 

d'attente. de l'Assembléе et en réduisant par conséquent à US $53 283'990' 

le total des contributions à recevoir des Membres. 

Décision : le projet de résolution est adopté. 
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7. BATIIVIENT. DU SIEGE : RAPPORT SUR LE FINANCEMENT : Point 3.15.1 de l'ordre du jour 
(résolutions WHА19.32 et FR39.R13; Actes officiels No 157, Annexe 3; 
document А20 /АFL /16) 

Le Dr RAI, Représentant du Conseil exécutif, présente la question. A sa 

trente -neuvième session, le Conseil était saisi d'un rapport du Directeur général 

et d'un rapport du Comité permanent du Вâtiment du Siège (documents ЕВ39/17 et 

КВ39/47 respectivement, reproduits dans les Actes officiels No 159, annexe 3) 

concernant la dernière estimation du coût total du bâtiment du Siège. Ces rapports 

faisaient état de deux faits nouveaux intervenus depuis la dernière Assemblée : le 

jugement du tribunal d'arbitrage sur le premier litige avec la Compagnie Française 

d'Entreprises au sujet des travaux d'excavation du bâtiment, dont il est résulté 

une dépense additionnelle imprévue de fr.s. 423 395,86; l'obligation où l'Organi- 

sation s'est trouvée, dans les dernières phases des travaux, d'engager une série de 

dépenses imprévues d'environ fr.s. 500 000 au total. 

Tout en déplorant vivement ces imprévus, le Conseil a reconnu que ce genre 

de situation n'était pas rare et qu'en dernière analyse l'Organisation avait fait • un bon placement. 
Comme le rapport financier soumis alors au Conseil ne tablait encore que 

sur une estimation du montant final des factures qui n'avaient pas été toutes revues 

à l'époque, le Conseil a demandé au Directeur général de préparer pour la session 

de l'Assemblée un nouveau rapport à l'intention du Comité spécial, en espérant que 

l'on aurait alors un chiffre définitif. 
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Ainsi que le. Comité l'aura noté dans le deuxième rapport du Comité spécial 

(document А20 /АrL /16), le colt estimatif total se situe aux environs de 

fr.s. 63 500 000, sous réserve de l'issue du second litige avec la Compagnie Française 

d'Entreprises, qui n'est pas encore jugé. 

Le SEСRETАIRE n'a rien â ajouter au deuxième rapport du Comité spécial 

auquel est joint le rapport dans lequel le Directeur général a mis à jour les rensei- 

gnements relatifs au financement des travaux. On ne dispose d'aucune autre indication 

qui justifierait une modification des chiffres présentés â la trente- neuvième session 

du Conseil (voir Actes officiels No 157, annexe 3). 

Le Dr ARМETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) /oudrait 

savoir, étant donné les observations du Secrétaire, si le montant de fr.s. 63 500 000 

qui est maintenant avancé couvrira toutes les dépenses relatives â la construction 

du bâtiment du Siège; en d'autres termes, la Commission peut -elle avoir l'assurance 

que c'est lâ le chiffre définitif et qu'il n'y a pas à craindre d'autres augmentations ? 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle qu'au cours des dernières années les 'estima- 

tions du ëbût dú bâtiment du Siège qui ont été présentées â l'Assemb éе mondiale de 

la Santé ont régulièrement augmenté et dit qu'il avait lui -même â l'esprit la question 

posée par le Dr Ahmeteli. Toutefois, l'eypériénëe' ayant montré qu'on ne pouvait donner 

de réponse absolument certaine, il n'insistéra' pas. Par contre, il voudrait Savbir 

si le chiffre de fr.s. 53 500 000 comprend les dépenses qui pourraient résulter'du 

jugement d'arbitrage encore attendu. 

Le SECRÉTAIRE fait observer que la situation est d'un côté un peu plus 

satisfaisante que le Dr Al -Wahbi ne semble le penser, et de l'autre un peu moins. 

. 
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Personnellement, il a confiance que l'Administration pourra régler avec 

fr.s. 63 500 000 toutes les factures qu'elle est prête à accepter. Mais, ainsi que 

le Directeur général l'a dit dans son rappo-'t (document А20 /AFL /lб, annexe, para- 

graphe 5), i1 est bon de souligner à nouveau que le montant en question ne tient pas 

compte du deuxième litige avec la Compagnie Française d'Entreprises, puisque ce 

litige n'est pas encore jugé par le tribunal d'arbitrage constitué à cet effet; en 

attendant la sentence, l'Organisation n'assume à ce titre aucun engagement financier. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie), tout en comprenant qu'il n'est pas 

possible de faire des pronostics sur l'issue du litige, aimerait savoir si la somme 

en cause est d'une importance telle qu'elle puisse modifier considérab ement l'esti- 

mation totale. 

LeSECRETАIRE souligne qu'en raison du litige il est essentiel au stade 

actuel que l'Organisation rejette la demande de la Compagnie Française d'Entreprises. 

Rien de ses déclarations à ce sujet ne doit être interprété comme impliquant que 

l'Organisation se reconnaît une dette quelconque envers la Compagnie Française 

d'Entreprises. La somme en litige est importante : elle est de l'ordre de 8 millions 

et l'Organisation a rejeté la réclamation dans sa totalité. 

Le Dr AHIETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer 

que cette dernière déclaration du Secrétaire ne donne pas une idée bien précise de 

la situation. Avant d'envisager l'adoption d'une résolution quelconque, la délégation 

de l'URSS voudrait savoir quand on pourra avoir des renseignements définitifs sur la 

question. 
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Le Dr KEITA (Guinée) demande qu'il soit donné lecture à la Commission du 

projet de résolution recommandé par le Conseil. Il aura ensuite quelques observations 

à présenter. 

Le Dr NOOGWATER (Pays -Bas) estime qu'il vaut mieux laisser de eáté la 

question du litige avec la Compagnie Française d'Entreprises. En l'état actuel des 

choses, il se contentera, pour sa part, de savoir que l'Organisation rejette la 

réclamation dans sa totalité. Toute discussion de la question devant la Commission 

ne pourrait que desservir les intérêts de l'Organisation. 

Le SECRÉTAIRE, répondant à la question du délégué de l'Union soviétique, 

explique, pour essayer de rendre la situation aussi claire que possible, que le 

chiffre de fr.s. бз 500 000 proposé par le Directeur général au Conseil exécutif 

et au Comité spécial.. et transmis par ce Comité à l'Assemblée; mondiale de la Santé 

ne comprend pas le montant qui fait l'objet du litige actuellement soumis au tribunal 

d'arbitrage.;.`L' observation que vient de formuler le délégué des Pays -Bas est certai- 

nement justifiée. Si les membres de la „Cómmission veulent discuter de la question 

plus en détail, il: serait préférable qu'ils le fassent à l'occasion d'une séance 

privée. C'est là une solution à laquelle la Commission peut toujours recourir si elle 

le désire. 

Le. Dr AL -WAHBI (Irak) indique que son intention était seulement de faire 

consigner:dans,le procès- verbal que la Commission appuie la décision de l'Administra- 

tion de rejeter la réclamation dans sa totalité. Sa délégation fait entièrement 

oonfiance au Conseil exécutif et à l'Administration pour régler ce problème et elle 

estime qu'il ne servirait pas à grand chose d'en discuter même en séance privée. 
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Le PRESIDENT, en réponse à la demande du délégué de.lа Guinée, donne 

lecture du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif : 

La Vingtième Assembléе mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution EB39ЭΡ.R13 et du rapport du Comité spécial du 

Conseil exécutif concernant l'estimation finale du coût du bátiment du Siège, 

DECIDE de modifier le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA16.22 

et le paragraphe 3 de la résolution WHA18.28 pour autoriser l'achèvement du 

projet de construction jusqu'à concurrence d'une dépense de fr.s. 63 500 000. 

M. KUNТ0Н (Ghana) serait heureux que quelques précisions complémentaires 

lui soient données, sinon à l'occasion d'une séance privée de la Commission, du moins 

peut -être dans un document confidentiel. Il demande également si, de l'avis du 

Secrétariat, l'estimation de fr.s. 63 500 000 peut être considérée comme définitive. 

La Commission a été informée que l'Administration n'est pas disposée à accepter la 

réclamation de la Compagnie Française d'Entreprises quel qu'en soit le montant. Dans 

ces conditions, et bien que l'estimation du coût de la construction ait jusqu'ici 

cбntnuвllement augmenté, peut -on considérer qu'il s'agit là d'un montant définitif ? 

Le Comité doit savoir quelle est vraiment la situation. 

Dr АHј1ЕTELI (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) fait entièrement 

confiance au Secrétariat : les questions qu'il a posées n'avaient d'autre but que de 

mettre en évidence le bien -fondé de la position adoptée par le Secrétariat. A moins 

que les possibilités d'action du Directeur général ne s'en trouvent renforcées, une 

réunion en séance privée serait inutile, comme l'a souligné le délégué de l'Irak. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) fait observer que, la réclamation de la 

Compagnie Française d'Entreprises représentant plus de 12 du coût total du 

bátiment, l'Organisation est parfaitement fondée à la rejeter. Les questions de 

litige l'embarrassent toujours et il serait heureux d'avoir plus de renseignements 

en l'occurrence. Une réunion de la Commission en séance privée lui parait donc une 

bonne solution. 

Le Dr KEIТА (Guinée) rappelle que la question a été déjà longuement examinée 

au Conseil exécutif et qu'il s'est déclaré, pour sa part, opposé à toute forme d'aug- 

mentation. Etant donné le paragraphe 5 du document А20 /AFL/1б, on peut prévoir 

d'avance que le chiffre de fr.s. 63 500 000 sera dépassé. A son avis, le litige 

devrait normalement opposer l'architecte, et non pas l'Organisation, à la Compagnie 

Française d'Entreprises. L'architecte est responsable devant l'Organisation : i1 

doit être pénalisé en cas de retard, et récompensé s'il termine les travaux plus tôt 

que convenu. Or, la situation présente est l'inverse, et c'est l'Organisation qui 

doit faire face aux dépenses. En outre, le paragraphe 4 de l'Annexe au document 

А20 /AFL/l5 contient deux déclarations contradictoires. Il y est dit d'une part qu'il • 
ne semble pas qu'aucune augmentation importante soit à prévoir pour les dernières 

factures en cours de vérification et, d'autre part, qu'il est impossible de déterminer 

le montant définitif avant que les comptes de tous les entrepreneurs aient été réglés. 

Le Dr Keita estime que l'Organisation n'a pas à attendre : l'architecte doit pouvoir 

donner des chiffres définitifs. Un certain coût a été prévu au départ; il y a eu 

des augmentations successives, et la porte est ouverte à d'autres augmentations. On 

ne peut prévoir où l'escalade s'arrêtera. Le montant initial qui était de 

fr.s. 40 000 000 a déjà été dépassé de fr.s. 23 500 000. I1 faut examiner avec 

beaucoup de soin le projet de résolution avant de le mettre aux voix. 
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Le SEО1k1'АIRE pense qu'il y a à la base un regrettable malentendu. Le Secré- 

tariat n'est -pas plus satisfait de la situation que les délégués ne le sont, mais il 

n'a aucun moyen de la modifier. Il a fait de son mieux pour que tous les comptes des 

entrepreneurs soient réglés à temps pour la présente Assemblée. Le Secrétaire est 

persuadé que toutes les factures présentées, dont certaines sont encore l'objet de 

discussions, seront réglées de manière à ne pas dépasser l'estimation revisée qui est 

maintenant soumise à l'approbation de la Commission, sous réserve toutefois du montant 

assez important sur lequel doit statuer le tribunal d'arbitrage et qui est contesté 

par l'Organisation et également d'ailleurs par l'architecte. 

Le Secrétaire ne pense pas qu'il convienne de retenir l'idée de préparer un 

document sur le sujet, car la question est encore en instance de jugement : á son 

avis, les intérêts de l'Organisation n'y gagneraient rien. Si certains membres de la 

Commission désirent s'entretenir en privé de la question avec des membres du Secré- 

tariat, ceux -ci sont à leur disposition. Si, au contraire, la Commission souhaite se 

réunir en séance privée, le Secrétaire est prêt à prendre les dispositions né^essaires, • bien qu'il ne croie pas pour sa part qu'une telle réunion puisse apporter beaucoup 

d'éclaircissements complémentaires. 

L'autorisation demandée aujourd'hui à la Commission de porter á 

fr.s. 63 500 000 le montant estimatif total des dépenses est indispensable á l'Orga- 

nisation pour pouvoir régler les factures qu'elle estime justifiées. 

Le Dr KEITA (Guinée) demande des éclaircissements sur la situation juri- 

dique : l'Organisation doit -elle prendre la place de l'architecte ? Quels sont les 
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termes du contrat entre l'Organisation et l'architecte ? L'Organisation ne devrait- 

elle pas rester en dehors du différend ? Le vrai problème se situe au niveau de 

l'architecte et de la Compagnie française d'Entreprises. L'Organisation a chargé un 

architecte de la construction du bêtiment et le différend a surgi non pas entre l'Orga- 

nisation et l'architecte, mais entre l'architecte et les entreprises auxquelles il 

s'est adressé. 

M. BRADУ (Irlande) partage l'opinion des délégués des Pays -Bas et de l'Irak. 

Il ne serait pas dans l'intérêt de l'Organisation d'entrer dans le détail des questions 

liées au différend. L'Organisation n'a assumé aucun engagement financier en l'occur- 

rence et si une entreprise qui a exécuté un travail en vertu d'un contrat a toujours 

le droit de réclamer des montants supplémentaires, cela ne signifie nullement que ses 

prétentions soient justifiées. Il est souhaitable que l'Assemblée de la Santé n'inter- 

vienne pas dans un différend intéressant l'entreprise et les agents qui se sont oc- 

cupés pour le compte de l'Organisation des aspects juridiques et architecturaux de la 

construction du bêtiment; il serait extrêmement difficile á la Commission d'aboutir á 

une conclusion valable sur une question technique aussi complexe. La seule conclusion • 
possible sera la sentence arbitrale. Personnellement, le délégué de l'Irlande approuve 

la manière dont le Secrétariat et l'architecte ont contesté et rejeté la demande de 

l'entreprise. Le chiffre proposé á la Commission ne prévoyant rien pour le deuxième 

litige, M. Brady estime que la Commission ne court aucun risque en acceptant à la fois 

ce chiffre et le projet de résolution. Il serait peu judicieux d'entrer dans le détail 

d'un différend alors que, peut -être, l'Organisation se verra donner entièrement raison 

et n'aura aucun versement supplémentaire à faire à l'entreprise. Il n'y a aucun 



A20/AFL /SR/l 

Page 17 

engagement à l'heure actuelle et il serait sage d'appuyer le Secrétariat et ses con- 

seillers techniques dans leur rejet des prétentions de la Compagnie française 

d'Entreprises. 

Cela dit, peut -être certains délégués n'ont -ils pas eu le temps de consulter 

les documents pertinents, étant donné la rapidité avec laquelle s'est déroulée la 

discussion générale en séance plénière. Aussi pourrait -il être préférable d'attendre, 

pour poursuivre l'examen de la question, que les délégués aient eu l'occasion d'étudier 

les documents. Ils se rendront compte alors, M. Brady en a la certitude, que 1a situa- 

tion est parfaitement claire : on se borne á leur demander d'examiner des engagements 

qui ont été acceptés et qui, de l'avis de l' Organisation, méritaient de l'être, toutes 

les autres prétentions demeurant contestées. 

M. GUТТERIDGE (Service juridique) répond au délégué de la Guinée que, dans 

le cas de la construction du bátiment du Siège de l'OMS, les rapports juridiques 

entre les parties sont conformes aux formules classiques pour les contrats de ce genre. 

L'Organisation est propriétaire du bátiment, et l'architecte est son agent. Leurs 

relations sont des relations de mandant à mandataire : l'architecte exécute les ordres 

de l'Organisation au nom de celle -ci. C'est pourquoi les parties aux contrats d'entre- 

prise sont les entrepreneurs et l'Organisation. Ces contrats sont régis par des règles 

générales auxquelles s'ajoutent, pour chaque contrat, des conditions particulières 

dépendant de la nature des travaux. Les règles générales prévoient que si un différend 

entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ne peut être réglé par voie de 
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négociation, il sera porté devant un tribunal arbitral. Comme la Commission le sait, 

la Compagnie française d'Entreprises a émis une série de prétentions qui ont été 

rejetées, du fait de leur nature, par l'Organisation, et il a été décidé de les sou- 

mettre à un tribunal arbitral établi pour trancher la question. L'architecte aide 

TOMS à assurer sa défense devant ce tribunal, mais il n'est pas partie au différend, 

les parties étant l'Organisation et l'entreprise; 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) souscrit aux observations du délégué de 1' Irlande. 

Toute tentative de discussion détaillée pourrait compromettre les intérêts de l'Orga- 

nisation et la gêner dans ses démarches. C'est pourquoi il appuie le projet de réso- 

lution. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne tient nul- 

lement á voir la Commission intervenir dans une question exigeant des connaissances 

spécialisées, Tout ce qu'il demande, c'est d'être pleinement informé de la situation. 

Il ne pourra voter pour le projet de résolution sous sa forme actuelle. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) comprend bien les difficultés que soul�ve- 

rait une discussion á huis clos ou une séance serai- privée, et reconnaît qu'il faut 

éviter toute action susceptible de préjuger l'issue du litige. Comme il est impossible 

d'obtenr des renseignements officiels sur le deuxième différend mentionné au para - 

graphe .5 du document, il aimerait avoir quelques précisions sur la première 

contestation. 
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Le SECREТAIRЕ croit utile de rappeler à. la Commission les résolutions 

adoptées pendant et après la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, autorisant le 

Conseil exécutif à créer un Comité permanent du Bâtiment du Siège chargé de s'occuper 

dе tous les problèmes soulevés par la construction. Ces résolutions figurent aux 

pages 360 et 361 du Recueil des résolutions et décisions, huitième édition. Par la ré- 

solution EB25.Rk5, le Conseil a établi un Comité spécial du bâtiment composé de trois 

membres, auxquels s'est adjoint, par cooptation, le Président du Conseil exécutif. • C'est à ce Comité qu'a été délégué, dans les limites des pouvoirs conférés au Conseil 
par l'Assemьlée mondiale de la Santé, le pouvoir de traiter les questions concernant 

les locaux du Siège qui exigent un avis ou une décision entre les sessions de cet 

organisme et, "en particulier, d'approuver le texte du contrat qui sera signé avec 

l'architecte, si cette signature devait intervenir avant la prochaine session du 

Conseil ". Le Comité permanent du etiment du Siège a été mis au courant de tout ce qui 

s'est fait en ce qui concerne les travaux, le paiement des factures et les demandes 

des entreprises. 

Le paragraphe 4.5 du rapport du Comité permanent sur sa quatorzième session 

(Actes officiels No 15(, annexe 3) mentionne la sentence rendue par le tribunal arbitral 

au sujet du premier différend. Ce paragraphe contient les précisions demandées par le 

représentant de l'Italie. Il indique également que cette sentence rejette une très 

grande partie des prétentions de la Compagnie fran',aise d'Entreprises, mais oblige 

l'Organisation au paiement d'un montant total de Fr.s. 661 02+,77. Ce montant a été 

inclus dans les calculs qui ont abouti au chiffre de Fr.s. 6) 500 000. En d'autres 
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termes, les crédits demandés par le Directeur général et que le Conseil exécutif recom- 

mande à l'Assemblée d'accorder comprennent 1a somme nécessaire.pоur régler c.e premier 

différend. 

Le Dr WINE (Sénégal) appuie la proposition du délégué de l'Irlande tendant à 

ajourner le débat. 

Le PRESIDENT invite deux orateurs à prendre la 

contre la motion d'ajournement, conformément à l'article 

parole, l'un pour et l'autre 

60 du Règlement intérieur. 

Pour le Dr ROUНANI (Iran), le problème examiné présente deux aspects distincts 

que les membres de la Commission ont tendance à confondre. D'une part, l'Organisation se 

reconnaît sans réserve une dette de Fr.s. 63 500 000, montant qui, selon le Secrétaire, 

est le résultat d'une revision des calculs initiaux; et il est essentiel d'ouvrir les 

crédits correspondants. D'autre part, la Compagnie française d'Entreprises réclame des 

sommes dont l'Organisation ne se reconnaît pas redevable et le différend a été soumis 

un tribunal arbitral. C'est une question que seul le tribunal pourra régler : la Commis- 

sion ne peut rien faire en la matière. Si la sentence arbitrale est défavorable à 

l'Organisation, il faudra alors examiner la question sous toutes ses faces. Le délégйé 

de l'Iran appuie la motion d'ajournement. 

.Le PRESIDENT, constatant que personne ne demande la parole pour s'opposer à 

la motion d'ajournement, met cette motion aux voix, 

Décision : la motion est adoptée par 57 voix contre 5, avec 9 abstentions. 
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8. CON RIВUГIONS DE L'AFRIQUE DU SUD : point 3.13.k de l'ordre du jour 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, présente la question. Pour 

examiner le proІβème de la contribution de l'Afrique du Sud le Conseil était saisi 

du document EВ39/34, qui constitue l'annexe 7 des Actes officiels No 157. Le Conseil 

a pris acte de la correspondance échangée entre le Directeur général et le Gouvernement 

de l'Afrique du Sud au sujet du versement par ce pays de ses contributions à TOMS. • Le Conseil a également noté les incidences financières et la réduction des recettes 
budgétaires qu'entraînerait le non -versement des contributions de l'Afrique du Sud. 

Après en avoir délibéré, il a approuvé les propositions du Directeur général et 

recommandé à l'Assemblée de la Santé, dans la résolution EB39.R14, d'adopter à cet 

effet le texte suivant : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif 

sur le paiement des contributions de l'Afrique du Sud; et 

Convaincue de la nécessité de poursuivre la politique financière prudente 

appliquée jusqu'ici par l'Organisation, 

1. DECIDE qu'à compter de 1967 inclusivement le montant de la contribution 

annuelle fixée pour l'Afrique du Sud au budget ordinaire de l'Organisation 

sera inscrit dans la section intitulée "Réserve non répartie" des résolutions 

annuelles portant ouverture de crédits; et 

2. PRIE le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé toute modification qui interviendrait dans 

la situation relative aux contributions de l'Afrique du Sud. 
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Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) fait observer que si un Etat Membre informe 

l'Organisation qu'il ne peut ou ne désire plus verser sa contribution, pour des 

motifs autres que financiers ou économiques, il renonce par là méme à son droit 

d'obtenir une assistance technique de l'Organisation. Cela n'est stipulé clairement 

dans aucun document, mais la délégation tchécoslovaque présume que ce principe sera 

observé dans le cas dont la Commission est saisie. . 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 16 h 55. 
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Déclaration de M. M. P. Siegel, Sous -Directeur général 

Moh$ieur le Président, Messieurs les délégués, 

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 Assemb ée de la 

Santé en matière d'administration et de gestion. En votre qualité d représentants 

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

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

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

l'Organisation de préparer efficacement l'avenir. 

En. 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 et intégré d'action sanitaire. Ce plan doit, bien entendu, 

étre harmonisé avec ceux des gouvernements qui portent sur les secteurs économiques 

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

ensemble doit étre construit pierre à pierre. On ne bâtit 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 Banque 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 plans est, suivant le cas, couronnée ou non de succès : 
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"Il est, certes, souhaitable en soi que les pays dressent uh plan d'ensemble, 

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

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

tâches simultanément que dans une mesure limitée. On constate h 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 réalisé' 

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 h 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'OMS soit prête à aider les services de santé des gouvernements 

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 coordi'zation, aussi bien du point de vue administratif que sur le 

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

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

sa trente- neuvième session ait recommandé a l'Assemblée 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. Comme pour d'autres questions intéressant plusieurs institutions, le Directeur 

général a 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, 

ainsi que les recommandations du Comité ad hoc, ont été examinés par le Comité consul- 

tatif des Questions administratives et budgétaires, le Comité administratif de 

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

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

Les recommandations du Comité ad hoc portent sur de très nombreux points concernant 

les sujets suivants : 

préparation, présentation et exécution des budgets; cycle budgétaire, 

normalisation de la nomenclature, 

vérification des comptes et inspection, 

planification et ‚valuation des programmés, 

coordination, 

conférences et réunions et documentation. 
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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 è. 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 égalemen 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 Meubres 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 coût des opérations de 1966, les engagements de dépenses 

ont totalisé $43.439 677, soit 97,66 % du budget effectif. Comme 95,98 % seulement 

des contributions pour l'exercice 1966 avaient été revus au 31 décembre 1966, un 

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

butions reçues pour 1966 au 30 avril 1967 l'ont pleinement comblé. 

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.: environ $2,3 millions; environ $1,2 million, h rembourser par l'ONU, 

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

Congo; $1 792 000 ont été affectés è d'autres dépenses remboursables; $1 125 000 ont 

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

Nations Unies pour le Développement; enfin $83 000 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. Il est • intéressant de noter que . 
le coût des services administratifs s'est établi pour cet 

exercice x.$.3,23 millions, soit 5,48 % de l'ensemble des fonds directement gérés par 

l'O,S. 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 

provenant 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 S805 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 dâ 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 la manière la plus pratique possible, sont soumises à l'Assemblée 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'аnnéе dernière, 
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nous avons continué 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 fan.ilia- 

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. I1 existe actuellement quatre 

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

diale s'est créée au début de cette année. La première assemblée dé 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 à la Fédération de commencer les opérations qu'elle a prévues. 

L'une de ses fonctions principales sera de faciliter et d'encourager lа création de 

fondations nationales, de coordonner leurs champs d'intérêt et 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 l'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 il ne fait pas de doute que ce mouve- 

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

Ainsi, une nouvelle étape aura été 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 Dix -Neuvième Assemée mondiale de la Santé a institué 

un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné 
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l'enseignement médical. Au )0 avril 1967, 29 demandes, d'un montant total de 

$202 149, avaient été revues de sept pays. Sur ce nombre, 26 demandes totalisant 

$176 559 étaient payables en monnaies immédiatement utilisables par l'0MS 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 s74 410 au 

)0 avril 1967. Il est probable qu'un nombre croissant de gouvernements feront appel 

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

Admises l'année 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 TOMS. 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 3 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 l'OMS 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 -là. Quoi qu'il en soit, l'idée ne parait pas tellement fantastique si, 
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pour ne considérer qu'un secteur, on songé 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 considéraьlement 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 est 

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 hâte d'en retirer des avantages rapides - et faciles - sans toujours . 

prendre le temps d'examiner à 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 étre troublée par les difficultés, 

frictions et manc�,гuvres 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 -à -dire 

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

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

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


