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1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT remercie ses collègues de l'honneur qu'ils ont fait à lui -même, à 

son pays et A sa Région en l'élisant à la présidence de la Commission. Il espère que lui - 
même et tous les membres de la Commission se montreront dans l'accomplissement de leur 
tache à la hauteur des responsabilités qui leur ont été confiées. 

Il attire l'attention des membres sur le mandat des commissions principales de 

l'Assemblée de la Santé qui est défini dans la résolution WIА20.3, dont les paragraphes 
2), 3) et 4) du dispositif intéressent particulièrement la Commission des Questions admi- 

nistratives, financières et juridiques. Conformément à l'article 82 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé, 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 (articles 49 A 81). 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour (А22/7) 

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

de la Santé concernant l'élection du vice -président et du rapporteur. Dana son troisième 

rapport (document A22/7), la Commission des Désignations a proposé M. Y. Saito (Japon) 

pour le poste de Vice -Président. 

Décision : M. Saito est élu Vice -Président par acclamation. 

Le PRESIDENT indique que la Commission des Désignations a proposé le Dr M. Ibrahim 

(Irak) pour le poste de Rapporteur. 

Décision : Le Dr Ibrahim est élu Rapporteur par acclamation. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT indique que Sir William Refshauge représentera le Conseil exécutif 
aux séances de la Commission, conformément aux articles 43 et 44 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé. 

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 (Recomman- 
dation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1970). 

Il en est ainsi décidé. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.13 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite M. 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. 
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Le PRESIDENT pense que la Commission désirera se conformer à la pratique déjà. 
suivie antérieurement, selon laquelle le texte de l'exposé du Secrétaire est communiqué 
sous forme de document et joint en annexe au procès -verbal de la séance. 

Il en est ainsi décidé (voir l'Appendice). 

Le PRESIDENT déclare que la Commission pourra discuter de cette question à une 
séance ultérieure. 

La séance est levée à 15 h. 20, 
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APPENDICE 

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

Monsieur le Président, 

L'une des fonctions principales de la Commission est de passer en revue chaque année 

la situation financière de l'Organisation, telle qu'elle se reflète dans le rapport financier 

annuel. C'est l'occasion d'examiner non seulement le bilan d'une comptabilité, mais aussi toute 

la vie administrative et la gestion de l'Organisation, et de vérifier que les affaires de 1'0MS 

sont conduites d'une manière efficace, économique et moderne. Le Directeur général, au nom du- 
quel je m'exprime ici, est heureux de pouvoir ainsi recevoir les avis, les directives et, au 

besoin, les critiques de la Commission, qui nous aident dans nos efforts constants pour amélio- 

rer le fonctionnement de l'Organisation. 

Comme tant d'autres fois auparavant, je puis vous dire que la situation financière 

de l'OMS demeure saine. Cette solidité est due à la sagesse des décisions prises par le Conseil 

exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé, dont la politique financière prudente est 

l'origine directe de ce bon équilibre. Cette politique remonte aux toutes premières années, 
financièrement précaires, de l'Organisation, époque à laquelle il apparaissait déjà imprudent 
d'utiliser des ressources avant qu'elles ne soient effectivement disponibles. 

Pour résumer à grands traits les opérations de l'exercice écoulé, je citerai quel- 

ques chiffres : au 31 décembre 1968, le recouvrement des contributions des Membres s'élevait 
à 96,78 % du total; ce pourcentage n'a été dépassé que quatre fois dans toute l'histoire de 

l'OMS. Il s'établissait à 95,98 et 95,76 respectivement en 1966 et 1967. Toutefois, au 
30 juin 1969, 26 Membres étaient redevables d'arriérés pour l'exercice 1968 : 13 d'entre eux 

devaient encore leur contribution entière et les 13 autres n'avaient fait que des versements 
partiels. En outre, 9 Membres étaient également redevables d'arriérés pour tout ou partie de 

leurs contributions d'une ou plusieurs années antérieures à 1968. La solidité financière de 
l'Organisation suppose que les contributions qui financent son budget ordinaire soient ver- 
sées à bonne date. Pour garantir cette solidité, il importe donc que tous les Etats Membres 
fassent le nécessaire pour ne pas être en retard dans le paiement de leurs contributions, 
qui sont exigibles dès le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent. 

Entre le ter janvier et le 30 juin 1969, des versements totalisant $1 103 320 ont 

été reçus au titre d'arriérés pour 1968 et pour les années antérieures. De la sorte, au 

30 juin 1969, 98,05 % des contributions des Membres pour 1968 avaient été reçues. A cette 

même date, le total des arriérés de contributions fixées au titre du budget effectif s'élevait 
à $1 376 336 pour l'ensemble des années antérieures. Le chiffre correspondant au 30 juin 1968 
était de $1 083 715. 

Pour ce qui est des opérations de 1968, les engagements de dépenses se sont élevés 

à $55 562 973, soit 99 % du budget effectif. Etant donné que les recouvrements de contributions 
pour 1968 n'atteignaient que 96,78 % au 31 décembre, il y avait un découvert de trésorerie de 
$1 387 320 à la fin de l'année. Déduction faite des contributions de 1968 qui ont été reçues 

entre cette date et le 30 juin 1969, soit $992 887, le découvert avait été ramené à $394 433 

cette dernière date. 
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Les dépenses engagées en 1968 sur des fonds d'autres origines mis à la disposition 
de l'Organisation ont été les suivantes : 

- de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement : 

environ $8,5 millions, non compris la subvention de $1 301 900 versée au budget ordinaire 
en remboursement des dépenses d'administration et des services d'exécution de ce programme; 

- des comptes spéciaux du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé : environ 
$2,1 millions; 

- environ $950 000 ont été engagés pour des activités sanitaires en République démocratique 
du Congo contre remboursement par l'Organisation des Nations Unies; 

- $2 968 000 au titre d'autres activités remboursables et des fonds en dépôt; 

- de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement : 

$3 528 000; et 

- du Fonds de roulement des ventes : environ $108 000. 

Au total, donc, l'Organisation mondiale de la Santé a financé en 1968, au moyen des 
divers fonds qu'elle administre directement, des activités représentant une dépense d'environ 
$73,1 millions, non compris les opérations qui relèvent du fonds du Bâtiment du Siège et 
l'augmentation du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire. Il 

n'est peut -être pas sans intérêt de signaler que, pour la même année, le coût des dépenses 
d'administration s'est élevé à $3,6 millions, soit 4,93 % de la totalité des fonds administres 
directement par TOMS. Le Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional des Amériques a engagé 
environ $11 millions de dépenses sur le budget ordinaire de 1'0PS et $4,8 millions sur les 
autres fonds mis directement à sa disposition. En bref, les activités que l'Organisation mon- 
diale de la Santé a exécutées au moyen des fonds dont elle a l'administration directe ou 
indirecte ont coûté au total $88,9 millions. 

Le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 
l'enseignement médical a été créé par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1966. 

Jusqu'au 30 juin 1969, 11 pays avaient fait appel à ce fonds, avec un total de 102 demandes 
représentant une somme globale de $780 539, soit 4,75 fois le niveau atteint par le fonds 
depuis sa création. Toutes ces demandes ont porté sur des paiements effectués dans des monnaies 
que l'Organisation pouvait utiliser sans difficulté, à l'exception de trois demandes, d'un 
montant de $32 800, pour lesquelles les paiements ont été effectués dans des monnaies qui 
étaient inutilisables au moment de la demande mais qui ont été utilisées depuis lors. Le solde 
utilisable de ce fonds était donc de $300 000 au 30 juin 1969, ce qui représente le total des 
sommes dont le fonds a été crédité à ce jour. 

Les membres de la Commission auront peut -être remarqué, en consultant le Rapport 
financier pour l'exercice 1968, que les contributions versées à des fins spécifiques au Fonds 
bénévole pour la Promotion de la Santé ont été en augmentation par rapport aux années précé- 
dentes. Cette tendance est vraiment très encourageante et nous espérons qu'elle se poursuivra 
et s'intensifiera encore. 

Récemment, l'Organisation a aussi reçu du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique 
une contribution de 5 942 500 roupies indiennes, équivalant à $781 907, pour le compte spécial 
de la recherche médicale, lequel fait partie du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé. 
En vertu d'un accord entre l'Organisation et le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, cette 
somme servira à entreprendre des études sur les possibilités d'application de tous les procédés 
de lutte génétique contre les moustiques en Inde. Les recherches seront exécutées en collabo- 
ration avec le Indian Council of Medical Research. L'exécution de ce projet doit commencer 
incessamment et se poursuivra pendant sept ans environ. 
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Dès le début de son existence, l'Organisation s'est préoccupée de la façon dont on 
pourrait mobiliser des contributions bénévoles pour l'action sanitaire internationale en 
s'adressant à des sources non gouvernementales. A ce sujet, la Commission à laquelle nous 
siégeons avait envisagé pour la première fois en 1965, lors de la Dix -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, de créer des fondations pour la santé mondiale qui pourraient devenir 
des instruments capables de susciter l'intérêt du secteur privé pour l'objectif fondamental 
poursuivi par l'Organisation : permettre à tous les peuples de parvenir au niveau de santé 
le plus élevé possible. L'idée avait été reconsidérée lors des Dix -Neuvième et Vingtième 
Assemblées mondiales de la Santé et des rapports sur les faits nouveaux concernant cette 
question avaient été soumis régulièrement au Conseil exécutif. 

Le moment est actuellement venu de décrire les efforts accomplis, d'exposer les 
résultats obtenus dans la réalisation de cette intéressante initiative et de faire le bilan 
de la situation. 

Jusqu'ici, des fondations pour la santé mondiale bénéficiant d'une pleine person- 
nalité juridique ont été créées au Canada, à Ceylan, aux Etats -Unis d'Amérique, en Iran, au 
Royaume -Uni et en Suisse. Ce sont des organismes autonomes, à direction privée, à but non 

lucratif, dont le statut est conforme aux lois et aux coutumes des pays où ils sont établis. 

Ils doivent aussi représenter le secteur des affaires et celui de l'industrie et travailler 
en collaboration avec les autorités et les institutions sanitaires. Chaque fondation est 
associée à l'OMS par le truchement d'un accord auquel le gouvernement intéressé donne son 
agrément. Cet accord prévoit notamment que la fondation est autorisée à faire usage de$ mots 
"santé mondiale" dans sa dénomination officielle. Des négociations préliminaires sont en cours 
en vue de la création d'autres fondations nationales pour la santé mondiale. 

Le moteur de ces réalisations a été la Fédération des Fondations pour la Santé mon- 
diale qui a été créée le 3 janvier 1967, ainsi que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
en avait été informée. La Fédération a pu conduire ses premières opérations grace à une subven- 
tion de $418 200 accordée par la Fondation W. K. Kellog, aux Etats -Unis d'Amérique. Cette 
somme a déjà permis à la Fédération d'établir un secrétariat et de développer ses activités 
de promotion et de coordination et elle devrait assurer le financement des dépenses de la 
Fédération pendant une période de trois ans, c'est -à -dire jusqu'à la fin de 1969. 

J'ai le plaisir d'informer la Commission que la Fondation W. K. Kellog a approuvé 
l'octroi d'une autre subvention, d'un montant de $924 893, en vue d'aider la Fédération à 
mener à bien ses opérations de caractère général et à poursuivre ses efforts pour établir et 
animer des fondations pour la santé mondiale dans un certain nombre de pays. 

L'OMS continue à exercer les fonctions de trésorier de la Fédération dans les condi- 
tions qui ont été exposées à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (А20 /АFL /14, para- 
graphe 2.5) et elle reçoit, pour les services qu'elle rend, une commission représentant 11 
du budget annuel de la Fédération. 

Je n'ai parlé jusqu'ici que de la situation financière de l'Organisation. Il me 
faut maintenant aborder les questions administratives pour que la Commission puisse avoir un 
tableau d'ensemble de l'année écoulée. Je crois qu'il ne sera peut -être pas inutile d'envi- 
sager ces questions dans la perspective du dernier tiers de ce siècle. 

Il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'administration - ou la "gestion" - 
de multiples entreprises de types différents, qu'elles soient publiques ou privées, soit 
étudiée scientifiquement, et ce n'est que peu à peu que l'idée d'une discipline indépendante 
a pris corps devant la complexité des problèmes qui se posaient au monde depuis la première 
révolution industrielle. Henri Fayol, le grand industriel français, n'a publié son Adminis- 
tration industrielle et générale qu'en 1915, l'année même de la mort de Frederick Winslow 
Taylor, qui, le premier, avait uni dans une conception d'ensemble des notions aussi diverses 
que fragmentaires sur les méthodes de gestion. Avant la fin du siècle dernier, la gestion 
était en effet considérée comme un simple adjuvant de la technique, dans tous les domaines; 
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c'est â Taylor que revient le mérite d'avoir lancé l'idée que la gestion scientifique - qui 
n'est pas un procédé ou une série de procédés d'exploitation efficace, mais une activité 
susceptible d'être analysée et mesurée selon des méthodes scientifiques - peut et doit être 
enseignée. 

S'il était possible d'organiser un service sanitaire complet sans faire appel â 

tout un ensemble de compétences et de connaissances impliquant un travail collectif, l'admi- 
nistration serait peut -être superflue, car en matière de santé c'est l'obligation de gérer 
les ressources humaines et matérielles qui en crée la nécessité. Mais celui qui organise et 
dirige les activités d'autres personnes remplit une fonction administrative et il doit acquérir 
la compétence voulue pour pouvoir s'en acquitter au mieux. Or, il n'est que trop souvent arrivé 
- et cela n'est pas propre â la santé, c'est une remarque valable pour beaucoup d'autres 
domaines - que les administrateurs n'aient pas reçu la formation qui leur aurait permis d'ac- 
quérir cette compétence, du moins dans toute la mesure souhaitable. Ils ont dû se forger â 
tâtons leur propre pratique sans connaître les méthodes qui avaient été élaborées et expéri- 
mentées ou sans en soupçonner l'existence. C'est là un des graves obstacles auxquels se heurte 
la modernisation rapide de la structure économique et des services sociaux dans maintes régions 
du monde. 

Au cours de la brève période d'existence de l'Organisation - vingt et un ans â 
peine - les connaissances qui ont rendu la gestion plus efficace ont connu des transformations 
profondes et des progrès foudroyants. Dans le numéro de novembre -décembre 1968 de la Public 
Administration Review, Norman J. Ream écrit : "Pour 85 Х au moins, les connaissances techniques 
du monde d'aujourd'hui ont été acquises depuis 1945 ". Et le regretté Président Kennedy, saluant 
la Society for the Advancement of Management â l'occasion de son quinzième anniversaire, décla- 
rait : "Les réalisations de l'humanité sont dues pour une grande part â sa capacité d'adap- 
tation au changement ". Je pense que nous devrions tous nous pénétrer de ce fait que le temps 
s'écoule toujours dans la même direction et que le plus sûr moyen de faire un faux pas serait 
d'avancer le regard fixé en arrière. 

Dans cette perspective, il intéressera peut -être la Commission d'être informée des 
efforts que fait le Secrétariat pour se garder prêt à faire face aux adaptations indispensables 
et aux exigences d'un développement ordonné. Comme je l'ai signalé â la Commission l'année 
dernière, l'OMS peut se féliciter de la stabilité d'une bonne partie de son personnel : â 

l'époque, plus de 46 i de ses fonctionnaires avaient au moins cinq ans d'ancienneté. Mais nous 
devons préparer l'avenir avec discernement et â cette fin nous avons eu soin d'adjoindre aux 
services administratifs et financiers de l'Organisation, tant dans les Régions qu'au Siège, 
un personnel jeune et hautement qualifié qui, nous l'espérons, prendra la relève de la géné- 
ration précédente à mesure que nous nous retirerons. Ces jeunes fonctionnaires sont mieux qua- 
lifiés que nous ne l'étions lorsque nous sommes entrés dans l'Organisation; ils ont bénéficié 
d'un contact plus étroit avec les connaissances nouvelles qui se sont si rapidement développées 
au cours des vingt dernières années. Et nous essayons de tout faire pour qu'ils gardent ce 
contact, dans l'intérêt même du développement de l'Organisation. 

Nous tenons beaucoup à améliorer constamment les services administratifs et finan- 
ciers de l'Organisation et à leur conférer la solidité voulue pour lui assurer le soutien et 
l'assistance nécessaires à l'exécution de son programme. C'est à cela que tend en particulier 
notre politique de roulement de personnel d'une Région à l'autre et entre le Siège et les 
Régions. 

Nous avons fait organiser par le service de la Gestion administrative du Siège un 
cours complet destiné â former des administrateurs. L'enseignement donné porte notamment sur 
l'utilisation des techniques modernes de gestion telles que le traitement de l'information, 
l'analyse et la construction des systèmes, l'analyse des réseaux, parfois appelée PERT, la 
programmation, les systèmes de planification et d'établissement des budgets, la recherche 
opérationnelle et les systèmes d'information administrative. Ce cours a été bien accueilli. 
Nous nous proposons de le rendre largement accessible de façon â diffuser la connaissance de 
ces techniques dans toute l'Organisation. 
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La formation du personnel a été également favorisée par une autre innovation, qui a 
consisté à créer un laboratoire audio- visuel grâce auquel le personnel du Siège peut améliorer 
ses connaissances linguistiques. On envisage également d'utiliser ce laboratoire pour aider au 
perfectionnement continu du personnel. 

En mars 1969, le Directeur général a décidé de faire mettre à l'étude le système 
intégré d'information administrative que j'ai mentionné dans mon exposé de l'année dernière. 
Divers services du Siège et certains bureaux régionaux ont fait l'objet d'une enquête visant à 

déterminer les besoins actuels et futurs en matière de fonctionnement, de planification, de 

technologie, d'évaluation et de contrôle. Certaines procédures administratives, qui avaient 
été décentralisées, feront l'objet d'une recentralisation dans tous les cas où elles pourront 
y gagner en économie et en efficacité. C'est ainsi que l'on a procédé a une intégration des 
opérations concernant les états de personnel et de paiement en vue du traitement sur ordina- 
teur, processus qui est parvenu à son terme le mois dernier. Mais il ne faut pas en escompter 
de résultats rapides, même si l'étude préalable technico- économique indique qu'un système 
intégré d'information administrative serait profitable â l'Organisation; il faudra beaucoup 
de temps et d'efforts avant qu'un tel système puisse commencer a fonctionner, fût -ce 
partiellement. 

* 

* * 

Au cours de l'année écoulée, la coordination administrative entre les organismes des 
Nations Unies s'est sensiblement améliorée. C'est le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts 
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia- 
lisées, rapport que la Commission a examiné lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé, qui a donné l'impulsion â une bonne partie des activités de coordination. La normali- 
sation de la nomenclature a marqué un progrès considérable : 83 définitions de termes budgé- 
taires et financiers ont été mises au point, adoptées et publiées en anglais et en français; 
la traduction de ces termes en russe et en espagnol a été entreprise. Le Comité consultatif 
pour les Questions administratives et budgétaires, de l'Organisation des Nations Unies, a 
chargé un consultant d'étudier une présentation normalisée des budgets, et ses propositions 
seront examinées par un comité inter -institutions en septembre prochain. En outre, le Comité 
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a visité le Siège de l'OMS en 
mai dernier, sur l'invitation du Directeur général, afin d'examiner les procédures adminis- 
tratives et les méthodes de gestion relatives au programme et au budget de l' OMS, conformément 
a la recommandation du Comité ad hoc. Le Comité consultatif rendra compte de cette visite a 
la prochaine Assemblée générale des Nations Unies; le rapport et les observations de l'Assem- 
blée générale seront communiqués au Conseil exécutif, a sa quarante -cinquième session, et, 
bien entendu, a la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Corps commun d'Inspec- 
tion, auquel l'OMS participe en vertu d'une décision de la Vingtième Assemblée mondiale de 
la Santé, a été institué officiellement en janvier 1968 et a déployé une grande activité au 
cours des dix -huit mois écoulés. La Commission -apprendra avec intérêt que les inspecteurs ont 
rédigé, au sujet de l'aide de l'OMS aux pays en voie de développement, un rapport que le Con- 
seil exécutif a examiné à sa quarante -troisième session. Deux autres rapports, qui intéressent 
plusieurs organismes des Nations Unies, seront préparés pour la quarante -quatrième session 
du Conseil. 

L'extension des activités de coordination administrative a entraîné un surcroît de 
travail aussi bien pour le Siège que pour les bureaux régionaux. Nous espérons que nos travaux 
inter -institutions ne consistent jamais à coordonner pour le plaisir de coordonner. 

Nous conservons une dette de reconnaissance envers l'Organisation des Nations Unies 
et ses divers organes auxquels, en vertu de la Charte, les débats politiques doivent être 
réservés. Les Etats parties à la Constitution de l'Organisation ont déclaré, en accord avec 
la Charte des Nations Unies, que certains principes sont à la base de la santé, des relations 
harmonieuses et de la sécurité de tous les peuples, et ils ont défini neuf principes de cet 
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ordre dont aucun n'a un caractère politique. En acceptant ces principes, dans le but de coopérer 
entre elles et avec les autres Etats pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, 
les parties contractantes ont adopté la Constitution et établi l'Organisation mondiale de la 

Santé en tant qu'institution spécialisée au sens de l'article 57 de la Charte des Nations 
Unies, institution dont le seul but est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible. 

L'amélioration de la santé demeure inséparable du progrès dans les autres secteurs, 
sociaux et économiques, du développement d'un pays. Le mot "progrès" n'a guère de sens s'il 
n'est pris dans son acception totale. Cependant, même dans le domaine du développement de la 
santé, il est nécessaire de distinguer les objectifs qui peuvent et doivent être poursuivis 
immédiatement de ceux dont la réalisation doit être différée faute d'un personnel suffisant 
ou pour d'autres raisons. Les choix à opérer revêtent une importance particulière pour les 
pays en voie de développement, car les investissements qu'ils font pour renforcer leurs ser- 
vices de santé et les mettre à la portée de populations toujours plus nombreuses sont maintes 
fois supérieurs à l'aide que peut fournir l'Organisation mondiale de la Santé. Il appartient 
à l'Organisation de les aider à choisir les activités qui seront les plus utiles à leur pro- 
pre développement. 

Par ailleurs, il est clair que l'Organisation doit continuer à croître et à se 
développer afin d'améliorer et de protéger la santé de tous les peuples, faute de quoi, elle 
risquerait de stagner, puis de dégénérer et enfin d'anéantir l'espérance d'une vie meilleure 
et plus saine pour les millions d'êtres humains qui peuplent le monde. 

Le premier Directeur général, le Dr Brock Chisholm, a déclaré, dans son discours 
d'adieu à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1953 : "Dans notre monde rétréci, la 

santé, comme la paix et la sécurité, est chose indivisible, et le combat que mène l'humanité 
contre la maladie, son plus grand ennemi, ne saurait être gagné que par l'effort concerté 
de tous ". 

Les seize années qui viennent de s'écouler ont amplement confirmé le bien -fondé de 
cette déclaration; elles nous ont enseigné aussi qu'il n'est pas de solution simple, ni de 
succès immédiat. Mais grâce au soutien constant - moral et financier - des Membres de l'Orga- 
nisation, et sous la sage conduite de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, 
nous pouvons compter sur un progrès incessant dans la lutte contre le pire ennemi de l'huma- 
nité. L'Organisation mondiale de la Santé sera forte dans toute la mesure où elle aura l'appui 
des Etats qui la constituent, mais dans cette mesure seulement. 


