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Monsieur le Président,
En procédant à l'examen de la situation financière de l'Organisation et en formulant
des recommandations sur les points de l'ordre du jour dont elle a été saisie, votre Commission
a la lourde responsabilité de prendre les décisions qui s'imposent pour assurer le bon
équilibre financier de l'Organisation. Au cours des années, la politique et les usages
financiers prudents instaurés par les recommandations du Conseil exécutif et les décisions de
1 'Assemblée de la Santé, de même que le règlement raisonnablement rapide de leurs contributions
par la majorité des Membres de l'Organisation, ont assuré des assises financières solides au
programme de l'OMS.
Il est important de mettre en perspective la situation financière de l'OMS, car un
financement sain est indispensable à l'accomplissement de la tâche assignée à l'Organisation
mondiale de la Santé par sa Constitution. Le programme de l'OMS est devenu de plus en plus
important pour la santé des hommes dans toutes les parties du monde, et il ne faut pas que
d'éventuelles difficultés financières - que l'on devrait prévoir et prévenir - puissent
entraver son déroulement. Il n'est pas possible d'établir des plans à long terme sans l'assu
rance absolue que l'Organisation sera en mesure de remplir ses engagements.
Dans les premières années de son existence, l'Organisation a connu les tourments de
finances insuffisantes et instables, en raison de circonstances généralement étrangères à ses
fonctions. La situation était suffisamment grave pour que le Commissaire aux Comptes ait jugé
nécessaire d'attirer à plusieurs reprises l'attention de 1 'Assemblée mondiale de la Santé sur
la précarité des finances de l'Organisation. Il faut tout faire pour que pareille situation
ne se reproduise plus. Pendant près de vingt ans, l'OMS a lentement et laborieusement édifié
une base financière solide pour ses programmes. Cette base ne doit en aucun cas s'effriter.
Une fois de plus, je puis vous dire que la situation financière de l'OMS demeure
saine, bien que le recouvrement des contributions au 31 décembre 1969 n'ait atteint que
85,30 % des contributions des Membres au titre du budget effectif de l'année. Il faut attribuer
ce pourcentage peu élevé au fait qu'une bonne partie de la contribution d'un des principaux
contributeurs demeurait impayée à la fin de l'année. Pour les années 1967 et 1968, les taux
correspondants étaient respectivement de 95,76 et de 96,14 %. Au 30 avril 1970, 26 Membres
étaient redevables d'arriérés pour l'exercice 1969, 13 d'entre eux pour la totalité et 13 pour
une partie de leurs contributions. En outre, 12 Membres étaient également redevables d'arriérés
pour tout ou partie de leurs contributions d'une ou plusieurs années antérieures à 1969.
Deux pays ont, depuis le 30 avril, versé leurs arriérés de contributions pour 1969.
A l'heure actuelle, 24 Membres doivent des arriérés de contributions pour 1969, onze d'entre
eux en totalité et 13 en partie. Les paiements d'autres arriérés ont ramené à dix le nombre
des Membres redevables d'arriérés pour tout ou partie de leurs contributions pour une ou
plusieurs années antérieures à 1969.
Des lettres ont été reçues d'un gouvernement indiquant que ses arriérés relatifs à
1969 seraient liquidés ce mois-ci et d'un autre gouvernement signalant que le versement de ses
arriérés pour 1968 était en cours. Des renseignements reçus de deux autres gouvernements
indiquent que'leurs arriérés seront partiellement liquidés cette semaine.
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La solidité financière de l'Organisation suppose que les contributions qui financent
son budget ordinaire soient versées en temps voulu; pour garantir cette solidité, il importe
donc que tous les Etats Membres fassent le nécessaire pour régler à bonne date leurs contribu
tions, qui sont exigibles dès le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent.
Pour ce qui est des opérations du budget ordinaire de 1969, les engagements de
dépenses se sont élevés à $61 686 546, soit 99,30 % du budget effectif. Etant donné que les
recouvrements de contributions pour 1969 n'atteignaient que 85,30 % au 31 décembre, il y avait
un découvert de trésorerie de $8 146 513 à la fin de l'année, c'est-à-dire le plus gros décou
vert jamais enregistré dans l'histoire de l'Organisation. Pour y faire face, il a fallu puiser
dans le fonds de roulement qui, de ce fait, ne se montant plus, au 1er janvier 1970, qu'à
$3 486 458, de quoi financer les opérations de l'Organisation pendant environ trois semaines.
La situation financière reflétée par le niveau du fonds de roulement au début de l'année
pouvait difficilement être considérée comme satisfaisante pour une Organisation opérant à
l'échelle mondiale.
Par bonheur, des règlements d'arriérés pour 1969 et des années antérieures totalisant
$6 947 359 ont été reçus entre le 1er janvier et le 30 avril 1970, de sorte qu'à cette dernière
date, 96,73 % des contributions au budget effectif de 1969 avaient été recouvrés. A cette même
date, le montant total des arriérés de contributions fixées au titre du budget effectif pour
l'ensemble des années antérieures s'élevait à $2 381 065 contre $1 476 570 au 30 avril 1969.
Les paiements reçus depuis le 1er mai s'élèvent à $322 790, de sorte que les arriérés
à la date du 7 mai 1970 se trouvent ramenés à $2 058 275; à ce jour, 97,24 % des contributions
de 1969 ont été recouvrées.
Le total des contributions pour l'exercice 1969 reçues entre le 1er janvier et le
30 avril 1970 s'élevait à $6 752 096 et, à cette dernière date, le découvert de trésorerie
pour 1969 se montait à $1 394 417. Aujourd'hui, ce découvert est ramené à $1 095 197.
En résumé, cependant, la situation financière actuelle de l'Organisation peut être
considérée comme saine.
Les dépenses engagées en 1969 sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire ont
été les suivantes :
- sur les comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé : environ
$1,9 million;
- environ $691 000 ont été dépensés pour des activités sanitaires en République démocratique
du Congo, contre remboursement par l'Organisation des Nations Unies;
- au titre d'autres activités remboursables et des fonds en dépôt, $4 136 000;
- de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement,
environ $4,5 millions, non compris la subvention de $1 268 624 versée au budget ordinaire
en remboursement de dépenses d'administration et de services d'exécution de ce programme;
- de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement,
$4 651 000; et
- du fonds de roulement des ventes, environ $113 000.
Au total donc, l'Organisation mondiale de la Santé a financé en 1969, au moyen des
divers fonds qu'elle administre directement, des activités représentant une dépense d'environ
$77 millions, non compris le fonds du bâtiment du Siège ni l'augmentation du fonds de roulement
pour le matériel d'enseignement et de laboratoire. Il n'est pas sans intérêt de noter que,
pour la même année, le coût des dépenses d'administration s'est élevé à $3,9 millions, soit
5,06 % de la totalité des fonds administrés directement par l'OMS. Le Bureau sanitaire
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panaméricain/Bureau régional des Amériques a dépensé environ $11,9 millions sur le budget
ordinaire de l'OPS et $4,8 millions sur les autres fonds mis directement à sa disposition. En
bref, les activités que l'Organisation mondiale de la Santé a exécutées au moyen des fonds
dont elle a l'administration directe ou indirecte ont coûté $93,7 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 avril 1970, 16 pays avaient fait appel à ce fonds, avec un total de 126 demandes
représentant une somme globale de $1 055 838, soit 6,06 fois la dotation du fonds depuis sa
création. Toutes ces demandes ont comporté des paiements dans des monnaies que l'Organisation
pouvait utiliser sans difficulté, à l'exception de cinq demandes, totalisant $60 800, pour
lesquelles les paiements ont été effectués dans des monnaies qui ne pouvaient être utilisées
au moment de la demande, mais qui l'ont été partiellement depuis. Le solde disponible du fonds
était donc de $390 000 au 30 avril 1970, sur une dotation de $400 000 pour 1970.
La présente Assemblée de la Santé est aux prises avec un nombre inhabituel de pro
blèmes d'ordre financier. Non seulement votre Commission doit examiner le fonds de roulement,
s'occuper du futur fonds immobilier et recommander l’utilisation des recettes occasionnelles
disponibles pour aider à financer le programme de 1971, mais l'Organisation s'est récemment
trouvée en présence de charges financières supplémentaires qu'il lui était impossible de pré
voir. La première résulte de la sentence du Tribunal d'arbitrage constitué pour régler le
litige avec l'entrepreneur au sujet du gros oeuvre du bâtiment du Siège. Le Tribunal, institué
en 1967, n'a rendu sa sentence que la semaine dernière, le 30 avril. Nous connaissons le mon
tant de la somme adjugée et des intérêts échus, mais les honoraires de l'arbitre désigné par
l'OMS et ceux de l'avocat qui a représenté l'Organisation restent à déterminer. Toutefois, le
coût global est évalué à $750 000.
En outre, une autre charge est à considérer : elle est liée à une augmentation pré
visible du barème des traitements du personnel des catégories professionnelles. J'ai informé
le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième session, qu'il fallait s’attendre que, dans les
prochaines années, le fonds de roulement doive être partiellement affecté au financement d'une
augmentation des traitements. J'avais dit à l'époque qu'il n'était pas possible de prévoir la
date et le montant de ces augmentations, mais qu'il y avait lieu d'envisager la date de 1972
au plus tard. Depuis lors, c'est-à-dire depuis janvier dernier, les événements ont montré
qu'il fallait tabler sur une certaine augmentation du barème des traitements des catégories
professionnelles dès 1971. La question sera étudiée par le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale en juillet prochain; les recommandations de ce comité seront examinées
par l'Assemblée générale des Nations Unies,qui prendra une décision vers la fin de l’année.
Je tiens à préciser à l'Assemblée que, si nous nous attendons à devoir assurer une certaine
augmentation des traitements dans l'année qui vient, nous ne connaissons pour l'instant ni le
montant de cette augmentation, ni la date à laquelle elle interviendra.
En examinant la situation financière de l'Organisation, la Commission est également
appelée à considérer divers autres aspects de l'administration et de la gestion. Au cours de
l'année écoulée, nous avons appliqué expérimentalement les techniques d'analyse des réseaux
(PERT et CPM) à des projets déterminés, notamment le traitement électronique des données. A
cette fin, nous avons utilisé un programme d ’ordinateur - le système de contrôle des projets qui permet d'analyser et de produire en quelques minutes plus de dix rapports de gestion cou
vrant une période de trente-six mois. Ces analyses semblent devoir être utiles pour améliorer
la planification, l’exécution et l’évaluation des types de projets les plus complexes. Ainsi
que je l’ai mentionné dans le rapport à la Commission des Questions administratives, finan
cières et juridiques en 1968, l’Organisation a entrepris l'étude de faisabilité d ’un système
global d'informations de gestion qui pourrait faciliter la prise des décisions et améliorer
l'efficacité opérationnelle. Cette étude est maintenant entrée dans sa deuxième phase. Des
analyses systématiques des coûts et rendements ont également été faites pour certains projets.
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L'Organisation a continué à utiliser l'ordinateur essentiellement pour conduire
diverses activités de son programme. En 1969, elle a surtout appliqué le calcul électronique
aux recherches en épidémiologie et en informatique, aux statistiques sanitaires, à la coordi
nation de la recherche et aux activités relevant de l'administration et des finances, ces
dernières ayant occupé environ 18 % du temps d'utilisation de l'ordinateur. C'est grâce à
l'emploi de l'ordinateur, installé depuis 1966, que les services de l'administration et des
finances ont pu faire face à un volume de travail sensiblement accru sans avoir à recruter du
personnel supplémentaire imputable au budget ordinaire. La capacité de la mémoire centrale a
été portée à 256 к à partir de janvier 1970 et un système d'accès direct remplacera, à partir
de juin prochain, l'actuel système à disques. L'utilisation totale de l'ordinateur est passée
à 154 % de l'équivalent d'un poste de travail en 1969; l'unité centrale de traitement a été
utilisée une douzaine d'heures par jour et l'ensemble de l'installation - y compris les
unités périphériques - seize heures par jour. L'OMS s'est réservé 85 % du temps total
d'utilisation, les 15 % restants étant consacrés aux utilisateurs extérieurs.
L'emploi par l'Organisation de microformules pour le stockage de l'information s'est
beaucoup développé au cours de l'année écoulée; après n'avoir été utilisées que pour les
archives, ces microformules le sont également maintenant pour des activités courantes telles que
la tenue des dossiers des candidats et des fonctionnaires de l’Organisation.
*

*

*

Durant l'année écoulée, l'Organisation a continué à consacrer beaucoup d'efforts à
la formation du personnel, notamment par l'octroi de congés d'études et par l'organisation de
cours de perfectionnement et d'une formation en cours d'emploi pour diverses catégories de per
sonnel. Quatre-vingt-dix-sept fonctionnaires de l'Organisation ont suivi au Siège un cours
destiné aux secrétaires de langue anglaise, et un cours sur la gestion des bâtiments a été
également organisé pour perfectionner le personnel chargé de l'entretien du bâtiment du Siège.
Le laboratoire de langues que j'ai mentionné dans mon rapport de l'année dernière a été très
largement utilisé et 361 fonctionnaires, soit près d'un tiers de l'effectif du Siège, ont suivi
un cours de langues au cours des quinze derniers mois. Dans plusieurs régions également, de
nombreux programmes de perfectionnement linguistique ont été mis sur pied.
Au cours des années récentes, des cours complets de gestion et d'administration ont
été organisés à l'intention de fonctionnaires de l'Organisation; on y a traité de sujets tels
que la théorie de la gestion, l'analyse des réseaux, l'analyse et la construction des systèmes,
l'analyse quantitative (ou recherche opérationnelle), le traitement électronique des données
et les systèmes de planification-programmation-budgétisation (PPBS). En outre, des cours sur
les. méthodes de gestion et de contrôle de l'exécution ont eu lieu au Siège et au Bureau régio
nal de l'Afrique et, l'année dernière, un cours pour administrateurs a été donné au Siège. Le
programme de formation a continué au sein du service de l'informatique pour mettre son person
nel au courant des derniers progrès intervenus dans la technique du traitement électronique de
l'information. Depuis 1965, c'est-à-dire l'année qui a précédé l'installation de l'ordinateur,
des fonctionnaires des services techniques et administratifs sont allés suivre des cours des
tinés à leur montrer plus clairement comment l'ordinateur peut les aider à résoudre les pro
blèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Ce programme s'est poursuivi en
1969.
Une place plus grande est faite, depuis environ un an, au problème de la dotation en
personnel. Si l'on veut assurer à l'Organisation, dans l'avenir, les services d'hommes compé
tents, il est indispensable de prévoir les besoins en personnels et d ’entreprendre un programme
de formation afin de pouvoir y faire face. Ce n ’est qu’en accordant de plus en plus d ’attention
à ce type de problèmes que l'on permettra à l'Organisation de continuer à s'acquitter
efficacement de sa mission.
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En ce qui concerne la coordination entre les organisations, l'expansion des acti
vités dont j'avais déjà fait état dans mon rapport de l'année dernière s'est poursuivie. Le
Corps commun d'inspection, créé en 1968, a produit plusieurs rapports qui intéressent les tra
vaux de l'OMS. Six ont été présentés, avec les observations du Directeur général, au Conseil
exécutif à sa quarante-cinquième session; deux autres au moins lui seront soumis à sa
quarante-sixième session.
Comme je l'avais indiqué l'année dernière, le Comité consultatif des Nations Unies
pour les Questions administratives et budgétaires, en application d'une recommandation du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, et pour répondre à l'invitation du Directeur général, a visité
le Siège de l'OMS en mai 1969 afin d'étudier les méthodes d'administration et de gestion appli
quées au programme et au budget de l'Organisation. Il n'a pas encore fait parvenir son rapport,
mais il a transmis il y a quelque temps au Directeur général un texte préliminaire sur lequel
il lui a demandé son avis quant à l'exactitude des faits. On pense que l'Assemblée générale
des Nations Unies sera saisie du rapport définitif à sa session de l'automne prochain. Le
Conseil pourra dès lors examiner ce rapport, ainsi que les recommandations de l'Assemblée géné
rale, à sa première session de 1971, et l'Assemblée mondiale de la Santé fera de même en mai 1971.
Nous continuons à étudier les recommandations contenues dans le deuxième rapport du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, qui avait été soumis pour la première fois à la Commission lors
de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, en 1967. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de
la Santé se sont maintenant prononcés sur toutes les recommandations du Comité ad hoc, à
l'exception de celle qui concerne l'emploi des recettes occasionnelles que la présente Assem
blée abordera sous les points 3.10.1 et 3.11 de son ordre du jour, et de quelques autres qui,
en raison des questions complexes qu'elles soulèvent, nécessiteront des consultations entre
les institutions et demanderont beaucoup de temps pour être mises au point. Durant l'année
écoulée, le Comité administratif de Coordination, par l'intermédiaire de son Comité consultatif
pour les Questions administratives (organe inter-secrétariats chargé d'étudier les affaires
administratives, budgétaires et financières des institutions du système des Nations Unies) a
examiné les recommandations en faveur d'une présentation uniforme des budgets et d'une norma
lisation de la nomenclature financière et budgétaire. Nous avançons sur la voie d'un accord en
ces matières.
Le temps qui doit être consacré à la coordination pour ce qui est des questions
administratives, financières et budgétaires a beaucoup augmenté depuis que l'Assemblée de la
Santé s'est penchée pour la première fois sur le deuxième rapport du Comité ad hoc, et il va
de soi que le personnel affecté à cette tâche n'est pas disponible pour le travail courant de
l'Organisation. Il semble parfois que nous sommes entraînés à faire de la coordination une
activité en soi, au lieu de l'utiliser comme un instrument d'efficacité, d'économie et de pres
tation de meilleurs services aux gouvernements. Il semble du reste, à en juger d'après un
passé encore récent, qu'elle ne puisse, dans certains cas, être réalisée qu'à un coût assez
élevé.
L'examen de la situation financière de l'Organisation, de ses méthodes d'administra
tion et de gestion, intervient à un moment crucial. Nous voici en effet au seuil d'une nouvelle
décennie, et les opinions que vous exprimerez, les décisions que vous prendrez ne seront pas
sans conséquences sur l'oeuvre que l'OMS est appelée à accomplir dans les années 70 pour
améliorer les conditions de vie de l'humanité.
En cette conjoncture, la coopération internationale - ce qu'elle signifie et
l'action qu'elle exerce - est devenue le principal sujet de préoccupation de tous les peuples
du globe. De plus en plus se manifeste la volonté de la renforcer et de l'élargir, et l’on se
rend compte chaque jour davantage que le progrès des pays en voie de développement est une
question de première importance pour le monde entier.
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Les tendances passées et les perspectives d'avenir sont aujourd'hui analysées à une
échelle et avec des moyens sans précédent. On prévoit que, d ’ici 1975, le produit national brut
des pays développés atteindra le chiffre astronomique de 2 300 000 millions de dollars par an.
La population mondiale, si elle continue de s'accroître au taux actuel de 1,9 % par an, passera
de 3483 millions d ’âmes en 1968 à 4457 millions en 1980. Il faut s'attendre en outre à de
profondes transformations techniques dans l'industrie et l'agriculture, accompagnées d’une
évolution rapide des méthodes de gestion et d'administration dans tous les domaines.
C'est dans cette situation que l'ensemble des organismes du système des Nations
Unies s'emploient à l'heure actuelle à élaborer une stratégie du développement pour les années
70. On discute du rôle que ce système devrait jouer en l’occurrence et l'on étudie sa capacité
de mener à bien les tâches futures. De l'avis général - ceci est important à noter - le déve
loppement ne saurait être ramené à la seule croissance économique. Le but ultime est d'amé
liorer sans cesse et partout les conditions de vie des masses et d ’assurer l'épanouissement
de chaque être humain.
Il y a près de vingt ans, le Conseil exécutif demandait au Directeur général et aux
comités régionaux de se guider, pour établir et coordonner les programmes sanitaires, sur cer
taines considérations qui sont encore valables aujourd’hui. Je citerai la charge conférée à
l’OMS de diriger et de coordonner les activités internationales dans le domaine de la santé;
le caractère indissociable des facteurs sociaux, économiques et sanitaires; la nécessité de
voir à quel but essentiel servira l’assistance, la forme qu’elle doit revêtir et le rythme
auquel elle pourra être assimilée dans la perspective d'un développement harmonieux.
L'évolution du système des Nations Unies ajoute une dimension nouvelle à l'avenir de
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous manquerions à notre tâche si, en étudiant le rôle
futur de l'OMS, nous négligions de prévoir l’orientation de ses services de gestion et d'admi
nistration, de même que les ressources financières qui lui seront nécessaires pour soutenir
ses activités. Mais préparer l'avenir, cela veut dire ne jamais perdre le passé de vue, car
comme l'a écrit le philosophe Santayana : "Celui qui oublie le passé se condamne à le répéter".

