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PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TREIZIEME SEANCE 

Samedi 25 janvier 1975, à 14 h,30 

Président : Dr C . N . D . TAYLOR 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour (Actes 

officiels № 220; résolution W H A 2 6 . 3 8 ; documents EB55 /wp/l, EB55/WP/6-12 et EB55 /wp/l5) (suite) 

Activités régionales ： Europe (Actes officiels № 220, pages 594 à 637) (suite) -

Rapport sur la vingt-quatrième session du Comité régional de 1
f

Europe : Point 5.4.1 de l'ordre 

du jour (documents EB55/26 et EB55/53) (suite) 

Le Dr SAUTER partage l'opinion selon laquelle la Région européenne devrait servir de zone 

pilote afin que d'autres Régions puissent profiter de son expérience. Elle pourrait le faire 

notamment pour la question des maladies mentales, qui constitue 1
f

u n des principaux problèmes 

auxquels la Région doit faire face. Il est hors de doute que dans certains pays les problèmes 

de santé mentale des jeunes gens - par exemple celui que pose l'abus des drogues - sont étroi-

tement liés au développement économique et à la tendance des jeunes à quitter le foyer familial 

et à acquérir leur indépendance aussitôt que possible. Certains signes montrent toutefois que 

1‘attitude des jeunes gens est en train de changer； ce phénomène est observé en Europe. Il 

pourrait y avoir intérêt aussi à étudier les effets de la régression économique dans la Région 

européenne. 

Le Professeur REID se félicite de 1'attention accrue dont bénéficient les soins infirmiers 

dans la Région et il attend avec intérêt les discussions techniques sur les soins infirmiers qui 

doivent avoir lieu à une session ultérieure du Comité régional. Il pense que 1'intérêt 

grandissant de la Région pour les soins infirmiers se manifestera dans d'autres Régions et 

finalement dans toute l'Organisation. 

En ce qui concerne l'habitude de certains patients de s'adresser à une multiplicité de 

sources pour obtenir des avis en matière de santé, il convient de considérer d'une part le cas 

de 1’individu en cause mais surtout, peut-être, le système de soins de santé. En Europe, le 

problème a été abordé de beaucoup de façons différentes, et les suggestions que les membres 

pourraient présenter différeront peut-être. L'utilisation accrue du couplage des dossiers 

médicaux pourrait offrir théoriquement une solution, mais il est improbable que ce système 

donne de bons résultats dans la pratique. Une autre méthode, qui est employée au Royaume-Uni, 

consiste à ne prévoir qu'une porte d'entrée donnant accès aux soins médicaux, en chargeant un 

seul praticien d'interpréter, en premier lieu, 1'ensemble des données relatives à l'individu 

et, en second lieu, de protéger l'individu du zèle des spécialistes. 

Le Dr EHRLICH ne souscrit pas entièrement à l'idée que la Région européenne ait quelque 

chose d'exceptionnel : beaucoup des problèmes auxquels celle-ci doit faire face se posent 

également dans la Région des Amériques. 

Se référant au document EB55/53 qui concerne l'emploi de l'allemand comme langue de travail, 

il n'a pas d
f

objection à présenter au sujet de la décision du Comité régional, mais fait observer 

que les répercussions financières qu'aurait l'utilisation de langues supplémentaires sont bien 

du ressort du Conseil. Telles qu'elles sont présentées, les dépenses qu'entraînerait l'adoption 

de la proposition sont minimes, mais si la tendance actuelle à employer un nombre croissant de 

langues se maintient, la part du budget qui sera ainsi absorbée sera beaucoup plus grande. Le 

Secrétariat pourrait peut-être fournir des éclaircissements sur ces dépenses. 

A ce sujet, il convient d'appeler 1‘attention sur une résolution adoptée par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies en 1974 à propos de la question de l'emploi de l'allemand comme 

langue de travail. La résolution fait notamment état du fait que la République démocratique 

allemande, la République fédérale d' Allemagne et 1’Autriche avaient donné l'assurance qu'elles 

étaient disposées à contribuer aux dépenses. Il se pourrait qu
f

 il y ait là un moyen de résoudre 

le problème, et le Conseil désirera peut-être, en l'occurrence, aligner les procédures de l'OMS 

sur celles de 1'Assemblée générale. 
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Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1
f

E u r o p e ) déclare que les observations des membres 

ont été dûment notées et serviront à guider les travaux futurs du Bureau régional. 

Revenant tout d
1

 abord sur la question soulevée par Sir Harold Walter au sujet de la ten-

dance de certaines personnes à s'adresser à toutes sortes de services lorsqu'elles ont besoin 

de soins , il remarque qu'en Europe on tend de plus en plus à adopter un système de services 

de santé ne comportant, comme l'a dit le Professeur R e i d , qu'un point d
 f

entrée. Il en est 

ainsi , par exemple, dans l'Union soviétique , en Pologne, en Suède et au Royaume—Uni. Ailleurs, 

la tendance est d'adopter un système plus organisé de soins primaires. Il n
f

e s t toutefois pas 

toujours facile de maintenir l'équilibre entre les divers facteurs en jeu. 

Deux points ont été soulevés par le Professeur Tigyi. A ce sujet, le Directeur régional 

remarque que jusqu'à présent les questions de génétique humaine ont toujours été traitées au 

Siège； s'il faut consacrer à long terme plus d'attention à la question, le Bureau régional 

devra examiner celle-ci avec le Directeur général afin de déterminer où doit se situer le 

point central. En fait , le Comité régional n
f

a pas parlé de la médecine des radiations à sa 

dernière session, probablement parce qu'il avait le sentiment que le sujet n'avait pas été 

négligé. En ce qui concerne la relation entre les rayonnements et l'hygiène du milieu, le 

Bureau régional a fait un premier pas dans ce domaine, notamment à propos des problèmes posés 

par les rayonnements non ionisants et le laser. 

La mortalité infantile, dont le Professeur Kostrzewski a parlé est surtout un problème 

social, un taux de mortalité peu élevé étant le résultat à la fois des bons soins tradi-

tionnels et du haut degré d'éducation sanitaire des femmes. Une réunion scientifique sur la 

mortalité et la morbidité périnatales, à laquelle l'OMS participera, aura lieu en 1976. 

Au sujet des observations du Professeur Kostrzewski concernant la santé mentale, 

le Dr Kaprio dit qu'il y a en Europe plusieurs zones qui collaborent avec 1'OMS et que le 

Bureau régional se félicitera de toute extension de la coopération avec les gouvernements. Le 

but de cette coopération est d‘analyser et de modifier les approches nationales, qui n'ont 

toutefois pas besoin d'être uniformes. Deux réunions de coordination ont été tenues avec les 

fonctionnaires locaux intéressés； la question spécifique des problèmes de santé mentale des 

travailleurs migrants est à l'étude en République fédérale d Allemagne； en Italie, des contacts 

ont été établis en vue d'élaborer une nouvelle législation. 

Au sujet des observations du Dr Wright relatives à la formation des médecins envoyés en 

Europe par les pays en voie de développement, il convient de remarquer que les quelque 2000 

diplômés qui bénéficient chaque année d
 f

une bourse de l'OMS reçoivent une bonne formation post — 

universitaire； il y a aussi en Europe un petit groupe d*étudiants qui ont reçu une bourse de 

1
f

0 M S pour faire leurs études normales de médecine, mais on n'a pratiquement pas de contacts 

avec les milliers d'étudiants dont la préparation et les connaissances ©n matière de maladies 

tropicales devraient être améliorées. 

Pour ce qui est de la question du cancer, mentionnée par le Dr Venediktov, le Dr Kaprio 

déclare qu'il n'est pas disposé, tant que le rôle du Bureau régional n'aura pas été précisé, 

à proposer que l'on investisse l'argent de 1 O r g a n i s a t i o n dans une entreprise qui serait très 

coûteuse. Certaines activités seront toutefois développées en 1976 dans le domaine du cancer. 

Le Comité régional a constitué un groupe qui examinera une partie du programme pour 

1'évaluer du point de vue financier et en ce qui concerne le contenu du programme, ainsi que 

pour déterminer la mesure dans laquelle les gouvernements ont suivi les recommandations. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le Dr Ehrlich, 

indique que 1'emploi de l'allemand comme langue de travail au Comité régional de 1
f

Europe 

coûterait environ $106 000 par an. Si 1
f

allemand est employé en outre comme langue de travail 

au Bureau régional, le coût total s
1

 élèvera à environ $380 000 par an. • 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le document ЕВ55/53 qui contient un rapport sur 

1
f

utilisation de 1'allemand comme langue de travail et un projet de résolution présenté au 

Conseil pour examen. 
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Le Professeur von MANGER-KOENIG remarque que le Comité régional de 1
f

E u r o p e pourrait très 

bien examiner la procédure mentionnée par le Dr Ehrlich puisqu'il sera demandé au Directeur 

régional d'examiner, de concert avec les pays en cause, les incidences financières de la recom-

mandation tendant à l'adoption de l'allemand comme langue de travail et de présenter des 

propositions au sujet desquelles les intéressés se seraient mis d'accord. 

Il appuie pleinement le rapport concernant l'utilisation de l'allemand comme langue de 

travail (document ЕВбб/бЗ) et invite le Conseil à adopter la résolution qui y figure. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à un point soulevé au sujet des ressources extra-

budgétaires , a s s u r e le Conseil que la tendance générale en ce qui concerne le budget ordinaire 

est d'insister toujours davantage sur son rôle de coordination dans l'appui à donner au 

programme à long terme. Actuellement le budget ordinaire représente approximativement la moitié 

des fonds dont l'Organisation dispose au total. Il importe d E x a m i n e r le budget ordinaire 

pour voir comment les ressources sont utilisées； 1'ensemble de la question pourra toutefois 

être discuté à l'occasion de 1'examen du point pertinent de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT appelle Inattention sur le projet de résolution suivant qui figure à la 

page 2 du document ЕВ55/53 : 

Le Conseil exécutif , 

Prenant acte de la résolution EUR/rC24/r11 adoptée par le Comité régional de 1'Europe 

au sujet de l'utilisation de la langue allemande au Comité régional de l'Europe ； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question, 

1. NOTE que le coût de 1'interprétation à partir de l'allemand et vers 1
f

allemand au 

Comité régional de 1
f

E u r o p e peut être couvert par les crédits budgétaires prévus pour 

1976 et 1977; 

2 . RECOMMANDE que la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

i) appuie dans son principe la décision d'adopter l'allemand comme langue de travail 

du Comité régional de 1
f

E u r o p e , et 

ii) prie le Comité régional de 1 *Europe d'examiner à sa vingt-cinquième session les 

propositions que lui soumettra le Directeur régional concernant l'application progres-

sive de cette décision de principe, en tenant compte de ses implications matérielles 

et financières； et 

3. PRIE le Directeur général d'examiner, en vue d'une décision qui sera prise ultérieu-

rement , l e s implications matérielles et financières d
1

u n e extension progressive de 

1'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe. 

Décision : La résolution est adoptée.工 

Activités régionales : Pacifique occidental (Actes officiels № 220, pages 710-775) 

Rapport sur la vingt-cinquième session du Comité régional du Pacifique occidental : Point 5.6.1 

de 1
r

o r d r e du jour (document EB55/28) — — — 一—…“ 

‘•- - - • • - -、 - • - .. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que le projet de budget 

programme pour 1976 et 1977 a été établi sur la base du cinquième programme général de travail 

de 1
1

 ensemble de 1
f

Organisation et du quatrième programme régional de travail adopté par le 

Comité régional à sa vingt et unième session en 1970. Les projets inscrits au programme ont été 

demandés par les gouvernement s• Le choix de ces projets a été fondé sur leur valeur technique 

et sur la possibilité de les exécuter avec une assistance internationale, et d'aboutir ainsi 

à des résultats tangibles; ces projets doivent permettre une utilisation optimale des fonds 

provenant non seulement de 1'Organisation, mais aussi de sources nationales et d'autres sources 

extérieures； on s
1

 est enfin attaché à retenir les projets capables d'offrir des avantages 

1

 Résolution EB55.R12 
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positifs à la population de la Région. Le type d'assistance proposé varie selon le niveau du 

développement économique et social de chaque pays intéressé. Ce sont les pays les moins deve-

lop^ s qui ont surtout retenu Inattention, compte tenu de leur capacité d
f

exécuter les projets 

et de 1
f

a i d e qu'ils reçoivent d'autres sources. Dans la majorité des pays en voie de dévelop-

pement, 1,assistance prévue englobe des programmes de santé de base tels que la lutte contre 

la maladie, le renforcement des services de santé (y compris la santé de la famille) et 1'amé-

lioration de 1'enseignement et de la formation professionnelle destinés aux travailleurs 

sanitaires. 

Les objectifs du programme de renforcement des services de santé visent à assurer des soins 

au plus grand nombre possible d
f

h a b i t a n t s , en leur assurant des services efficaces. On a insisté 

sur la nécessité d'employer une approche plus systématique qu
1

 auparavant et l'on encourage à 

divers niveaux le recours à des méthodes modernes telles que la recherche opérationnelle et la 

programmation sanitaire par pays, de manière à pouvoir identifier les secteurs prioritaires 

des problèmes de santé. 

Le programme de santé de la famille englobe la santé maternelle et infantile, la plani-

fication familiale, la nutrition et 1'éducation sanitaire. Il a pour but de développer les 

activités de planification familiale en tant q u
f

e l l e s font partie intégrante des services de 

santé généraux et en constituent un élément important, et notamment des services destinés aux 

mères et aux enfants. La malnutrition ayant un caractère insidieux, il n
f

e s t pas toujours facile 

de juger la nécessité des mesures correctives qui pourraient être appliquées dans ce domaine. 

Un programme a été organisé en vue d'améliorer la surveillance nutritionnelle, d
f

encourager la 

formation de personnel et d
r

 intégrer la nutrition, de même que l
f

éducation sanitaire, dans les 

services de santé généraux. Chaque travailleur sanitaire sera encouragé à se consacrer person-

nellement à des tâches d'éducation. 

La question du développement des personnels de santé a toujours été inscrite au premier 

rang des activités de 1
1

0 M S . La demande en personnel qualifié capable de répondre aux besoins 

grandissants des pays qui aspirent à une amélioration des soins de santé n
f

a cessé d
f

a u g m e n t e r . 

Les activités éducatives de groupe ainsi que le programme de bourses d'études continuent de 

jouer un rôle essentiel dans le développement des personnels de santé. Particulièrement inté-

ressante à cet égard est la récente création d
f

u n e méthodologie systématique applicable à 

l
f

e s t i m a t i o n des besoins en personnel dans divers domaines. Une autre tendance importante est 

la mise en place de centres nationaux de formation pédagogique, sur le modèle du Centre régional 

OMS pour la formation d'enseignants (Sydney). 

La lutte contre les maladies transmissibles continue de poser de sérieux problèmes, bien 

que les tableaux de la morbidité et de la mortalité varient considérablement à 1
f

intérieur de 

la Région. L
T

a i d e contre la tuberculose et le paludisme est destinée non seulement à maintenir 

les résultats acquis, mais aussi à assurer une couverture plus large des régions géographiques 

et des populations; les programmes feront l'objet d
 f

une évaluation permanente, ce qui doit 

permettre de résoudre toute difficulté et de se faire une idée des progrès accomplis• Etant 

donné 1'insuffisance de la surveillance épidémiologique de base relative à la nature et au 

comportement de diverses maladies transmissibles ainsi qu'à leurs causes profondes, le programme 

comporte une assistance aux pays pour les aider à développer et renforcer leurs moyens de mettre 

en place une surveillance épidémiologique satisfaisante. On cherche actuellement à resserrer 

la collaboration entre divers services - statistiques, laboratoires de santé et salubrité de 

l'environnement 一 dans le but d A m é l i o r e r cette surveillance épidémiologique et de faciliter 

1'adoption de mesures d'hygiène du milieu à la fois simples, peu coûteuses et efficaces. Il 

est prévu aussi de développer les activités intéressant la lutte contre les insectes vecteurs, 

tels que les mouches et les moustiques. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies non transmissibles, on a pu constater dans 

la Région une augmentation de la prévalence d'un certain nombre de maladies chroniques telles 

que le cancer et les affections cardio-vasculaires• Il est nécessaire aussi de renforcer les 

services nationaux d'hygiène dentaire, et plus particulièrement les services préventifs, de 

manière à assurer une couverture plus large des groupes vulnérables. Un programme d'étude 

des aspects biomédicaux des rayonnements ionisants et de leur influence sur 1'environnement 

se développe rapidement, en raison de 1'utilisation accrue des rayons X et d'autres matériels 
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générateurs de rayonnements. La pharmacodépendance et l'abus des drogues préoccupent de plus 

en plus les autorités sanitaires. Un projet de programme prévoit un groupe de travail sur les 

mesures d
1

 intervention précoce en cas d
T

a b u s des drogues et un autre groupe de travail sur les 

programmes d'éducation sanitaire destinés à combattre cet abus chez les jeunes. 

Les travaux sur les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques portent 

sur les étalons internationaux applicables aux substances biologiques, l'évaluation et le 

contrôle des médicaments, et les programmes de technologie de laboratoire de santé• L
f

a i d e prévue 

a essentiellement pour objet de réunir des informations sur la nature et 1'étendue de ces 

problèmes et à former du personnel national. 

L
f

accroissement démographique et 1'accélération de 1
f

urbanisation et de l'industrialisation 

ont créé de nouveaux problèmes en matière de salubrité de 1
f

environnement, tout en aggravant 

ceux qui étaient traditionnels. Il est prévu d'aider les pays à planifier et à mettre en place 

1'infrastructure nécessaire
#
 Les gouvernements se préoccupent de plus en plus des problèmes 

liés à la pollution de l'air et de 1
f

e a u et ont besoin dans ce domaine d'une aide accrue de 

consultants. 

Dans le domaine des statistiques sanitaires, il est prévu de maintenir l'assistance offerte 

pour mettre au point les structures et les méthodes nécessaires à 1
f

amélioration des relevés 

médicaux et à 1'établissement de statistiques démographiques et sanitaires. 

Le programme proposé est 1
1

 aboutissement d'un dialogue permanent entre le personnel de 1
f

O M S 

et les gouvernements. Etant donné q u
f

i l n
f

e s t pas possible de parvenir à satisfaire en 1976 et 

1977 toutes les demandes des gouvernements, on s'est efforcé de répondre en priorité à celles 

qui concernent les besoins les plus urgents et de veiller à ce que 1'aide fournie puisse être 

absorbée par les pays intéressés. 

Le Comité régional, réuni à Kuala Lumpur, a étudié une fois encore la question de la 

qualité de l'eau et des aliments dans les transports aériens internationaux et, tout en affirmant 

la nécessité d'une vigilance constante pour 1'observation et le maintien de normes élevées, il 

a adopté une résolution félicitant le Directeur général de 1'action pour améliorer les pratiques 

actuelles et établir des normes microbiologiques internationales pour les aliments. 

L'exécution du programme régional relatif à la pharmacodépendance se poursuit et a fait 

1'objet d
f

u n examen； une résolution adoptée à ce sujet insiste sur les mesures à prendre pour 

la poursuite et le développement du programme. Il est intéressant de noter qu'un certain nombre 

de représentants ont indiqué que l'alcoolisme occupait dans leur pays une place plus grande que 

la pharmacodépendance au sens strict du terme. 

Le Comité régional a adopté des résolutions sur 1•extension du programme antipaludique, 

1 intensification de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales, ainsi que sur la 

nutrition infantile et 1'allaitement au sein, appuyant ainsi les résolutions déjà adoptées par 

la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comi té régional a de nouveau étudié la valeur des discussions techniques. Plusieurs 

représentants, surtout des pays en voie de développement, ont affirmé que celles-ci étaient 

utiles en 1 *absence de services d
f

experts dans leur propre pays, alors que d
f

a u t r e s ont estimé 

qu
f

elles n'avaient rien à voir avec les sessions du Comité régional ou qu'elles devaient être 

présentées sous une forme différente. Il a donc été décidé de remplacer à 1'avenir les discus-

sions techniques par un exposé technique présenté par un ou deux experts reconnus et portant 

sur un thème choisi ; cet exposé aura lieu l'après-midi ou le soir au cours de chaque session 

du Comité régional. On envisage de le faire suivre d'une brève séance de questions et réponses. 

Le sujet retenu sera fixé par une résolution du Comité régional et les experts seront choisis 

en consultation avec le Président. Le Comité a adopté comme thème de 1'exposé technique de 1975 

"La lutte contre la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental". Parallèlement à cette 

innovation importante et dans le même ordre d
f

 idées, le Comité a adopté une résolution ramenant 

à une semaine la durée de sa session. La prochaine réunion du Comité régional aura lieu à Manille 

du 1er au 6 septembre 1975. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer qu'il est indispensable d
1

 attacher un soin particulier à 

la rédaction des documents soumis au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. A la page 

764 des Actes officiels № 220 figure en titre le mot "Viet-Nam"; or, le texte ne se rapporte 

qu'à une partie de ce pays, alors que le mot "Viet-Nam" couvre en fait les trois gouvernements 

signataires de l'Accord de Paris de 1973. 
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En outre, dans le premier paragraphe du texte, il est indiqué que la plupart des ressources 

du pays ont été mobilisées en faveur de la défense nationale. Ici encore, il convient d
f

ê t r e 

prudent dans le choix des termes : une guerre qu'un gouvernement livre à son propre peuple ne 

peut être qualifiée de défense nationale. 

Le Dr EHRLICH se déclare heureux de constater que le Comité régional s'est montré disposé 

à rompre avec la tradition en modifiant la forme et la durée de ses sessions• Ces changements 

se traduiront non seulement par des économies financières, mais également par le fait qu'un 

plus grand nombre de hauts fonctionnaires des Ministères de la Santé de divers pays seront 

désormais à même de participer à la session, étant donné qu'ils auront à s
1

 absenter moins 

longtemps de leur pays. 

Le Dr JAYASUNDARA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1974 par les comités régionaux 

suivants : 

1) Comité régional de 1'Afrique, vingt-quatrième session; 

2) Comité régional des Amériques, vingt-sixième session/xixème Conférence sanitaire 

panaméricaine； 

3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, vingt-septième session; 

4) Comité régional de l'Europe, vingt-quatrième session; 

5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt-cinquième session. 

Décision : la résolution est adoptée 

Répartition des ressources entre les Régions (document EB55/wp/ll) 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a maintenant terminé l'examen des activités régionales, 

ainsi que celui des rapports des comités régionaux. Il invite le Dr Jayasundara à présenter des 

observations au sujet de la répartition des ressources entre les Régions (EB55/wp/ll). 

Le Dr JAYASUNDARA se réfère à la deuxième section de 1'annexe II au document EB55/wp/ll 
où il est dit qu'il incombe aux gouvernements de présenter des demandes dûment motivées à 

l'effet d'obtenir une part des ressources de l'OMS, et où sont énumérés divers motifs pouvant 

être invoqués à 1'appui des demandes. Il propose d'ajouter à ces motifs une condition supplé-

mentaire , à savoir que l'assistance doit être fonction de la proportion du budget national 

qui est consacrée aux services de santé, sous réserve que le pays ne soit pas par trop dépourvu 

de ressources. L'affectation de crédits d
 f

un montant raisonnable aux services de santé est la 

preuve qu'un pays est désireux d'améliorer 1'état de santé de sa population. La non-adoption 

de ce principe ne pourrait que créer un déséquilibre dans la répartition des ressources de 1 *OMS. 

Un pays pourrait en effet continuer à recevoir de généreuses allocations aux dépens des autres 

même s'il n'augmente pas la contribution qu
f

 il apporte au développement de ses services de santé 

alors que s'accroissent les ressources globales dont il dispose. Le Dr Jayasundara suggère que 

ce principe soit appliqué au moins aux pays en voie de développement, puisque ce sont eux qui • 

bénéficient de la majeure partie de 1'aide de l'OMS. 

Centre international de Recherche sur le Cancer (Actes officiels № 220, pages 778-779) 

Le Dr VENEDIKTOV n'a pas d'observations à formuler au sujet de 1'annexe mais il se réserve 

de parler du Centre international de Recherche sur le Cancer lorsque le Conseil passera à 1'exa-

men du programme à long terme de recherche sur le cancer que met en oeuvre l
f

Organisation. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de budget 

programme (document EB55/WP/8) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que le coût estimatif des projets additionnels 

demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de budget programme est d'approxi-

mativement $23 875 000 pour 1976 et $5 100 000 pour 1977. Il s'agit de projets qui n
f

o n t pu 

1

 Resolution EB55.R12. 
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trouver place dans le projet de budget programme, soit à cause des limitations budgétaires, 

soit parce que leur financement sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire n'avait pas 

encore été approuvé au moment où le projet pour 1976 et 1977 a été établi. 

Questions examinées conformément à la résolution WHA5,62 

Le PRESIDENT indique que, maintenant que les propositions budgétaires ont été examinées 

en détail, le Conseil doit s'attaquer aux grandes questions qui se dégagent de ces propositions. 

La résolution WHA5.62 lui fait obligation d'examiner un certain nombre de problèmes majeurs. 

Le premier est l'aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1，0MS de s'acquitter de ses 

fonctions constitutionnelles compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue. 

Le Conseil doit en second lieu décider si le programme annuel est conforme au programme général 

de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé et, troisièmement, s
1

 il peut être exécuté au 

cours de 1
f

a n n é e budgétaire. Quatrièmement, le Conseil doit considérer les répercussions finan-

cières générales des prévisions budgétaires, ce qui 1'amènera à examiner les charges budgétaires 

additionnelles pour 1976 et 1977 présentées dans le document EB55/wp/l_2, ainsi que les recettes 

occasionnelles, le barème des contributions, 1'état du recouvrement des contributions annuelles 

et les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'application de l'article 7 de la Constitution. Enfin, le Conseil aura à examiner le texte 

de la résolution portant ouverture de crédits, ainsi que le niveau du budget effectif proposé 

pour 1976. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que les chiffres figurant dans les Actes officiels № 220 

et les charges budgétaires additionnelles pour 1976 et 1977 montrent que le taux de croissance 

du budget de l'OMS continue d'augmenter. La majeure partie de l'augmentation s E x p l i q u e par 

les dépenses supplémentaires entraînées par 1
1

 inflation et la diminution du pouvoir d'achat 

de certaines monnaies, la part destinée à développer le programme étant relativement réduite. 

Le Directeur général a déployé récemment de gros efforts pour améliorer la façon dont sont 

utilisées les ressources de l'Organisation, mais il reste beaucoup à faire. Il est certes 

extrêmement difficile de se mettre au diapason de l'inflation, mais le Dr Venediktov n'estime 

pas essentiel d'augmenter le budget pour cela. Le taux de croissance exorbitant du budget 

fait peser une lourde charge sur tous les pays, en particulier sur ceux du tiers monde； le 

nombre des pays qui ne remplissent pas leurs obligations financières à 1
T

é g a r d de 1
f

0 M S augmente 

constamment, ce qui oblige chaque année à recourir à la déplaisante pratique de voter une réso-

lution concernant 1'application des dispositions de 1'article 7 de la Constitution. 

Le budget de l'Organisation croît plus vite que les revenus nationaux et les dépenses de 

santé nationales. Il apparaît que le niveau des fonds extrabudgétaires, de ceux du PNUD en 

particulier, continue à diminuer. Conformément aux recommandât ions du Comité d'experts chargé 

d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

il convient de faire face aux augmentations des dépenses de personnel par des économies réalisée 

dans d'autres secteurs, et non pas par un gonflement du budget. Le moment est venu de stabiliser 

le budget pendant un certain temps pour permettre à 1
f

O M S et aux Etats Membres d
T

e x p l o r e r la 

possibilité d'utiliser d'autres ressources et d'autres monnaies pour les programmes 

internationaux. 

Le Dr Venediktov estime par conséquent que les prévisions budgétaires sont plus que 

suffisantes pour permettre à 1'OMS de s'acquitter de sa mission constitutionnelle et que le 

programme n'est pas entièrement conforme au Programme générale de travail approuvé par 

1'Assemblée de la Santé. Quant à la question de savoir si le programme est réalisable au cours 

de l'exercice financier, le Dr Venediktov estime qu'il est temps de calculer quel pourcentage 

des programmes déjà approuvés a été effectivement exécuté dans la période planifiée. Il doute, 

étant donné la position de 1'Organisation et la situation politique, que tous les éléments 

du programme soient exécutables dans l'année. 

Quant aux répercussions financières générales du budget pour les Etats Membres, elles 

sont extrêmement graves• Par conséquent, tout en approuvant en principe le programme proposé 

par le Directeur général, le Dr Venediktov ne peut souscrire au niveau du budget proposé, q u
1

 il 

juge excessif. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI a lui aussi des réserves à formuler à 1,égard du niveau du 

budget. Il espère que l'on pourra trouver les moyens de modérer au maximum la croissance du 

budget tout en satisfaisant aux impératifs du programme. 
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Le Dr EHRLICH partage les préoccupation du Dr Venediktov et est heureux de constater que 

le Directeur général reconnaît que, dans la situation économique actuelle, les organisations 

internationales, comme les Etats Membres, doivent s'©fforcor de réduire leurs dépenses. Bien 

que 1'augmentation ajustée du budget de 1976 par rapport à celui de 1975 soit de l'ordre de 

10,5 %, il ne juge pas ce chiffre déraisonnable, étant donné 1'inflation et la dépréciation de 

la monnaie. Par conséquent, il appuiera les propositions du Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU appuie également ces propositions. 

Le Professeur TIGYI, tout en approuvant 1 Excellent prograiñme exposé dans le document du 

budget programme, a quelques réserves à élever au sujet du niveau du budget. En ce qui concerne 

la crise financière qui affecte toutes les organisations internationales, il fait valoir que 

les pays dont l'économie n
f

e s t pas du type occidental ont du mal à comprendre pourquoi ils 

devraient payer davantage alors que d'autres profitent de la situation. 

Le Dr WRIGHT regrette que, du fait de la crise financière, le Directeur général risque 

d'avoir beaucoup de peine à exécuter tous les projets qui ont été demandés par sa Région. Il 

rappelle que les projets additionnels demandés mais ne figurant pas dans le budget représentent 

20 % du budget de 1
T

O M S . Les pays de sa Région sont donc doublement frappés par la crise, 

puisqu
f

 ils en subissent les conséquences non seulement directes, mais encore indirectes, étant 

donné le risque d'abandon de certains projets. Pour sa part, il est en toute éventualité 

disposé à approuver 1'augmentation du budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il s,est révélé quasiment impossible de trouver une 

solution convenable à la crise économique actuelle• С
 f

est plus que jamais le cas de dire ： 

"Celui qui a , il lui sera donné ••• mais celui qui n
 T

a pas, même ce qu
f

 il a lui sera ô t é
M

, 

étant donné que les riches survivent immanquablement et s'enrichissent encore, tandis que le 

sort des pauvres empire. L/Organisation devrait essayer de combattre cette tendance, du moins 

dans le domaine de son ressort : la santé• 

Depuis le début de la semaine, 1 Organisation a perdu $2 500 000 du simple fait des 

fluctuations monétaires. Elle fait tout son possible pour réduire les gaspillages partout où 

ils sont manifestes. Le Conseil sera sans doute heureux d'apprendre que le rapport coût/ 

avantages de chaque dollar dépensé par 1'Organisation est de beaucoup supérieur à celui des 

programmes d'assistance bilatérale en ma t i ère de santé. 

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas, contrairement au Directeur général, qu
1

 il soit fatal 

que le sort des riches s'améliore et que celui des pauvres empire. Même si les décisions de 

l'Assemblée générale des Nations Unies n'ont pas encore réussi à changer la situation, des 

transformations sociales se produisent déjà et un nouvel ordre de choses finira par s'instaurer 

Charges budgétaires additionnelles pour 1976 (document EB55 /wp/l2) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) signale que le Directeur général a jugé nécessaire de 

présenter des charges budgétaires additionnelles pour 1976, ce qui peut paraître assez 

inopportun au Conseil après les discussions qui viennent d'avoir lieu. Ces charges supplémen-

taires se rangent dans deux catégories. La première catégorie concerne 1,ajustement intérimaire 

des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures 

précédemment approuvé durant la semaine par le Conseil. Les charges budgétaires additionnelles 

résultant de cette décision, qui prend effet à compter du 1er janvier 1975, sont estimées à 

$4 160 000. La seconde catégorie concerne l'instabilité monétaire, ainsi qu'il est expliqué 

aux paragraphes 4 à 6 du document EB55 /wp/l2. Naturellement, les problèmes budgétaires 

résultant de la situation monétaire internationale sont essentiellement les mêmes qu
T

on les 

envisage du point de vue du budget approuvé pour 1975 ou du point de vue du budget proposé 

pour 1976. 

Comme il est expliqué dans le document, le Directeur général estime qiTil serait finan-

cièrement prudent et indiqué de ramener le taux de change utilisé pour le projet de budget 

programme pour 1976 de Fr.s. 3,23 à Fr.s. 2,90 pour US $1. Les charges budgétaires addition-

nelles qui en résulteraient pour 1976 s élèveraient à $3 275 000. Le taux de change comptable 

utilisé à 1
T

h e u r e actuelle par les institutions internationales installées à Genève est de 
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Fr.s. 2,55 pour un dollar, mais ces jours derniers le cours est tombé au-dessous de 2,50. Même 

si tout le monde espère que le dollar se redressera au cours des mois à venir et que la 

situation monétaire internationale s'améliorera, le Directeur général est persuadé que le 

maintien du taux de change de Fr.s. 3,23 pour un dollar aux fins des prévisions budgétaires 

de 1976 n'est plus une position réaliste. 

Le Directeur général, souligne M . Furth, ne prétend nullement prédire ce que sera le taux 

du franc suisse par rapport au dollar dans un an d'ici. Cependant, si l'on n'ajuste pas dès 

maintenant le taux de change, en janvier prochain 1 *Organisation se trouvera peut-être, pour 

ne pas dire probablement, dans une situation financière analogue à celle à laquelle elle doit 

faire face pour 1975. En d'autres termes, si le taux de change entre le dollar des Etats-Unis 

et le franc suisse ne devait pas s'améliorer notablement, 1
T

 impasse budgétaire pourrait "prendre 

des proportions telles qu'il deviendrait impossible de la financer au moyen des recettes 

occasionnelles disponibles et que l'on se trouverait ainsi obligé de demander aux Membres des 

contributions supplémentaires ou d'amputer les programmes. D'autre part, si le Conseil et 

1'Assemblée de la Santé acceptent un ajustement initial du taux de change pratiqué dans le 

budget de 1976 dans le sens indiqué par le Directeur général, 1 O r g a n i s a t i o n sera sans doute 

mieux armée pour financer au moyen des recettes occasionnelles les nouvelles charges budgé-

taires de cette nature qui pourraient se présenter en 1976. 

Le Conseil n'ignore pas que le Directeur, général prêtera constamment une attention vigi-

lante à la situation au cours des premiers mois de 1975 et que, si les circonstances le demandent, 

il fera rapport au Comité spécial du Conseil exécutif pour lui signaler tous faits nouveaux 

qui pourraient retentir sur le budget supplémentaire de 1975. Dans la mesure où 1'un quelconque 

de ces faits nouveaux aurait également un retentissement sur le budget de 1976, le Directeur 

général se proposerait de faire rapport à ce comité pour lui signaler les modifications qu
f

 il 

pourrait se révéler nécessaire d'apporter aux charges budgétaires additionnelles pour 1976 

présentées dans le document EB55/WP/12
# 

Le montant supplémentaire total qu
T

 il est nécessaire d'ajouter au budget effectif proposé 

pour 1976, tel qu'il ressort des Actes officiels № 220, est de $7 435 000, ce qui porte le 

niveau du budget effectif proposé pour cette année-là à $131 885 000. 

Dans la mesure où le Conseil n
T

e x a m i n e du point de vue financier que la partie du budget 

programme proposé qui concerne 1
T

a n n é e 1976, le Directeur général n
f

a aucune proposition à 

faire pour le moment en ce qui concerne 1977. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour parler 

des taux de change qui pourraient régner en 1977, mais le paragraphe 9 du document EB55/WP/12 

indique provisoirement, aux fins de comparaison, le montant supplémentaire qui serait requis 

en 1977 du fait des ajustements intérimaires des traitements et indemnités du personnel des 

catégories professionnelles et supérieures. 

Le Professeur AUJALEU estime que 1,adoption d'un taux de change de Fr.s. 2,90 pour un 

dollar est une position réaliste. Il voudrait simplement demander au Directeur général et à 

M . Furth si, au cas où le dollar dépasserait le taux de 2,90 d,ici à 1976, ils modifieraient 

le budget dans le sens inverse • 

M . FURTH répond que, malheureusement, la question paraît pour le moment très hypothétique 

et qu'il ne voudrait pas engager le Directeur général dans le sens d'une politique future 

qu'il ne tiendrait pas à adopter. Il fait remarquer, toutefois, que lorsqu'on a estimé les 

charges budgétaires additionnelles résultant de la baisse du taux de change, on n'a pas fait 

entrer en ligne de compte la totalité des dépenses de l'Organisation en francs suisses . Seuls 

ont été retenus les traitements et les dépenses entraînées par les services communs, à 

l'exclusion de postes tels que les bourses d'études, le matériel et les fournitures et autres 

éléments entrant dans le coût des projets. Les coûts supplémentaires réels sont beaucoup plus 

importants. Ainsi, même si par chance le cours du dollar devait dépasser 2,90, cela signi-

fierait simplement que l'Organisation pourrait s'en tenir d,un peu plus près au programme 

prévu à l'origine dans le budget programme proposé. Il faudrait que le cours soit de beaucoup 

supérieur à 2,90 pour que 1'Organisation puisse acheter toutes les fournitures et tout le 

matériel prévus et attribuer toutes les bourses d'études envisagées. 

Le Dr CHEN CHIH-MING indique que, dans l'ensemble, il appuie le budget programme proposé 

par le Directeur général. 
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Sir Harold WALTER s'inquiète de la déclaration de M . Furth selon laquelle les dépenses de 

matériels, de bourses d,études, etc., libellées en francs suisses n'ont pas été prises en 

compte. Où en est l'Organisation à cet égard ？ 

Le Dr VALLADARES se déclare d
1

 accord sur le budget proposé pour financer le programme 

qui a fait 1'objet des débats au Conseil. Avec 1'augmentation de 6 % des traitements et autres 

frais afférents au personnel et la diminution constante des recettes, il sera difficile de 

mâifttenir le niveau du programme sans une augmentation correspondante du budget• Il suppose 

que la proposition visant à ramener le taux de change à Fr.s. 2,90 repose sur des analyses 

rigoureuses d'experts financiers, et il ne peut donc pas y trouver à redire. En réalité, on 

n'a pas le choix, et il faut bien travailler dans les conditions qui sont celles du monde 

d*aujourd'hui. 

Le Dr EHRLICH déclare que les propositions exposées dans le document sont extrêmement 

prudentes dans les circonstances actuelles. Il estime personnellement que les nouvelles 

orientations prises par 1'Organisation, telles qu'elles ont été si éloquemment décrites par 

le Directeur général 一 rationalisation de la gestion des programmes, réorientation du programme 

pour tirer le meilleur parti possible des ressources extrabudgétaires disponibles, e t c . - ne 

manqueront pas d'amortir, voire de contrebalancer les éventuelles réductions apportées au 

programme. 

Le Dr LEKIE considère qu
1

 après avoir entendu les explications pertinentes et objectives 

de M . Furth, on ne pouvait faire autrement que d'approuver les charges budgétaires addition-

nelles présentées par le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL, souhaitant répondre plus amplement au Professeur Aujaleu, tient à 

souligner que si, à 1'inverse de ce que pensent les experts financiers, le cours du dollar 

devait dépasser sensiblement Fr.s. 2,90, on se trouverait en présence d'un excédent budgétaire 

dont il appartiendrait par la suite au Conseil de décider la destination. Cependant, la 

constante détérioration du taux de change n'a causé jusque-là que des déboires aux finances 

de 1'Organisation, ce qui a obligé le Directeur général à prendre constamment des mesures pour 

y remédier• 

M . FURTH (Sous—Directeur général) répond à Sir Harold Walter que depuis 1971 la pratique 

constante de l'Organisation a consisté, lors de la présentation des charges budgétaires 

additionnelles, à ne prendre en compte que les principaux postes de dépenses, et uniquement 

ceux que 1'on peut déterminer sur la base de facteurs connus. Les augmentations impossibles à 

calculer avec précision, notamment celles qui concernent les bourses d'études, les consultants, 

les fournitures et le matériel et autres éléments des projets, n'ont jamais été prises en 

compte. Selon 1
?

a m p l e u r de ces éventuelles augmentations de coût, le Directeur général fera, 

comme par le passé, de son mieux pour y faire face au moyen d'économies ou de fonds extra-

budgétaires (si l'on en reçoit suffisamment) de sorte qu'une partie du programme dont 1'exé-

cution est prévue au titre du budget ordinaire pqisse être financée par des ressources extra-

budgétaires . . 

Recettes occasionnelles (document EB55 /wp/lO) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que les recettes occasionnelles disponibles au 

31 décembre 1974 s,élèvent à $8 481 000, d'après les renseignements provisoires sujets à 

ajustement lors de la clôture et de la vérification des comptes financiers pour 1974. Avant de 

parler de certains des montants figurant dans les recettes occasionnelles pour 1974, M . Furth 

tient à souligner que les recettes diverses - c'est—à-dire toutes les recettes autres que les 

contributions au budget, les remboursements directs des dépenses de 1'exercice en cours et 

des avances, ou dépôts de fonds _ ont été élevées en 1974. 

Dans les recettes diverses figurent les intérêts des comptes bancaires, qui pour 1974 

s'élèvent à $5 530 0 0 0 . Ce chiffre très important s'explique par le fait que, moyennant une 

planification rigoureuse, les fonds excédant les besoins immédiats de 1
1

 Organisation ont été 

placés dans des comptes-dépôt à court terme, ce qui a permis de tirer pleinement parti des 

taux d
1

 intérêt extrêmement élevés en 1974. A cela s'ajoutent les économies réalisées lors de 

la liquidation des dépenses non réglées au cours d'exercices antérieurs, qui s'élèvent à 
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$1 200 ООО. С'est là un chiffre net, résultant de plusieurs centaines d'augmentations et de 

diminutions de dépenses non réglées se rapportant aux exercices antérieurs à 1974； il comprend 

les économies découlant des annulations ou modifications de dispositions relatives aux bourses 

d'études； des différences de montants réservés pour des postes en suspens, tels que des notes 

pour frais d
1

 études, des dépenses de voyages et des demandes de remboursements de frais； des 

variations des coûts des fournitures, et du frêt, e t c . La somme de $70 000 représentant les 

recettes des ventes de publications après déduction de certains frais provient du fonds de 

roulement des ventes• Un total de $459 935 vient des remboursements de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies, de la vente de vieux matériels, etc. Enfin, 

les "pertes de change" de $250 000 représentent en fait la différence nette entre les profits 

et les pertes résultant des ajustements dus aux modifications des taux de change des monnaies； 

la majeure partie vient des différences entre le taux de change comptable de 1 !Organisation et 

le taux commercial pour les ventes et achats d'environ $70 ООО 000 de monnaies nécessaires pour 

faire face aux dépenses de l'Organisation dans quelque 80 monnaires locales différentes. 

Le dernier paragraphe de la page 1 du document EB55 /wp/lO résume les propositions du 

Directeur général concernant l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles. Le montant 

total des prélèvements proposés sur les recettes occasionnelles s
f

é l è v e à $7 864 252 dont la 

majeure partie est destinée au financement du budget. 

Le Dr EHRLICH demande si les intérêts très considérables acquis en 1974 résultent d'un 

changement de la politique d'investissement de l'Organisation ou tout simplement des taux 

d’intérêt élevés du moment. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Ehrlich, déclare que le montant des 

intérêts acquis en 1974 résulte d'une combinaison de facteurs dont le principal est constitué 

par les taux d
1

 intérêt extrêmement élevés qui régnaient en 1974. Le second facteur est constitué 

par les périodes durant lesquelles les fonds ont et© disponibles et le troisième facteur pâ.i* 

le niveau des fonds placés dans différents dépôts producteurs d
f

i n t é r ê t s . Dans la gestion des 

fonds au jour le jour, on s'efforce tout spécialement de faire en sorte que le maximum de 

ressources en espèces produisent des intérêts pendant aussi longtemps que possible. Par exemple, 

les liquidités improductives, c'est—à一dire celles des comptes courants de l'Organisation, qui 

sont réparties entre 188 comptes bancaires dans 90 pays et dans 75 monnaies différentes, repré-

sentent en moyenne les besoins en trésorerie d'une huitaine de jours ouvrables seulement. Les 

fonds qui doivent être déboursés sur très court préavis sont placés à très court terme dans 

différentes monnaies dans des comptes à préavis de 48 heures, où ils ont néanmoins rapporté 

en 1974 des intérêts dont les taux allaient de 7,75 % à 18 % . Ainsi, la politique d'inves-

tissements de l'Organisation n'a nullement changé. Elle recourt exclusivement aux services des 

banques les plus importantes et les plus sérieuses, et la situation est examinée quotidien-

nement . M . Furth ne peut évidemment pas garantir que l'Organisation ne subira pas de pertes 

si l'une des principales banques du système bancaire d'un pays donné doit faire faillite； mais 

si l'on exclut cette éventualité, il semble que les fonds soient en lieu sûr. 

Barème des contributions (Actes officiels № 220, pages 56-61) 

M . FURTH (Sous—Directeur général) déclare que le barème des contributions de 1'OMS pour 

1976 a été calculé conformément aux résolutions WHA24.12 et WHA26.21 sur la base du barème des 

contributions des Nations Unies pour les exercices 1974 à 1976 et qu'en conséquence il est 

identique à celui qui a été adopté par la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé pour 

1975. Le barème de l'OMS, et par conséquent les montants des contributions, pourront être 

ajustés par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé si 1'un des deux, ou si les deux 

Membres inactifs reprennent une participation active aux activités de l'OMS, si 1,Afrique du 

Sud ou la Rhodésie du Sud reprennent le versement de leurs contributions ou si le nombre des 

Membres de 1'Organisation aura、 augmenté d'ici là. 

Conformément à la résolution WHA21.10, les montants des contributions des gouvernements 

devront être ajustés pour tenir compte des sommes effectivement remboursées en 1974 aux 

fonctionnaires assujettis à des impôts nationaux. Une révision des tableaux figurant aux pages 

56 à 61 des Actes officiels № 220 sera présentée dès qu'on connaîtra les chiffres définitifs. 
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Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 

Point 6.1.1 de 1 *ordre du jour (document EB55/29 R e v . l ) ~ 

M . FURTH (Sous-Directeur général) tient à fournir au Conseil des renseignements complé-

mentaires concernant les faits nouveaux qui sont intervenus depuis le 31 décembre 1974 et qui 

ne figurent pas dans le document. Depuis cette date, un total de $325 876 est parvenu à 

1 O r g a n i s a t i o n , ce qui a augmenté le pourcentage des contributions perçues de 0,32 % , l'amenant 

à 93,31 % à la clôture des transactions le 23 janvier 1975. Les douze Membres suivants ont 

fait en janvier des versements représentant la totalité, le solde - ou une partie de leurs 

contributions pour 1974 : Algérie, Burundi, Equateur, Gabon, Laos, Lesotho, Mauritanie, Nigéria, 

République Khmère, Sierra Leone, Sri Lanka et Soudan. 

Le Conseil notera avec satisfaction que cinq Membres - Danemark, Irlande, Jamaïque, 

République-Unie du Cameroun, Singapour 一 ont déjà versé la totalité ce leur contribution pour 

1974 et que 14 Membres - Bahamas, Côte d
1

1 v o i r e , Equateur, Gabon, Gambie, Ghana, Liban, 

Libéria, Mauritanie, Maroc, République Démocratique Allemande, Sénégal, Suède, Yougoslavie 一 

en ont versé une partie. Le montant total reçu à cette date s'élève à $2 056 615, ce qui 

représente 1,83 % des contributions au budget effectif de 1975. 

M . Furth a également des renseignements supplémentaires à fournir au sujet des contri-

butions dues pour les budgets des années antérieures à 1974. Après la réception d'une commu-

nication du Gouvernement du Tchad avisant le Directeur général qu *il avait verse le 

8 décembre 1974 une partie de ses arriérés de contributions, des investigations télégraphiques 

ont montré que le banquier de l'Organisation à Brazzaville avait effectivement reçu un paiement 

de $21 640 le 26 décembre 1974. Ce montant représente le solde de la contribution du Tchad 

pour 1972 ($4395) et une partie de la contribution pour 1973 ($17 065) . En conséquence, les 

versements reçus en 1974 pour les arriérés de contributions s
f

élèvent en fait à $3 367 059, 

et les arriérés de contributions au 31 décembre 1974 sont de $931 2 8 5 . La nouvelle situation 

résultant du paiement effectué par le Tchad apparaîtra dans les comptes définitifs de 1'Orga-

nisation pour l'année 1974. 

En janvier 1975, des versements supplémentaires concernant des arriérés de contributions 

dus pour des budgets antérieurs à 1974 sont parvenus de l'Algérie et de la République Khmère； 

les $9237 reçus ont ramené le total des arriérés, qui était de $931 285 au 31 décembre 1974, 

à $922 048 à la clôture des transactions le 23 janvier 1975. 

Sir Harold WALTER s'inquiète de ce que certains pays mettent de la négligence à 

s'acquitter leurs arriérés de contributions. Pourquoi le Conseil ne proposerait-il pas à 

l'Assemblée de la Santé 1
f

a d o p t i o n d'une procédure obligeant les pays ayant des arriérés de 

contributions à une date donnée à payer des intérêts sur le solde dû ？ L'Organisation elle-même 

est après tout obligée de payer des intérêts sur ses découverts bancaires• En matière finan-

cière, il n
 f

y a pas de fraternité qui tienne； il n'y a que les affaires. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, n
1

é t a n t pas un spécialiste en matière financière, il ne 

peut faire d'observations sur la proposition de Sir Harold. Toutefois, il a trouvé très inté-

ressantes les explications de M . Furth sur 1'état du recouvrement des contributions dues par 

les différents p a y s . Ces données pourront peut-être être incluses dans le rapport du Conseil; 

en tout cas, il espère qu'elles pourront au moins être distribuées sous forme écrite aux 

membres du Conseil. 

M . FURTH explique que les pays et les chiffres qu'il a mentionnés seront tous spécifiés 

dans les procès-verbaux qui font partie intégrante du rapport du Conseil à 1'Assemblée de la 

S a n t é . 

Le Dr EHRLICH appelle 1'attention de Sir Harold Walter sur l'article 7 de la Constitution 

de 1'OMS qui prévoit la suspension des privilèges attachés au droit de vote et des services 

dont bénéficie un Etat Membre si celui-ci ne remplit pas ses obligations financières. C'est, 

pense le Dr Ehrlich, le seul mécanisme dont dispose l'Organisation pour inciter les Membres 

à verser leurs contributions. 
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Sir Harold WALTER est pleinement d'accord avec le Dr Ehrlich, mais il se demande pourquoi 

la situation ne peut être m o d i f i é e . La suspension des droits de vote est seulement le retrait 

temporaire d'un privilège, lequel en outre n'est exercé qu
 f

une fois par a n . Or 1
1

 Organisation 

est obligée d'exécuter des programmes, de verser des salaires, etc., sur un© base permanente. 

Sir Harold Walter suggère que le Conseil recommande d'apporter à la Constitution de 1
f

O M S une 

modification obligeant les pays ayant des arriérés de contributions à une date spécifiée à 

verser un intérêt. 

Le PRESIDENT pense que seule 1
f

Assemblée de la Santé peut se prononcer sur une proposition 
de ce genre. 

M . CHEN CHIH-MING déclare que, dès le 29 janvier 1973, la mission permanente de la 

République populaire de Chine à Genève avait informé 1 O r g a n i s a t i o n qu'au cas où l'OMS enga-

gerait une dépense quelconque allant à 1
T

e n c o n t r e de la position politique de la République 

populaire de Chine le gouvernement chinois réduirait ses contributions futures en conséquence• 

En versant sa contribution pour 1974 la République populaire de Chine a soustrait sa fraction 

de 1
1

 aide prévue dans le budget ordinaire en faveur de la clique de Lon Nol, d ' Israël et des 

autorités de Saigon au sujet desquels la position de son pays est claire et bien connue； cette 

fraction s'élevait à $45 8 7 4 . Il n'y a donc pas de somme restant à payer pour 1
f

a n n é e en 

question, contrairement à ce qu *indique erronément 1
1

 annexe au document EB55/29 Rev.l. 

En réponse à Sir Harold Walter, le Professeur AUJALEU rappelle que, depuis 25 ans, le 

droit de vote n'a été suspendu que dans un seul cas 一 celui d'un Etat Membre qui avait une 

dizaine d
T

a n n é e s d'arriérés de contribution. De plus, loin d'exiger le versement d'intérêts 

sur les arriérés, on a 1
1

h a b i t u d e de conclure des arrangements avec les Etats Membres ayant 

des arriérés de contribution et de leur faire une remise d'une partie de ce qu'ils doivent. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement； et 

Ayant noté que, au 31 décembre 1974, dix-huit Membres étaient encore redevables de 

la totalité de leurs contributions pour 1974 et vingt-cinq autres d'une partie de leurs 

contributions pour 1974, 

1 . PREND NOTE de 1'état, au 31 décembre 1974, du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur 

général； 

2 . APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait q u
f

i l est important qu'ils versent leurs 

contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation; 

3 . PRIE les Membres qui ne 1'ont pas encore fait de prévoir, dans leurs budgets 

nationaux, le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à 1'Organisation 

mondiale de la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement 

financier, à savoir : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en 

totalité ••• le premier jour de 1'exercice financier auquel elles se rapportent"; 

4 . INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler 

avant le 13 mai 1975, date d'ouverture de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

5 . PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention 

des Membres redevables d'arriérés； et, en outre, 

6 . PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt—Huitièe Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 

au fonds de roulement. 

身
 f

 身 1 
Décision : La résolution est adoptée• 

1

 Résolution EB55.R14. 
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Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'appli-

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 6.1.2 de l'ordre du jour (document EB55/52) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare que, comme il 1
f

a annoncé sous le point précédent, 

la banque de 1'Organisation à Brazzaville a reçu le 26 décembre 1974 la somme de US $21 460 du 

Tchad, somme représentant le solde de la contribution du Tchad pour 1972 et une partie de sa 

contribution pour 1973 • Comme la somme a été reçue en 1974, le Tchad ne devrait pas figurer sur 

la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de article 7 de la Constitution. L'annexe au document EB55/52 sera donc révisée 

de manière à indiquer, dans le cas du Tchad, qu'il n � y a pas d'arriérés pour 1972 et que 

1'arriéré pour 1973 s'élève à $19 895, si bien que le Tchad est maintenant redevable de $62 765. 

Le PRESIDENT suggère qu'un ou des projets de résolution soient inclus dans le rapport 
du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Projet de texte de résolution portant ouverture de crédits pour 1976 (Actes officiels № 220, 
page 62) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) signale que le texte du projet figurant à la page 62 

des Actes officiels № 220 est semblable à celui adopté par la Vingt-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé pour 1'année 1975 puisqu'il comporte onze sections qui, à l'exception 

des sections 10 (Virement au fonds de péréquation des impôts) et 11 (Réserve non répartie), 

portent sur les grandes aires de programme recouvrant un ou plusieurs secteurs de programme. 

Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1975, le Directeur général 

avait été autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 

(sections 1 à 9) jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du montant inscrit 

à la section qui subit le prélèvement. La même autorisation lui est donnée dans le texte 

proposé pour 1976 sauf dans le cas de la section 2 (Direction et coordination générales) 

pour laquelle il est proposé que les virements ne dépassent pas 10 % du total de la section, 

à l'exclusion des crédits prévus au titre du Programme du Directeur général pour le 

développement. En raison de la nature et de 1'objet de ce programme, il a été proposé que le 

Directeur général soit autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur 

lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits 

prévus au titre du Programme du Directeur général pour le développement. 

Sir Harold WALTER demande si l'Organisation n'a pas de fonds pour imprévus utilisables 

à cette fin. 

M . FURTH explique que l'Organisation ne possède pas un tel fonds, encore que le 

Directeur général soit autorisé, par une résolution de l'Assemblée de la Santé, à prélever 

sur le fonds de roulement, en cas d'urgence et pour des dépenses imprévues ou extraordinaires 

des sommes limitées sans consultation préalable du Conseil et des sommes relativement plus 

importantes après consultation du Conseil. Toutefois , il s
1

 agit là de pouvoirs spéciaux qui • 

sont rarement utilisés et seulement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. 

Le Dr VENEDIKTOV demande s'il existe dans les autres institutions spécialisées un 

équivalent quelconque du Programme du Directeur général pour le développement. 

M . FURTH dit que certaines organisations du système des Nations Unies ont des fonds 

pour imprévus. С'est ainsi qu'en 1974 1'AIEA a créé une réserve de 4,6 millions de dollars 

pour parer aux fluctuations monétaires, De même, la FAO a constitué pour la période 1974-1975 

un compte d'attente spécial d'un montant maximum de 4 millions de dollars (prélevés sur les 

excédents de caisse des années précédentes) destiné à couvrir les besoins en espèces et les 

dépenses supplémentaires non budgétaires résultant des tendances inflationnistes pendant 

cette période biennale. 

Sir Harold WALTER rappelle qu'un système bien connu donne aux autorités financières 

des pouvoirs discrétionnaires jusqu'à concurrence d'un montant correspondant à 1,5 % du 

budget total. Tous les débours opérés en vertu de ces pouvoirs sont considérés comme des 
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avances prélevées sur un fonds pour imprévus et il doit en être rendu compte aussitôt 

que possible. Sir Harold croit savoir que le Directeur général du BIT est doté de tels 

pouvoirs qu'il peut exercer avec l'assentiment de ses conseillers et pas seulement en cas 

d
f

 urgence. A son avis, il serait dangereux de ne pas donner une semblable latitude au 

Directeur général de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en acceptant la proposition dont il est saisi le Conseil 

mettrait à sa disposition un montant correspondant à 1,15 % du budget , mais que 1'utilisation 

de cette somme serait soumise à des restrictions plus rigoureuses que celle d'un fonds pour 

imprévus étant donné que le Conseil a déjà reçu des indications sur la manière dont elle 

sera employée. Les affectations détaillées seront communiquées au Conseil et à 1'Assemblée 

en temps utile. 

Le Conseil est certainement conscient du contrôle très serré que l'Organisation exerce 

sur ses ressources - contrôle dont il n'existe, semble-t-il, aucun équivalent dans les 

autres organisations du système des Nations U n i e s . С'est dire qu'il reste aux divers niveaux 

de l'Organisation - pays, bureaux régionaux et Siège - très peu de latitude pour stimuler 

des activités novatrices. Les difficultés sont encore aggravées par les contraintes écono-

miques découlant de 1'instabilité monétaire et des tendances inflationnistes. Les circon-

stances exigent des réévaluations et des réajustements continuels rien que pour honorer les 

engagements courants. С'est précisément parce qu'il était devenu à peu près impossible de 

promouvoir toute initiative par d'autres moyens que l'on a proposé la création du Programme 

du Directeur général pour le développement. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des explications données. 

Décision : Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1976 est 

approuvé. 

Budget effectif révisé pour 1976 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter des observations sur le budget effectif 

de US $131 885 000 proposé pour 1976. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que ce chiffre soit inséré dans un projet de résolution que le 

Conseil pourrait adopter immédiatement, évitant ainsi d'avoir à revenir sur cette question 

lors de l'examen de son rapport. 

Après un bref débat auquel ont pris part le PRESIDENT, le Dr VENEDIKTOV, M . F U R T H , 

Sir Harold WALTER et le Dr VALLADARES, le DIRECTEUR GENERAL propose que le Conseil examine 

le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif , 

Ayant examiné dans le détail le projet de budget programme pour 1976 présenté par 

le Directeur général conformément aux dispositions de 1'article 55 de la Constitution, 

1. TRANSMET à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé le budget programme 

proposé par le Directeur général pour 1976， avec ses propres observations et recom-

mandations ； e t 

2 . RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1976 un budget effectif de 

US $131 885 000. 

Le Dr VENEDIKTOV demande un vote à main levée. 

Décision � La résolution est adoptée par 16 voix contre 3， sans abstention. 

Le Dr EHRLICH propose qu'aux sessions ultérieures du Conseil, le projet de résolution 

sur le budget effectif port© le montant proposé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé d'insérer, dans la seconde partie de son 

rapport sur l'examen du budget programme, une section reflétant le consensus auquel il est 

parvenu sur les grands problèmes et les questions de politique générale auxquels l'Assemblée 

de la Santé sera invitée à accorder une attention particulière. Cette partie du rapport, 

comme les autres, sera étayée par les procès-verbaux reflétant de façon complète les discus-

sions du Conseil. Le Président demande si des membres désirent présenter de telles questions, 

en précisant qu'ils peuvent parfaitement proposer des sujets n'ayant pas encore été examinés. 
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Le Dr EHRLICH propose que le Programme du Directeur général pour le développement soit 

soumis de la même manière à 1'attention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'en adoptant son rapport le Conseil pourrait souligner 

certains points sur lesquels il serait alors possible d'attirer particulièrement 1'attention 

de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que les membres du Comité de rédaction soumettent également 

des questions à insérer dans la deuxième partie du rapport. . 

Il en est ainsi décidé. 

Sir Harold WALTER dit qu'en raison de son départ imminent il ne sera pas en mesure 

de présenter à une séance ultérieure un projet de résolution concernant les effets néfastes 

de 1'instabilité monétaire actuelle sur la situation sanitaire de nombreux pays. Le projet 

de résolution est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif， 

Préoccupé par les effets néfastes de 1
1

 instabilité économique et monétaire actuelle 

sur la situation sanitaire de nombreux pays； 

Reconnaissant qu'il est urgent d'aider les populations touchées et qu
1

 il importe 

d'élaborer et d'appliquer des techniques sanitaires nouvelles dans les pays en voie 

de développement； 

Confirmant le rôle de 1
1

 OMS et ses possibilités d'action dans ces domaines pour 

aider les gouvernements sur leur demande； et 

Prenant en considération les résolutions 3201 (S—VI) et 3202 (S-VI) sur la 

Déclaration et le Programme d'Action concernant 1'instauration d'un nouvel ordre écono-

mique international, adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa sixième 

session extraordinaire, 

1. PRIE le Directeur général d'employer tous les moyens dont il dispose pour trouver 

des ressources accrues auprès de sources extérieures afin d'amplifier le programme sani-

taire intégré de l'OMS, en accordant une attention prioritaire aux besoins de ceux des 

pays en voie de développement qui sont le plus sérieusement touchés； et 

2 . APPELLE les Etats Membres à collaborer avec le Directeur général dans ses efforts 

et à fournir à 1'Organisation 1'appui et les ressources supplémentaires nécessaires. 

Le PRESIDENT assure à Sir Harold que son projet de résolution sera examiné en temps utile 

La séance est levée à 17 h.30. 


