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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (Actes officiels Nos 171 et 174; document А22 /P &B /6) (suite) 

Examen des caractéristiques principales du programme : Point 2.2.1 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 171; Actes officiels No 174, chapitre I, paragraphes 1 -78, chapitre II, 
paragraphes 1 -14) (suite) 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1970 : 

Point 2.2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 171; Actes officiels No 174, chapitre III, 
paragraphes 1 -30, 34 -44, 46-52; résolutions WHА21.39 et ЕВ43.R16; documents А22 /P &B /14 et 
Corr.1, et А22 /P &B /WP /l) (suite) 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) déclare que l'étude du rapport du Conseil exécutif 
sur le projet de programme et de budget pour 1970 et du rapport du Directeur général consti- 
tuant le document А22 /P &B /14 l'a raffermi dans sa conviction que le budget effectif proposé 
par le Directeur général ne s'élève qu'à une fraction du montant qui serait nécessaire pour 
entretenir et promouvoir des conditions sanitaires satisfaisantes dans le monde entier. Il 

s'oppose résolument à la réduction sévère du budget préconisée par certaines délégations et 
il appuie le rapport du Directeur général. 

Les experts de la santé publique ont déjà du mal à convaincre les gouvernements que 
la santé représente la pierre angulaire de l'édifice économique. Toute tentative visant à 
réduire le budget proposé par le Directeur général donnerait un démenti à la position prise 
publiquement par ces experts et aurait pour effet de saper les infrastructures sanitaires de 
nombreux pays et de diminuer leur potentiel de lutte contre la maladie sur le plan national 
et international. 

Le Dr Henry appuie la proposition du délégué de l'Inde. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) félicite le Directeur général pour le budget qu'il a pré- 
senté à l'Assemblée de la Santé. Les budgets excédentaires ne se révèlent pas toujours les 
meilleurs à la longue, mais le Dr Kourouma souhaiterait néanmoins savoir quelle sera la portée 
objective de l'augmentation budgétaire et connaître la position du budget par rapport aux 
budgets nationaux (particulièrement par rapport aux budgets de la santé) et aux contributions 
fournies par d'autres organisations, comme le FISE. 

Si le budget n'était pas adopté, il ne faudrait pas en conclure qu'il y a eu un 
vote de défiance á l'égard du Directeur général. Le Dr Kourouma rappelle d'autre part que les 

pays en voie de développement sont caractérisés par un déséquilibre criant entre leurs besoins 
et leurs possibilités immédiates de satisfaire ces besoins. L'OMS a prouvé sa valeur au cours 
de deux décennies, et manifestement elle ne pourrait pas exister - ni à plus forte raison 
se développer - si on ne lui fournissait pas des fonds en rapport, avec les besoins des popu- 
lations de ses Membres. Un réexamen détaillé et attentif du projet de programme est maintenant 
nécessaire, afin de déterminer quelles sont les véritables priorités. Le Dr Kourouma voudrait 
savoir par exemple quelles proportions du budget sont respectivement affectées au personnel 
et au programme. Mais le réexamen en question ne devrait pas aboutir à de nouvelles charges 
pour les pays les moins favorisés, ou à une réduction des activités du programme de l'Orga- 
nisation. 

Le Dr Kourouma réserve la position de sa délégation jusqu'à ce que le projet de pro- 
gramme et de budget ait été réexaminé. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) rappelle qu'il a toujours défendu l'opinion selon 

laquelle un accroissement raisonnable du budget devrait se situer entre 8 et 10 %, bien que 
cet ordre de grandeur soit le double du taux d'augmentation du revenu national de la Belgique. 

La moitié de cet accroissement, soit 4 à 5 % servirait à maintenir les activités à leur niveau 
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actuel et l'autre moitié permettrait à l'Organisation d'étendre ses activités. Même une fois 
financés les deux postes de dépenses imprévues, il resterait une certaine marge pour l'expan- 
sion des activités, même si cette marge était un peu moins importante que les autres années. 
Une augmentation supérieure dépasserait les possibilités de contribution de la Belgique. Dans 
ces conditions, le Professeur Goossens ne peut pas approuver le budget proposé par le Directeur 
général et votera pour celui qui a été proposé par le représentant des Etats-Unis. 

Pour le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), les documents présentés et la discussion qui 
a eu lieu font clairement apparaître que la croissance rapide du budget résulte principalement 
des diverses activités de l'OMS. La délégation de la Grèce appuie la proposition des Etats -Unis. 

Le Dr ZAARI (Maroc) estime que la question de l'accroissement du budget doit être con- 
sidérée a la lumière des problèmes et des besoins sanitaires du monde. Il y a des pays qui, 

certaines années, ont augmenté leur budget de la santé de 12 ou 15 %. Dans les circonstances 
actuelles, la délégation marocaine estime que le montant proposé par le Directeur général est 
entièrement justifié et lui donnera son appui. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) appuie la proposition du délégué de l'Inde. La proposition 
initiale du Directeur général aurait été acceptable pour son gouvernement, mais l'Assemblée a 
déjà pris deux décisions qui affectent le projet de budget : celle qui concerne l'utilisation 
du russe et de l'espagnol comme langues de travail, qui aura des répercussions sur les budgets 
futurs, et celle de réduire le budget 1969 surtout en ajournant certaines activités importantes 
du programme. Les réductions envisagées pour 1970 portent sur des activités importantes telles 
que l'hygiène du milieu, les recherches concernant le paludisme et les maladies parasitaires. 

A l'intention de ceux qui disent que les contributions représentent une charge pour 
les pays Membres, le Dr Kruisinga rappelle les paroles que le Président de la Commission 
avait prononcées lors de la Vingt et Unième Assemblée de la Santé (Actes officiels No 169, 

page 409). S'adressant à la Commission du Programme et du Budget (dix -septième séance) en tant 
que délégué de la Suède, le Président avait dit : "La clarté et la concision avec lesquelles 
le Directeur général a exposé la situation ont mis en évidence l'étendue des besoins mondiaux 
dans le domaine de la santé. Nombre de délégations ont préconisé le réalisme, mais ... le 

véritable réalisme consiste à considérer les choses du point de vue de la condition et de la 
souffrance humaines, plutôt que sous l'angle des dollars et des pourcentages ... N'est -il 
pas quelque peu stupéfiant de constater que les besoins mondiaux, pour ce qui est de la lutte 
contre les maladies transmissibles, de la nutrition, de l'expansion démographique, de l'édu- 
cation sanitaire et de la recherche, doivent être couverts par une somme qui ne représente 
qu'une faible partie de ce qu'un pays développé consacre à son propre équipement sanitaire ?" 

Pour sa part, le Dr Kruisinga souligne que le montant total des dépenses sanitaires 
de l'Europe s'élève à quelque $30 milliards, alors que le total des contributions des pays 
européens à l'OMS s'élève à $30 millions. Comment peut -on, dans ces conditions, parler d'une 
charge pour ces pays ? 

Le Dr Kruisinga rappelle aussi que dans son message au Congrès, le 28 mai 1969, le 

Président des Etats -Unis d'Amérique avait souligné le fait que les programmes multilatéraux 
diminuaient les frictions politiques entre donateurs et bénéficiaires et permettaient d'uti- 
liser l'expérience de nombreuses nations pour résoudre le problème du développement; en 
outre, ces programmes exigeaient expressément la participation commune des nations avancées. 

En ce qui concerne le travail de l'OMS, la délégation des Pays -Bas appuiera toute 
proposition réaliste tendant à accroître l'efficacité de l'Organisation. Le Secrétariat devrait 

s'efforcer, au cours des prochaines années, d'analyser les projets sur une base de coût /profit 
ou de coût /efficacité. Cette étude fournirait des renseignements précieux sur les tendances 
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futures et sur l'importante question de l'efficacité du travail de l'Organisation et de son 
rôle pour l'augmentation du bien -être et du revenu des nations. Elle serait également utile 
pour les experts financiers qui examinent les budgets et elle permettrait peut -être d'éclairer 
les autorités nationales qui, sans très bien connaître le travail de l'OMS, ont néanmoins 
compétence pour prendre des décisions en matière d'augmentation budgétaire. Les pays en voie 
de développement comme les pays développés bénéficieraient de telles études. La nécessité 
d'investir dans les ressources humaines par des programmes éducatifs et sanitaires, est géné- 
ralement admise par les pays développés comme par les pays en voie de développement qui y 
voient un élément essentiel du point de vue économique et humanitaire. 

Si notre monde est capable d'envoyer des satellites dans l'espace, il lui faut aussi 
faire face à de sérieux problèmes sanitaires : hygiène du milieu, paludisme, santé mentale, 
abus des médicaments chez les enfants. Dès lors qu'il existe un désir réel de contribuer à la 
solution de ces problèmes, on comprend mal pourquoi les propositions du Directeur général ne 
sont pas résolument appuyées. 

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que sa délégation, tout en appréciant l'importance 
des problèmes devant lesquels se trouve placé le Directeur général, ne peut pas, pour les 
raisons exposées par le délégué des Etats -Unis, approuver le montant de $67 845 700 proposé 
par le représentant de l'Inde. Les ressources nationales comme les ressources internationales 
sont limitées et, si l'on ne peut nier l'importance primordiale de la santé, il existe aussi 
beaucoup d'autres besoins pressants. 

Pour résoudre les difficultés, il faudrait dégager des priorités dans le cadre du 
programme proposé et ajourner les projets d'importance secondaire. Cela permettrait au pro- 
gramme et au budget de l'OMS de croître et de se développer à un rythme raisonnable sans 
imposer un effort excessif aux finances des pays Membres. 

Aussi le Dr Layton est -il favorable à la proposition de la délégation des Etats -Unis 
d'adopter un budget effectif de $66 500 000, qui assurerait une croissance constructive et 
profitable des éléments les plus importants du programme et donnerait satisfaction aux désirs 
de la plupart des Membres de l'Organisation. 

Le Dr OTIENDE (Kenya) appuie la proposition du délégué de l'Inde. Il pense en effet 
que l'augmentation des engagements de dépenses est justifiée par les activités de l'OMS. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) déclare que les difficultés auxquelles on se heurte tiennent 
de multiples causes. Il ne faut pas oublier que dans le document budgétaire il subsiste 

quelque quarante pages concernant des projets pour lesquels il n'y a pas de fonds disponibles 
et qui ne sont pas inclus dans le programme ordinaire. De plus, le Directeur général s'est 
trouvé placé devant des dépenses inattendues s'élevant à quelque $600 000, et l'augmentation 
des contributions a donné lieu à beaucoup de discussions. Il serait évidemment possible de 
procéder à des réductions, mais la délégation du Koweit estime que l'OMS devrait exécuter la 
totalité de son programme. 

A propos de l'augmentation du budget effectif, le Dr Al -Awadi pense que si les 

dépenses pour la santé ne représentent pas une proportion importante du budget dans certains 
pays développés, il n'en est pas de même dans les pays en voie de développement, comme le 

sien, où le budget de la santé représente parfois 25 % du revenu national. La santé constitue 
un investissement important, indispensable, et c'est pourquoi la délégation du Koweit approuve 
le budget soumis par le Directeur général et proposé par le délégué de l'Inde. Il faut donner 

au Directeur général tout l'appui possible, car on peut être certain qu'il exécutera le pro- 

gramme de la manière la plus économique. 

Le délégué du Koweit estime, comme celui des Pays -Bas, qu'une somme d'environ 
$60 000 000 pour la santé est très peu de chose en comparaison de ce qui est dépensé dans 

d'autres domaines. 
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Le Dr EL -KADI (République Arabe Unie) estime que l'augmentation du budget proposée 
pour 1970 est supérieure aux prévisions et imposera une charge supplémentaire aux budgets na- 
tionaux. Néanmoins, la délégation de la République Arabe Unie approuvera le budget soumis par 
le Directeur général, si ce budget doit couvrir les programmes sanitaires importants. 

Le Dr URATA (Japon) ne s'oppose pas à l'augmentation considérable de la contribution 
de son pays pour 1969, mais il estime que les augmentations annuelles du budget devraient être 
fixées dans un esprit réaliste, et à un taux que les pays membres puissent supporter. Il pense 
comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne, que le budget ne devrait pas être aug- 
menté de plus de 10 pour cent. 

Il appuie la proposition des Etats -Unis. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) rappelle que son pays soutient depuis longtemps 1'0MS 
mais qu'il s'inquiète néanmoins des augmentations considérables du budget de l'Organisation 
au cours des dernières années. Tout en comprenant fort bien les complications qui résultent 
d'événements imprévus, il pense qu'une augmentation de 9 pour cent devrait permettre de ré- 
soudre ces nouvelles obligations. Il se range donc au montant proposé par le délégué des 
Etats -Unis. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) a écouté avec un vif intérêt les interventions des 
délégués de la République Arabe Unie et de Koweit. Malgré les arguments qui ont été avancés 
au cours de la discussion en faveur d'une réduction du programme et du budget et d'une limi- 
tation de dépenses, le délégué de l'Espagne votera le budget proposé par le Directeur général. 

M. LWAMAFA (Ouganda) appuie le budget soumis par le Directeur général et proposé 
par le délégué de l'Inde. Le Directeur général a tenu compte de tous les éléments et le montant 
du budget proposé représente un minimum. Le délégué n'y voit aucune dépense inutile ou de 
prestige. 

M. Lwamafa comprend les arguments avancés par des pays comme les Etats -Unis 
d'Amérique et le Royaume -Uni, mais il leur demande de faire preuve de bonne volonté et de ne 
pas donner l'impression que les pays en voie de développement sont les seuls bénéficiaires du 
programme de l'OMS. Les contributions des pays en voie de développement peuvent sembler petites 
en comparaison de celles qui sont versées par certains pays développés mais, compte tenu du 
revenu national, elles représentent un effort égal ou même plus grand. 

Quant aux priorités, M. Lwamafa ne voit pas comment la Commission, ou même l'Assem- 
blée de la Santé, pourrait en décider, puisque l'ordre de priorité varie de pays à pays. Comme 
le délégué du Nigéria l'a fait observer au cours de la séance précédente, certains pays déve- 
loppés assignent une priorité aux activités spatiales, mais les pays en voie de développement 
sont sans doute pardonnables d'avoir une opinion différente. En préparant son projet de pro- 
gramme et de budget, le Directeur général a consulté les Directeurs régionaux et, par consé- 
quent, a tenu compte des priorités régionales. 

M. Lwamafa invite le délégué des Etats -Unis et ceux qui ont pris la même position à 

reconsidérer leur attitude, dans l'intérêt du monde, et à appuyer le budget du Directeur gé- 
néral. La réduction qu'ils proposent est relativement petite si l'on considère seulement la 
somme d'argent impliquée. On peut faire confiance au Directeur général pour qu'il réalise 
toutes les économies possibles dans le cadre du niveau budgétaire qui lui aura été désigné. 

Le Dr OJALA (Finlande) rappelle que l'opinion de sa délégation sur l'importance du 
travail de l'OMS est déjà connue. L'établissement du niveau du budget effectif revêt une im- 
portance primordiale. La délégation de la Finlande a toujours été favorable à une progression 
raisonnable et ordonnée des travaux de l'Organisation et, tout en encourageant les mesures de 
nature à renforcer l'efficacité administrative de l'OMS, elle appuie aussi les propositions 
budgétaires du Directeur général. Rien ne paraît justifier une réduction du budget actuellement 
proposé, et la délégation de la Finlande votera pour la proposition du délégué de l'Inde. 
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Pour le Dr BOUITI (Congo -Brazzaville), les divergences qui se sont manifestées au 
sujet du niveau du budget peuvent être résumées comme suit : certains pays estiment qu'on 
devrait réduire des dépenses qu'ils considèrent injustifiées, tandis que d'autres, tout en re- 
connaissant qu'il y a eu une augmentation générale du coût de la vie, s'inquiètent â l'idée 
que les augmentations du budget sont destinées à couvrir des dépenses de personnel et d'adminis- 
tration, et non â financer des mesures sanitaires urgentes. La délégation du Congo -Brazzaville 
partage le point de vue de ce dernier groupe de pays, mais elle approuvera néanmoins le budget 
proposé par le Directeur général tout en formulant des réserves au sujet des dépenses que les 

pays en voie de développement peuvent difficilement accepter. 

M. SAMUELS (Guyane) note que le désaccord porte sur une somme relativement petite 
par rapport à la totalité du budget. Il est déçu de voir que certaines délégations se soucient 

plus de voter des fonds pour l'extension de l'emploi de certaines langues au sein de l'Organi- 

sation que d'augmenter l'assistance aux malades et aux nécessiteux. Pour avoir une vue correcte 
du projet de budget, il faut comparer le budget approuvé pour 1969 et celui qui est proposé 

pour 1970 et, ensuite, tenir compte des augmentations imposées au Directeur général, pour 
lesquelles des prévisions de dépenses supplémentaires ont été nécessaires en 1969 et pour les- 

quelles des prévisions supplémentaires sont nécessaires pour 1970. Le budget de 1969 a dépassé 

les propositions initiales pour 1970 de $722 200, soit une augmentation de 8 pour cent, ou 

1 pour cent de moins que l'augmentation en pourcentage fixée par l'Assemblée de la Santé en 
mai 1969. Le budget supplémentaire pour 1969 s'est élevé â $2 001 500, alors que pour 1970 les 

crédits supplémentaires rendus nécessaires par les mêmes événements que ceux qui avaient obligé 

prévoir des fonds additionnels en 1969, s'élèveront à $2 407 200, représentant une augmen- 
tation de $405 700. Les prévisions de dépenses supplémentaires pour 1970 ne peuvent pas être 

réduites, c'est pourquoi toute amputation du budget se traduirait par une réduction des pro- 

grammes prévus par le budget initial pour 1970 : or, selon la délégation de la Guyane, ce 

budget représente le minimum admissible. Une réduction de ce budget ne saurait se justifier. 
Par ailleurs, la délégation de la Guyane n'est pas d'accord avec le Directeur général au sujet 
des activités que celui -ci croit possible d'ajourner ou de réduire. L'annexe 6 au No 171 des 

Actes officiels énumère les projets demandés par les gouvernements et dont la mise à exécution 

devra être retardée jusqu'à ce que des fonds deviennent disponibles. L'Assemblée de la Santé 

ne voudra certainement pas ajouter à cette liste des projets pour lesquels des crédits budgé- 

taires sont déjà prévus, renonçant à secourir les malades pour économiser quelques dollars. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) déclare qu'il existe à travers le monde un grand 

nombre de besoins urgents dans le domaine de la santé. Au regard de ces besoins, le budget 

proposé par le Directeur général représente un strict minimum qui assure un équilibre entre 

des priorités contradictoires. C'est pourquoi le Professeur Omar appuie la proposition du dé- 

légué de l'Inde. 

M. DJIME (Tchad) déclare que, participant pour la première fois à une Assemblée de 

la Santé, il a hésité à intervenir dans le débat. Il est assez stupéfiant de constater que 

le budget de l'Organisation s'accroît de près de 10 pour cent par an alors que le taux d'ac- 

croissement des budgets nationaux n'est que de 2 à 3 pour cent. Si l'on considère de plus que 

près de 50 pour cent des ressources de l'Organisation servent à rémunérer le personnel, on 

comprend facilement le point de vue des délégations qui s'opposent au budget soumis par le 

Directeur général. En revanche, si l'on ne veut pas voir l'OMS se dissoudre, il faut bien se 

mettre dans l'idée que l'Organisation groupe des pays ayant des systèmes économiques diffé- 

rents : il vaut mieux faire confiance à la coopération multilatérale et accepter le montant 

élevé des traitements du personnel ainsi que l'augmentation inévitable des contributions afin 

de maintenir l'Organisation en fonctionnement. Pour ces raisons, la délégation du Tchad sou- 

tiendra la proposition du délégué de l'Inde. 

M. TEVOEDJRE (Dahomey) précise qu'en raison de la situation financière de son pays, 

les délégations du Dahomey .auprès des organisations internationales ont normalement pour ins- 

truction de s'opposer à toute augmentation de budget de nature à se répercuter sur sa contri- 

bution. Néanmoins, malgré les divergences qui se sont fait jour sur la question, les services 

rendus par TOMS aussi bien aux pays développés qu'aux pays en voie de développement sont tels 

que la délégation du Dahomey, en dépit des difficultés financières que connaît son Gouverne- 

ment, approuvera le budget proposé par le Directeur général. 



A22 /P &B /SR /9 
Page 7 

Le Professeur MONDET (Argentine) ne pense pas, comme le délégué de la Guinée, que 
l'on cherche à réaliser des économies aux dépens des victimes de la maladie. La délégation 
d'Argentine est favorable à une réduction des dépenses de l'Organisation dans la mesure où 
cette réduction serait la bienvenue pour les pays qui ont le moins de ressources. C'est pour 
cette raison qu'elle préconise depuis plusieurs années que l'Assemblée de la Santé se réunisse 
tous les deux ou trois ans, ce qui permettrait d'économiser des sommes considérables. L'OMS 
représente un effort entrepris en coopération pour améliorer la santé du monde, mais les pays 
qui contribuent le plus largement à son budget doivent faire face à leurs propres problèmes 
et ceux dont la contribution est moindre ne peuvent imposer leurs vues quant à la façon dont 
les fonds doivent être utilisés. 

M. SAMULES (Guyane) n'a pas voulu donner à entendre que l'intention de l'Assemblée de 
la Santé était d'économiser des fonds aux dépens de la santé du monde, il a fait ressortir 
qu'une réduction du budget aurait pratiquement un tel résultat. 

Le Dr ALAN (Turquie) pense que le moment est venu de proposer la clôture du débat, 
conformément à l'article 31 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT fait observer qu'aucun délégué n'a manifesté l'intention de prendre 
la parole et pense que dans ces conditions il n'est pas nécessaire de mettre aux voix une motion 
de clôture. 

Le DIRECTEUR GENERAL a suivi le débat et écouté les observations des délégués avec 
beaucoup d'intérêt; il s'efforcera de répondre â certaines des questions qui ont été soulevées. 

Il rappelle d'abord qu'au cours du débat général de la veille il s'est efforcé 
d'expliquer qu'il n'appartient pas au Directeur général d'établir la politique qui doit orienter 
l'activité de l'Organisation. La tâche de l'OMS est tracée dans la Constitution, et le délégué 
de l'Indonésie a attiré l'attention sur certains articles de la Constitution qui précisent les 
fonctions de l'Organisation. En outre, l'Assemblée de la Santé a adopté un certain nombre de 
résolutions qui définissent très clairement ces fonctions, comme le Directeur général l'a 
indiqué également la veille. 

Le Directeur général se voit dans l'obligation de faire observer que les remarques 
faites par quelques délégués selon qui certains pays auraient, plus que d'autres, le devoir et 
l'obligation d'aider les pays en voie de développement, ne correspondent pas à l'esprit de 
l'Organisation mondiale de la Santé. D'une part, selon le Directeur général, une organisation 
internationale doit être prête à aider tous ses Membres. D'autre part, c'est à chaque pays qu'il 
appartient de déterminer le genre d'aide bilatérale dont il a besoin. Le Directeur général con- 
çoit fort bien que selon son développement culturel un pays préfère une forme d'aide plutôt 
qu'une autre, mais l'Organisation n'a pas à imposer les moyens d'opérer une telle sélection. 
Le Directeur général ne pense pas que l'Organisation s'efforce aveuglément de mettre en oeuvre 
des activités identiques á celles qui sont prévues dans les programmes bilatéraux. Le fait ne 
s'est jamais produit : tous les pays en voie de développement savent fort bien que s'ils dési- 
rent obtenir l'aide de l'OMS, ils y ont droit. Et s'ils souhaitent obtenir une aide dans le 

cadre des programmes bilatéraux, ils ont aussi toute liberté de choisir le genre d'aide qu'ils 
demanderont. Le Directeur général ne croit pas, néanmoins, que cette situation puisse à aucun 
moment être interprétée comme une tentative de la part de l'Organisation mondiale de la Santé 
de substituer ses propres activités à la mise en oeuvre des programmes bilatéraux. D'ailleurs, 
tous les Membres de la Commission comprendront parfaitement qu'une telle entreprise exigerait 
un budget non de $70 millions, mais de $700 millions au moins. 

Certains délégués ont cité la Constitution pour rappeler que les gouvernements ont la 
responsabilité de la santé de leurs peuples. C'est en effet ce qu'affirme la Constitution, mais 
on peut également citer d'autres passages de ce document, par exemple : "La santé de tous les 
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peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et dépend de la 
coopération la plus étroite des individus et des Etats"; et, plus loin : "Les résultats atteints 
par chaque Etat dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous ". 

Le délégué de l'URSS s'est référé à un article paru dans la chronique de l'OMS. Le 
passage qu'il a cité concernait toutefois non pas le travail de l'OMS mais toute l'activité 
sanitaire internationale, et notamment l'aide multilatérale et bilatérale que reçoivent les 
pays africains. Le Directeur général pense avoir expliqué clairement que l'OMS n'a pas pris 
plaisir à faire son autocritique, oubliant que d'autres entités jouent également leur rôle 
dans le même domaine d'activité. 

Le Directeur général rappelle d'autre part à la Commission que, contrairement à ce 
qui a été dit au cours du débat, aucune déclaration n'a été faite pendant la session du Conseil 

exécutif au nom d'aucun pays quelconque. Les membres du Conseil siègent à titre individuel et 

aucun représentant d'un pays n'a présenté de commentaires sur le budget. 

Le Directeur général pense avoir déjà répondu à la question soulevée au sujet de la 
Guinée équatoriale. 

On a allégué aussi que l'augmentation du budget de l'OMS n'était égalée par aucune 
de celles qui avaient été enregistrées pour les autres organismes des Nations Unies. Le rapport 
du Conseil exécutif donne quelques informations concernant l'année 1968 et le Directeur général 
est en possession des chiffres qui ont été présentés au Conseil économique et social à l'occa- 
sion de la session qui se tient en ce moment à Genève. Ces données montrent que beaucoup d'au- 
tres organismes des Nations Unies disposent de ressources qui ne sont pas inférieures à celles 
de l'OMS parce qu'ils ont su convaincre les économistes de la valeur de leurs activités; les 
augmentations ont été bien plus rapides dans les autres organismes qu'à l'OMS. Le Directeur 
général est en mesure d'informer la Commission que la comparaison avec l'année 1967, établie 
en pourcentage, pour tous les fonds, fait ressortir pour TOMS un taux d'augmentation de 
18,79 %, tandis que pour l'Organisation des Nations Unies ce taux s'élève â 28,29 % et que, 
pour les trois autres plus grands organismes, il est respectivement de 28,76, 27,94 et 24,14 %. 

Ces chiffres montrent assez clairement, semble -t -il, que parler d'une augmentation impression- 
nante du budget de l'OMS est, si l'on prend en considération toutes les sources de crédit, un 
jugement non fondé sur les faits réels. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a proposé un chiffre qui représente, par rapport au 
budget initial pour 1969, une augmentation d'environ $5 750 000. Toutefois, cette augmentaion 
comprend un montant de $3 483 000 correspondant au relèvement des traitements approuvé par 
l'Assemblée générale des Nations Unies pour les années 1969 et 1970, et une autre somme 
$489 800 pour couvrir l'augmentation des traitements et des allocations pour personnes à charge 
du personnel des services généraux à Genève pour les années 1969 et 1970. Une fois que l'on a 

tenu compte des autres dépenses renouvelables ainsi que du maintien des effectifs de personnel 
leur niveau actuel, il ne reste du montant proposé parles Etats -Unis qu'une somme de 

$904 387. En d'autres termes, moins de 2 % de l'augmentation du budget resteraient disponibles 
pour une extension des activités de l'Organisation. Le délégué de la Belgique s'est déclaré en 
faveur d'une augmentation de 8 à 9 %, dont la moitié serait affectée au maintien du niveau du 
personnel et les 4 ou 5 % restants à l'extension du programme; or, la proposition des Etats- 
Unis d'Amérique ne reflète pratiquement pas ces pourcentages. 

Le délégué de la Pologne a déclaré que l'Organisation devrait obtenir des crédits 
plus importants du Programme des Nations Unies pour le Développement. Le Directeur général est 

entièrement de cet avis, mais il rappelle que le PNUD n'est pas constitué uniquement par un 

secrétariat. Les membres du Conseil d'administration du PNUD devraient veiller à ce qu'une 

place plus importante soit réservée aux programmes de santé dans les programmes sanitaires du 

PNUD. Seuls les gouvernements des différents pays peuvent insister sur l'importance qui doit 

être accordée à la santé dans l'ensemble des activités du PNUD. Le Directeur général a fait 
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de son côté tout ce qu'il pouvait auprès du secrétariat, mais il ne pense pas que ses démarches 
aient eu un grand succès. Le délégué de la Pologne a dit également que l'O1S devrait tendre 
obtenir des fonds plus importants pour la planification familiale. Le Directeur général a obtenu 
sans difficulté du PNUD tous les fonds nécessaires à la planification familiale, mais une telle 
aide ne permettra pas à l'Organisation de donner à son programme l'équilibre nécessaire : elle 
contribuera sans doute à réaliser un aspect du programme, mais elle ne doit pas prendre une 
place trop importante, au détriment des activités normales de l'Organisation. 

Le Directeur général a hésité à mentionner un autre point, mais il ne croit pas pou- 
voir éviter de le faire. Entre la session du Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, un 
certain nombre de délégations permanentes à Genève se sont mises en rapport avec lui pour évo- 
quer le problème que créerait, pendant l'Assemblée, une confrontation entre les pays qui versent 
les contributions les plus élevées au budget et ceux dont la contribution est plus faible. Le 
Directeur général regrette de ne pouvoir partager le point de vue selon lequel les pays qui 
paient des contributions élevées à l'Organisation font un sacrifice plus important que les pays 
dont les contributions sont plus réduites. Il lui semble parfaitement clair que dans un système 
démocratique, les voix des pauvres ont la même valeur que les voix des riches, sinon il n'y a 
pas de démocratie. De toute évidence, il ne s'agit pas ici de confrontation, mais ce qu'il faut, 
en réalité, c'est amener les nations favorisées à prendre conscience des besoins qui se mani- 
festent dans le monde. L'OMS n'essaie pas de couvrir tous les besoins. Le Directeur général 
demande un budget qui n'atteint pas 70 millions de dollars. Le délégué des Pays -Bas a présenté 
une comparaison entre ce chiffre et les sommes dépensées par les pays européens pour des acti- 
vités sanitaires. Pour sa part, le Directeur général se contentera de mentionner que le budget 
du Massachusetts General Hospital, qui se monte à $55 000 000, plus $15 000 000 pour la recher- 
che, soit au total $70 000 000, est supérieur au chiffre soumis à la Commission pour le budget 
de l'OMS en 1970. 

Lorsque la Première Décennie pour le Développement s'est ouverte, on fondait tous 
les espoirs sur la possibilité de libérer certains crédits, particulièrement ceux qui étaient 
affectés aux armements, pour les consacrer progressivement à des secteurs d'activité plus 
positifs dans le monde entier. La Décennie a pris fin sans que ce problème ait été résolu en 
aucune manière. L'Organisation des Nations Unies avait confié au Directeur général la respon- 
sabilité d'examiner avec ses collègues les conséquences qu'entraînerait le désarmement. Le 
Directeur général ne pense pas que le désarmement libérerait tout l'argent dont on a besoin, 
mais il lui semble qu'après une phase de transition de l'économie de guerre à l'économie de 
paix, les pays développés seraient en mesure de contribuer dans une plus large mesure à des 
réalisations positives. La question est d'actualité puisque la Deuxième Décennie pour le Déve- 
loppement commencera en 1971 et risque de se terminer dans les mêmes conditions que la première 
si toutes les nations favorisées ne trouvent pas les moyens de mettre fin à certains investis- 
sements stériles et d'approuver des dépenses plus productives. Le Directeur général espère 
donc que les membres de la Commission comprendront qu'à ses yeux le débat que suscite le niveau 
du budget n'est pas une confrontation, mais qu'il doit se situer sur le plan des besoins et 
qu'il révèle un certain manque de communication avec les grandes puissances. Aucun gouvernement, 
s'il analyse de manière réaliste ce que l'OMS s'efforce d'accomplir, n'admettra que ses contri- 
butions représentent un mauvais investissement. La recherche d'une action plus intense pour le 
bien de tous les pays du monde sera aussi au bénéfice des pays les plus riches; l'idée de 
provoquer une confrontation entre les nations développées et les nations en voie de dévelop- 
pement est totalement inexistante. 

Quel que doive être le résultat du vote, le Directeur général voudrait seulement 
en appeler aux délégués qui se sont exprimés au nom des pays développés afin qu'ils réfléchis- 
sent au contenu du message que l'on pourrait transmettre pour faciliter les communications 
entre l'Organisation mondiale de la Santé et leur propre gouvernement, et pour démontrer que 
les travaux de l'OMS n'ont qu'un seul but, le bien de l'humanité. 



A22 /P &B /SR /9 
Page 10 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission doit se prononcer sur deux propositions : 

celle de la délégation de l'Inde tendant à l'adoption du budget effectif t6visé proposée 
par le 

Directeur général pour 1970, et qui se chiffre à $67 845 700, d'une part, et d'autre part celle 
de la délégation des Etats -Unis, qui préconise un chiffre de $66 500 000. Puisqu'il s'agit de 
propositions relatives au budget, elles ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des deux tiers. 

La proposition des Etats -Unis, étant celle qui s'éloigne le plus de la proposition 
initiale, est mise aux voix d'abord. 

Il est procédé au vote par appel nominal; les Etats Membres sont appelés dans l'ordre 
alphabétique anglais, en commençant par le Pakistan, la lettre P ayant été tirée au sort. 

Le résultat du scrutin est le suivant : 

Pour : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, 
Tchécoslovaquie, République fédérale d'Allemagne, France, Grèce, Hongrié, Italie, Japon, 
Laos, Malte, lexique, Monaco, Mongolie, Nouvelle -Zélande, Nicaragua, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Singapour, Suisse, Turquie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Etats -Unis d'Amérique, Uruguay, Venezuela, Vietnam. 

Contre : Afghanistan, Algérie, Barbade, Birmanie, Burundi, Cameroun, République Centrafri- 
caine, Ceylan, Tchad, Chili, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Cuba, 

Chypre, Dahomey, Danemark, Equateur, Ethiopie, Finlande, Gabon, Ghana, Guyane, Islande, 
Inde, Indonésie, Iran, Israël, Côte d'Ivoire, Jamaique, Kenya, Koweit, Liban, Libéria, 
Libye, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, 

Népal, Pays -Bas, Niger, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Philippines, Rwanda, Sierra 

Leone, Espagne, Soudan, Suède, Thailande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Ouganda, 
République Arabe Unie, République -Unie de Tanzanie, Haute -Volta, Yougoslavie, Zambie. 

Abstentions : Cambodge, Guinée, Irlande, Sénégal, Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques, Samoa -Occidental. 

Absents : Bolivie, Costa Rica, République Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Jordanie, Lesotho, Pérou, République de Corée, Arabie Saoudite, Somalie, Yémen du Sud, 

Syrie, Yémen. 

Le PRESIDENT annonce le résultat du scrutin, qui est le suivant : 

Nombre de membres présents et votants 99 

Majorité des deux tiers 66 

Pour 34 

Contre 65 

Abstentions 6 

Absents 15 

Décision : La proposition est rejetée, la majorité des deux tiers n'ayant pas été 

atteinte. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de la délégation de l'Inde, tendant à 
l'adoption du budget effectif révisé proposé par le Directeur général pour 1970, et qui se 

chiffre à $67 845 700. 
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Il est procédé au vote par appel nominal; les Etats Membres sont appelés dans 
l'ordre alphabétique anglais, en commençant par le Pakistan, la lettre P ayant été tirée 
au sort. 

Le résultat du scrutin est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Barbade, Birmanie, Burundi, Cameroun, République 
Centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Chine, Congo (Brazzaville), République démocratique 
du Congo, Cuba, Chypre, Dahomey, Danemark, Equateur, Ethiopie, Finlande, Gabon, Ghana, 
Guyane, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Côte d'Ivoire, Jamaique, Jordanie, Kenya, 
Koweït, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, Mauri- 
tanie, Maurice, Maroc, Népal, Pays -Bas, Niger, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, 
Philippines, Rwanda, Sierra Leone, Espagne, Soudan, Suède, Thailande, Togo, Trinité -et- 
Tobago, Tunisie, Ouganda, République Arabe Unie, République -Unie de Tanzanie, Haute -Volta, 
Yougoslavie, Zambie. 

Contre : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, 
Tchécoslovaquie, République fédérale d'Allemagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Japon, Malte, lexique, Monaco, Mongolie, Nouvelle -Zélande, Nicaragua, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Singapour, Suisse, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique, 
Uruguay, Venezuela, Samoa -Occidental. 

Abstentions : Cambodge, Guinée, Laos, République de Corée, Sénégal, Viet -Nam. 

Absents : Bolivie, Costa Rica, République Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Lesotho, Pérou, Arabie Saoudite, Somalie, Yémen du Sud, Syrie, Yémen. 

Le PRESIDENT annonce le résultat du scrutin, qui est le suivant : 

Nombre de membres présents et votants 101 
Majorité des deux tiers 68 
Pour 67 

Contre 34 
Abstentions 6 

Absents 13 

Décision : La proposition est rejetée, la majorité des deux tiers n'ayant pas été 
atteinte. 

Le Dr ALVAREZ (lexique) déclare qu'en raison du rejet des deux propositions présen- 
tées à la Commission et dont aucune n'a obtenu la majorité des deux tiers requise, sa déléga- 
tion, consciente du fait que l'OMS a besoin de crédits plus importants pour la réalisation de 
ses programmes sanitaires mais que de nombreux pays ne sont pas économiquement en mesure de 
verser des contributions plus élevées aux organisations internationales, présente formellement 
une solution de compromis : elle propose que l'on adopte un niveau budgétaire intermédiaire 
entre celui qui a été proposé par le Directeur général et celui qui a été proposé par la 
délégation des Etats -Unis, soit $67 172 850. 

Le Dr EVANG (Norvège), soulevant un point d'ordre, propose la suspension temporaire 
de la séance afin de donner aux délégations la possibilité de se consulter sur la situation 
qui vient de se créer. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de suspension de séance présentée par le délégué 
de la Norvège. 

Décision : La motion de suspension est adoptée par 93 voix contre 1, avec Э abstentions. 

La séance est suspendue à 17 h.10 et reprend à 17 h.40. 
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Le Dr N'DIAYE (Sénégal) fait observer que les deux votes auxquels on vient de procé- 
der et qui ont abouti au rejet des deux propositions soumises à la Commission ont montré que 
l'inquiétude qu'il avait exprimée le matin même était justifiée. Pour tenter de concilier les 
points de vue au moyen d'une solution de compromis qui permettrait au Directeur général 
d'accomplir la tache qui lui est confiée, le Dr N'Diaye propose un chiffre de $67 500 000 pour 
le budget de 1970. Ce chiffre suffirait â assurer un fonctionnement plus ou moins normal des 
activités inscrites au programme, car il n'est inférieur que de $245 700 au chiffre proposé 
par le Directeur général. En outre, il ne dépasse que de $1 000 000 le chiffre proposé par la 
délégation des Etats -Unis, ce qui représente une somme relativement peu élevée pour le budget 
de certains Etats Membres. Le Dr N'Diaye demande instamment à la Commission d'examiner favora- 
blement sa proposition. 

M. XIFRA de OCERIN (Espagne) déclare que sa délégation appuie entièrement la propo- 
sition de la délégation mexicaine. 

Le Dr SULIANTI SAROS° (Indonésie) est maintenant convaincue, après avoir entendu le 

Directeur général, que celui -ci sera dans l'impossibilité d'exécuter son programme de façon 

satisfaisante si le montant du budget est réduit. Le Gouvernement indonésien a pleine confiance, 
depuis de nombreuses années, dans le jugement du Directeur général et le Dr Sulianti Saros° 

désire donc proposer une solution transactionnelle qui consisterait à adopter un chiffre légè- 

rement inférieur â celui qui est recommandé par le Directeur général et qui, étant un chiffre 

rond, faciliterait les ajustements budgétaires. Elle propose donc de fixer à $67 800 000 le 

montant du budget pour 1970. 

Le Dr КOUROUMA (Guinée) explique que sa délégation s'est abstenue lors des deux votes 

qui viennent d'avoir lieu parce que la déclaration du Directeur général ne lui avait pas apporté 

les éléments d'apaisement nécessaires. Cependant, une réduction du niveau du budget représen- 

terait un échec non pour le Directeur général lui -même, mais pour l'Organisation. Cette der- 

nière traverse une crise et il faut trouver une solution constructive. 

Expliquant de façon plus détaillée le vote de sa délégation, le Dr Kourounia dit 

qu'après avoit étudié soigneusement le projet de budget, il a constaté que près de 95 % des 

fonds étaient affectés â des taches qui, bien qu'utiles, n'étaient pas vitales pour les pays 

africains. Il y a quelques années, les délégations africaines avaient demandé que l'on change 

les méthodes et qu'à l'avenir l'Organisation envisage de fournir son aide sous une forme plus 

concrète. Il semble cependant que cette demande n'ait pas été parfaitement comprise puisqu'à 

l'heure actuelle ces formes concrètes d'aide ne représentent qu'environ 6 % du budget. Plu- 

sieurs délégués ont déclaré que la notion de santé mondiale est une notion universelle et 

qu'il n'existe pas de différence entre les besoins véritables des pays développés et ceux des 

pays moins développés. Il doit faire observer néanmoins qu'il existe encore de grands écarts 

d'une région du monde à l'autre entre, par exemple, les taux de mortalité infantile ou entre 

le nombre de médecins par millier d'habitants. Par conséquent, la délégation guinéenne, tout 

en demandant avec insistance que l'on prenne en considération les suggestions qu'elle a faites 

au sujet d'une restructuration de la coopération avec l'OMS, appuis la proposition du délégué 

du Sénégal tendant â fixer à $67 500 000 le niveau du budget. 

Le Dr BARRI (Tunisie) appuie la proposition du délégué du Sénégal. 

M. TSEGHE (Ethiopie) déclare que,puisqu'il n'est plus possible d'appuyer le montant 

proposé par le Directeur général, sa délégation appuie le chiffre suivant le plus élevé, qui est 

celui proposé par le délégué de l'Indonésie. 

Le Dr EVANG (Norvège) dit que la Commission, tout en essayant d'aboutir à un compro- 

mis dans un esprit de conciliation, doit adopter une attitude réaliste et se rendre compte que 

puisque le montant proposé par le Directeur général n'a été rejeté que par une voix, il existe 

une majorité considérable qui est en faveur de ce montant. Il estime donc que le seul compromis 
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juste serait d'adopter un montant très proche de celui qui a êté proposé par le Directeur géné- 
ral; il demande donc instamment à toutes les délégations de voter en faveur de la proposition 
indonésienne. 

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation appuie la propo- 
sition de la délégation du lexique. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) fait siennes les vues exprimées par le délégué de la 
Norvège et demande au délégué du Sénégal de faciliter un accord en retirant sa proposition. 

Le Dr EL -KADI (République Arabe Unie) appuie le montant proposé par le délégué de 
l'Indonésie. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) dit que les discussions mouvementées 
qui ont lieu chaque année avant l'adoption du budget témoignent du sens des responsabilités qui 
anime le Directeur général. Il est vrai, comme le Directeur général l'a dit, que d'autres insti- 
tutions spécialisées reçoivent plus de fonds que l'OMS. Ce n'est que depuis que l'on a adopté 
la notion de santé publique qu'il a été possible de convaincre les économistes que la santé 
n'était pas un domaine improductif et qu'il était justifié de consacrer des fonds de plus en 

plus élevés à sa promotion, ce qui est encore plus vrai sur le plan national que sur le plan 
international. Il est indispensable que les peuples de tous les pays apprennent à comprendre 
l'importance de la santé en tant que notion universelle et que les délégués expliquent à leurs 

gouvernements respectifs la nécessité d'accroître leurs contributions. La délégation Centra- 
fricaine rejette par conséquent le montant proposé par le délégué du lexique, qu'elle juge trop 

faible, et elle appuie la proposition de l'Indonésie. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et de l'Irlande du Nord) est profon- 
dément troublé par ce qui se passe à la Commission. Ce que le délégué de la Norvège a décrit 
comme étant un compromis n'en est absolument pas un et les délégués ne font non plus aucun 

effort de conciliation. Ce que l'on propose, semble -t -il, est d'essayer d'obliger la Commis- 
sion à procéder à un deuxième vote sur la même question et sa délégation ne veut aucunement 
être partie à une telle procédure. Ce genre de tactique ne pourrait à la longue que desservir 

l'Organisation. De l'avis de Sir George Godber, les propositions des délégués du lexique et du 

Sénégal représentent les seules tentatives sérieuses faites en vue d'aboutir à une solution 

intermédiaire et, de ces deux propositions, c'est celle du lexique qu'il préfère et pour 

laquelle il votera. 

M. CHUA (Singapour) estime que le projet de budget du Directeur général était bon, 

mais qu'il est juste de fixer un plafond en ce qui concerne les augmentations annuelles du 

budget. Les délégations qui ont voté précédemment pour le montant le plus faible et, par consé- 

quent, contre le projet du Directeur général, ont défendu ce principe, en sorte que le montant 

effectif qui sera maintenant fixé pour le niveau du budget est d'une importance secondaire. 

Pour faciliter les travaux de la Commission, M. Chua suggère que les trois délégations qui ont 

fait des propositions se consultent entre elles afin de se mettre d'accord sur un montant com- 

mun. Sa délégation est disposée à voter en faveur de tout montant qui aura été ainsi fixé. 

Le Dr НAPPI (Cameroun) reconnaît qu'il serait sage de réduire le nombre des proposi- 

tions au minimum, sans quoi l'on court le risque qu'aucune n'obtienne la majorité requise des 

deux tiers. Il est d'avis que la majorité des délégations, à l'instar de la sienne, voulait 

adopter le projet de budget du Directeur général; or, puisque les propositions des délégations 

indonésienne et sénégalaise sont celles qui se rapprochent le plus de celle du Directeur géné- 

ral, i1 suggère que ces deux délégations essaient de s'entendre sur un chiffre. 

Le Dr DALY (Tunisie) appuie cette suggestion. 
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Le Dr KEITA (Guinée) pense que le chiffre proposé par la délégation sénégalaise qui 
est un chiffre à peu près intermédiaire, a la meilleure chance d'être accepté. De plus, il 

n'est que de $300 000 inférieur à celui qui figurait dans la deuxième solution suggérée par le 

Directeur général, et le Dr Keita est convaincu que ce dernier pourra trouver cette somme pen- 
dant l'année. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) est convaincu qu'en tant que médecin, aucun des délégués pré- 
sents ne votera de son plein gré en faveur d'un montant qui aboutirait a la réduction des acti- 
vités dans le domaine de la santé publique. Cependant, les délégués ont revu des instructions 
de leurs gouvernements. Les instructions du Dr Ferreira sont de voter pour l'augmentation la 
plus faible possible et, par conséquent, il votera en faveur de la proposition mexicaine. 

M. LWAMAFA (Ouganda) dit qu'aucun délégué n'a présenté de raisons valables pour ne 
pas accepter le projet de budget du Directeur général, qui a été soigneusement étudié et 
élagué et qui a été discuté avec les bureaux régionaux et le Conseil exécutif. La préparation 
de prévisions budgétaires perd tout son sens si l'on prend une décision en se fondant sur des 
chiffres proposés au hasard. Quelque chose sonne faux si, tout en parlant de promouvoir l'uni- 
versalité et la fraternité parmi les hommes, on permet à une somme relativement insignifiante 
de faire obstacle l'acceptation du projet de budget soigneusement préparé par le Directeur 
général. La délégation ougandaise ne voit aucune raison valable de voter pour l'un quelconque 
des trois montants proposés. 

Le Dr EVANG (Norvège) se référant aux observations formulées par le délégué du 
Royaume -Uni, dit que le précèdent vote de sa délégation était fondé sur la conviction que TOMS 
ne subirait aucun tort si le projet de budget du Directeur général était accepté. Il croit en 
outre qu'il serait de l'intérêt de l'Organisation et de ses Membres d'approuver un niveau de 
budget aussi proche que possible de celui qui est proposé par le Directeur général. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) dit que la position adoptée par sa délégation 
ne signifie pas qu'elle ne s'intéresse pas aux travaux de TOMS ni qu'elle manque de confiance 
dans le Directeur général. Le montant de $67 172 000 proposé par la délégation mexicaine se 
situe a mi- chemin entre le montant proposé par les Etats -Unis et celui proposé par le Direc- 
teur général et c'est en faveur de ce montant que sa délégation votera. Il lui serait impos- 
sible de voter en faveur d'un montant plus élevé. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) dit que sa délégation croit que puisque le projet 
de budget du Directeur général n'a pas obtenu la majorité requise des deux tiers, l'adoption 
d'un montant légèrement inférieur refléterait les voeux de la majorité. Elle a formulé sa 
proposition dans l'intérêt de l'Organisation et regrette que la délégation du Royaume -Uni la 
juge inacceptable. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) s'associe aux vues exprimées par la déléguée de l'Indonésie. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) désire pré- 
ciser qu'il n'a jamais eu l'intention de jeter le discrédit sur la proposition faite par la 
délégation indonésienne. Les deux orateurs précédents paraissent avoir confirmé, eux aussi, 
que l'on tente d'obtenir un nouveau vote sur une proposition qui a déjà été rejetée. 

M. ISSA IBRAHIM (Niger) fait observer qu'il existe une différence de $300 000 entre 
les montants proposés par les délégations indonésienne et sénégalaise et il propose, dans un 
but de compromis, de diviser cette somme par moitié et de fixer à $67 650 000 le montant du 

plafond budgétaire. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) et le Dr N'DIAYE (Sénégal) acceptent ce compromis 

et retirent chacun leur proposition. 
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Le Professeur AUJALEU (France) dit que sa délégation votera en faveur du montant pro- 
posé par la délégation mexicaine; en aucun cas, elle ne pourra voter pour un montant supérieur. 

M. DJIME (Tchad) appuie la proposition du délégué du Niger. 

Le Dr LAYTON (Canada), le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), le Dr SÁENZ- SANGUINEТТI (Uruguay) 
et le Dr ALAN (Turquie) appuient la proposition mexicaine. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) propose la clôture du débat. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur de l'Assemblée mon- 
diale de la Santé et, aucun orateur n'ayant demandé la parole pour s'élever contre la clôture 
du débat, il met la motion aux voix. 

Décision : La motion tendant à clore le débat est adoptée à l'unanimité. 

Le PRESIDENT dit que la Commission est saisie de deux propositions, la première étant 
la proposition de la délégation mexicaine tendant à fixer à $67 172 850 le montant du budget 
effectif pour 1970 et la deuxième, celle de la délégation du Niger, tendant à fixer ce montant 
à $67 650 000. Conformément à l'article 66 du Règlement intérieur, le Président mettra aux voix 
en premier la proposition de la délégation du Niger, car elle équivaut à amender la proposition 
initiale. 

Le Professeur AUJALEU (France), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande 
si la proposition indienne qui a été rejetée auparavant n'était pas la proposition initiale, 
auquel cas la proposition la plus éloignée de la proposition initiale serait celle de la dé- 
légation mexicaine. 

M. VIGNES (Service judirique) ne pense pas que le présent débat puisse être inter- 
prété de cette façon. Un vote a eu lieu précédemment sur deux propositions qui ont été rejetées 
toutes les deux. Un nouveau débat a eu lieu ensuite durant lequel de nouvelles propositions 
ont été faites et ces propositions doivent être étudiées indépendamment des précédentes. 

Le Professeur AUJALEU (France) s'incline devant cette opinion tout en conservant néan- 
moins son propre point de vue sur la question. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de la délégation du Niger tendant à fixer à 
$67 650 000 le montant du budget effectif pour 1970. • Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) demande un vote par appel nominal. 

Le vote a lieu par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre 
alphabétique anglais, en commençant par le Yémen, la lettre X ayant été tirée au sort. 

Le vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Barbade, Birmanie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Répu- 
blique Centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Chine, Congo (Brazzaville), République démo- 
cratique du Congo, Chypre, Dahomey, Danemark, Equateur, Ethiopie, Finlande, Gabon, Ghana, 

Guinée, Guyane, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Côte d'Ivoire, Jamaique, Jordanie, 
Kenya, Koweit, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, 
Mauritanie, Maurice, Maroc, Népal, Pays -Bas, Niger, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, 
Philippines, Rwanda, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Suède, Syrie, 

Thailande, Togo, Trínité-et- Tobago, Tunisie, Ouganda, République Arabe Unie, République - 
Unie de Tanzanie, Haute -Volta, Уéтеп, Yougoslavie. 
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Contre : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, 
Tchécoslovaquie, République fédérale d'Allemagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Japon, Malte, lexique, Monaco, Mongolie, Nouvelle -Zélande, Nicaragua, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Singapour, Suisse, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique, Uruguay, 
Venezuela, Samoa -Occidental. 

Abstentions : Cuba, Laos, République de Corée, Espagne, Viet -Nam. 

Absents : Bolivie, Costa Rica, République Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Lesotho, Pérou, Somalie, Yémen méridional, Zambie. 

Le PRESIDENT annonce que les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de membres présents et votants 104 

Nombre requis pour une majorité des deux tiers 70 
Pour 70 

Contre 34 

Abstentions 5 

Absents 11 

Décision : La proposition tendant à fixer à $67 650 000 le montant du budget effectif 
est adoptée. 

M. TEVOEDJRE (Dahomey) dit que les résultats du vote montrent que le Directeur 
général a, en fait, obtenu une large majorité de voix en faveur de son projet de budget et 

que c'est là une confirmation de la confiance que l'Assemblée a placée en lui. Il était 

convaincu que les pays socialistes et capitalistes, qui tous sont des démocraties, se rallie- 

ront à la décision de la majorité. 

Le Dr DALY (Tunisie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci -après : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE : 

1. Que le budget effectif pour 1970 sera de US $67 650 000; 

2. Que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus 

au paragraphe 1), augmenté du montant des contributions qui correspondent à la réserve 

non répartie; et 

3. Que le budget de 1970 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les 

Membres après déduction : 

i) du montant de US $1 268 624 disponible par remboursement provenant de l'élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement; 

ii) du montant de US $997 376 disponible au titre des recettes occasionnelles 

pour 1970; 

iii) du montant de US $49 000 disponible par virement aux recettes occasionnelles 

en provenance du Compte général pour les contributions sans objet spécifié du Fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, en vue d'aider à financer l'assistance 

fournie à la Guinée équatoriale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET POUR 1970 

Le Dr DALY (Tunisie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

Le PRESIDENT dit que le débat a été très intéressant et, compte tenu du fait qu'il 
a porté sur une différence d'environ 2 % par rapport au montant du budget effectif initialement 
proposé par le Directeur général, il ne pense pas que l'on puisse dire que l'Organisation 
traverse une crise. Il remercie les membres de la Commission de leur patience. 

La séance est levée à 19 h.30. 


