
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

A23/A/SR/l7

21 mai 1970

C O M M I S S I O N  A

COMMISSION A

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIX-SEPTIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 21 mai 1970, à 12 h.05

PRESIDENT : Dr M. ALDEA (Roumanie)

Sommaire

Page

1. Sixième rapport de la Commission A .............................................  2

2. Septième rapport de la Commission A ............................................  2

3. Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1972 ...............................  2

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur 
en chef, service d'Edition-Rédaction, Organisation mondiale de la Santé,
1211 Genève 27, Suisse, avant le 3 juillet 1970.



A23/A/SR/l7
Page 2

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document Л23/а/8)

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de sixième rapport 
de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté.

2. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (documents Л23/а/э et Corr.l)

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de septième rapport 
de la Commission A.

Décision : Le rapport est adopté.

3. EXAMEN DE L’ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1972 : Point 2.3 de l’ordre du jour 
(résolution WHA23.1, document A23/p&Jü/l6)

Le PRESIDENT appelle l’attention sur l’appendice 8 des Actes officiels №  179, qui 
donne un résumé des prévisions budgétaires pour 1969, 1970 et 1971, avec une projection 
provisoire pour 1972, ainsi que sur les renseignements de base qu’apportent les graphiques 
et tableaux du document A23/p&b/i6.

Le DIRECTEUR GENERAL présente la question. C’est l’une des plus importantes, à la 
fois pour le Secrétariat et pour toutes les délégations, que la Commission ait à examiner.
Des résolutions concernant l'ordre de grandeur du futur budget ont été adoptées pour 1969,
1970 et 1971. Elles ont recommandé des augmentations de l’ordre de 9 % dans chacun des deux 
premiers cas, de 10 % dans le troisième, mais le Directeur général s’est tenu au-dessous de 
ces limites lorsqu'il a établi les projets de programme et de budget correspondants, ce qui 
n’a laissé qu’un modeste accroissement de 4 %, ou moins encore, pour les services fournis par 
l’OMS, le reste servant à maintenir les activités à leur niveau antérieur. On trouvera dans 
l’appendice 8 des Actes officiels №  179 un résumé des prévisions budgétaires pour 1971 ainsi 
qu’une projection provisoire pour 1972. C’est la première fois qu’une telle projection figure 
dans le document budgétaire; elle a été élaborée autant que de besoin avec la collaboration 
des gouvernements bénéficiaires. La part du Siège et des bureaux régionaux a été calculée au 
plus juste, de façon à consacrer le maximum possible au développement de l’aide directe aux 
gouvernements. Cependant, les chiffres de l’appendice 8 ne tiennent pas compte de l’imputation 
sur le budget ordinaire des frais afférents au projet de pharmacovigilance internationale, 
puisque la décision à ce sujet n’a été prise qu'à 1'Assemblée en cours. De même, nombre 
d'autres activités que des délégations à la présente session ont déclarées importantes pour 
les programmes futurs n'avaient pu être envisagées. Quoi qu'il en soit, les montants indiqués 
permettraient de couvrir l’élévation prévisible des coûts relatifs aux services et au personnel, 
tant au Siège que dans les Régions. Toutes les délégations reconnaîtront certainement que 
beaucoup d’activités valables seraient à entreprendre et que divers services existants 
seraient à développer si le budget ordinaire pouvait augmenter plus rapidement. Lors des trois 
précédentes Assemblées de la Santé, les pourcentages d’accroissement suggérés ont été approuvés 
à de fortes majorités. Toutefois, lorsqu'il a établi la projection provisoire pour 1972, le 
Directeur général a tenu compte non seulement des résolutions pertinentes, mais encore des 
opinions exprimées lors des discussions qui avaient précédé l'adoption de ces textes.

Le Directeur général souligne que, pour déterminer l’ordre de grandeur du budget, 
et donc du programme, pour 1972, il faut prendre dûment en considération, d’une part, les 
besoins du monde dans son ensemble et en particulier des pays en voie de développement, de 
l'autre, les désirs des Membres et des Membres associés qui contribuent au budget ordinaire 
de l'Organisation. Les contributions représentent des sacrifices demandés à tous les Membres. 
C'est pourquoi la décision relative à l'ordre de grandeur du budget ne peut être prise que 
par 1'Assemblée elle-même.
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Directeur général avait présenté 
aux trois précédentes Assemblées de la Santé des graphiques et des tableaux qui avaient été 
jugés utiles pour l'examen de l’ordre de grandeur du budget. Des indications analogues sont 
donc fournies (document A23/p&b/i6) pour aider la Commission dans ses travaux.

Le graphique 1 fait ressortir l’importance relative des budgets annuels proposés 
par le Directeur général, recommandés par le Conseil exécutif et approuvés par 1'Assemblée de 
la Santé ainsi que, le cas échéant, le montant des prévisions budgétaires supplémentaires.
Le graphique 2 permet de voir quelles sommes seraient disponibles pour accroître l’aide 
directe aux gouvernements selon que le Directeur général proposerait à la prochaine Assemblée 
de la Santé une augmentation budgétaire totale de 8,9 ou 10 %. Le graphique 3 montre comment 
a évolué le nombre des Membres de l’Organisation au cours des onze dernières années.

Le tableau 1 est consacré aux pourcentages revenant à l’OMS sur les fonds du Programme 
des Nations Unies pour le Développement. On notera que la proportion n’a cessé de diminuer ces 
dernières années. Enfin, le tableau 2 indique la part représentée par l'élément Assistance 
technique du PNUD dans les ressources totales de l’OMS.

Comme se le rappelleront ceux des délégués présents qui ont suivi les travaux de la 
Commission В, M. Siegel a déjà signalé, à l’occasion de l’examen d’autres points de l’ordre 
du jour, que des renseignements en la possession du Directeur général permettent de s'attendre 
à une augmentation des traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures 
au 1er janvier 1971. Le montant n’en est pas connu, la question devant être étudiée plus avant 
en juillet 1970 par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale, puis discutée 
par le Comité administratif de Coordination avant d’être soumise à 1’Assemblée générale des 
Nations Unies qui décidera. Toutefois, la Commission désirera certainement noter que, quel que 
soit l'ordre de grandeur recommandé au Directeur général pour le budget, il faudra ajouter au 
total correspondant la somme voulue pour couvrir l'augmentation des traitements qu'approuvera 
éventuellement 1'Assemblée générale des Nations Unies,

M. Siegel sera heureux de donner à la Commission toutes autres informations qu’elle 
pourrait souhaiter.

M. PIACITELLI (Italie) remercie le Directeur général des renseignements contenus dans 
le document A23/p&b/16. Cependant, alors que le tableau 2 indique à la fois les montants et 
les pourcentages des allocations faites à l'OMS au titre de l'élément Assistance technique, le 
tableau 1 montre uniquement les pourcentages revenant à l’OMS sur les fonds du PNUD. Il serait 
utile de connaître aussi les chiffres absolus relatifs à ce tableau.

Le Sous-Directeur général a fait remarquer que le pourcentage des fonds du PNUD 
destinés à l'OMS a fléchi ces dernières années. M. Piacitelll n'en est pas surpris. Ce sont 
les gouvernements eux-mêmes qui décident des activités à développer grâce aux fonds du PNUD.
Les données présentées à la Commission laissent penser que de nombreux pays ont estimé les 
besoins d’expansion moins urgents dans le domaine sanitaire que dans d’autres. La réduction 
en pourcentage (qui n’est pas une réduction en valeur absolue) des montants alloués à l’OMS 
résulte de décisions prises par les pays eux-mêmes et non par les organisations qui sont 
chargées de fournir l'assistance technique.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répondant à l’observation du délégué de l’Italie, 
précise que les chiffres absolus correspondant aux pourcentages du tableau 1 figurent dans 
l’appendice 7 au rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour
1971 (Actes officiels №  182, page 115).

M. PATEL (Inde) rappelle que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait, 
dans sa résolution WHA22.44, recommandé pour 1971 une augmentation budgétaire de l’ordre de 10 % 
environ "sous réserve qu’il ne se produise pas de circonstances exceptionnelles qui imposeraient 
à l'Organisation d’obtenir des ressources additionnelles", d’autres conditions étant en outre 
expressément stipulées.
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Depuis lors, on a eu connaissance de certains éléments d’information qui incitent 
M. Patel à penser que, pour 1972, l'accroissement du budget devrait être supérieur à 10 %.
Il ressort de divers rapports qu'en dépit de la modicité des crédits ouverts, des progrès 
impressionnants ont été accomplis vers les objectifs de l'Organisation. De tous les investis
sements qu'a consentis la communauté mondiale, ce sont ceux qu'elle a faits par l'inter
médiaire de l'OMS qui se sont montrés les plus rentables. Cependant, de nouveaux problèmes 
surgissent alors que d'autres, plus anciens, ne sont pas encore résolus. Dans beaucoup de 
pays, par exemple, les maladies transmissibles demeurent un sujet de préoccupation. En fait, 
la situation à cet égard varie tellement qu'un certain nombre de réserves au nouveau Règlement 
sanitaire international ont été formulées. Il y a aussi le problème de l’approvisionnement en 
eau salubre dont la gravité a été soulignée tant dans le projet de résolution soumis par la 
délégation des Etats-Unis que dans le rapport pertinent du Directeur général. Ce dernier n’a 
pu, toutefois, recommander pour les dix prochaines années que l'alimentation en eau de 10 
à 20 % des populations rurales, et cela simplement à cause du manque de ressources. Un autre 
problème encore - relativement nouveau pour l'OMS et intéressant tous les pays, développés 
ou non - est celui de la protection du milieu humain.

La délégation de l'URSS a appelé l'attention sur la nécessité d’élaborer une straté
gie à long terme pour atteindre les objectifs de l’OMS. M. Patel tient à souligner que l’un 
des obstacles à la sécurité et aux relations harmonieuses entre peuples réside dans les diffé
rences qu’accuse le développement des divers pays en ce qui concerne la promotion de la santé 
et 1’endiguement des maladies. C’est dans ce contexte que le délégué de l’Inde évoquera le 
rapport de la Commission Pearson publié sous le titre "Vers une action commune pour le 
développement du tiers monde". Dans une section consacrée à "La crise de l’aide", il est 
indiqué que, contrairement à ce qu’avait espéré la communauté mondiale, la décennie 1960 n'a 
pas vu s'atténuer les inégalités ni se rétrécir le fossé qui sépare les pays développés des 
autres; en fait, ce fossé s’est élargi. Les auteurs signalent également que pendant les 
dernières années de la décennie le volume de l’aide extérieure officielle est demeuré au 
même niveau alors qu’à aucun moment au cours de la période il n’avait suivi le rythme 
d’accroissement du produit national dans les pays riches. Ils formulent quelques recommanda
tions concernant le minimum requis des gouvernements qui veulent et peuvent fournir une 
assistance. D’après eux, une campagne coordonnée devrait être entreprise à l’échelle mondiale 
pour donner aux pays en voie de développement une impulsion qui leur permette d'accéder 
rapidement à l’indépendance économique. A cette fin, chaque pays développé devrait porter le 
plus tôt possible, et en tout cas avant la fin de 1975, à 1 % au moins de son produit 
national brut le montant de ses transferts au tiers monde. Le rapport cite 15 Etats dont 
l'aide aux pays en voie de développement a représenté en 1968 un peu plus de $12 milliards 
et recommande d’augmenter ce total de 9 % - soit $1 milliard de plus chaque année 
jusqu’en 1975.

De l’avis de M. Patel, c’est à cette proposition que doit se référer la Commission 
pour examiner l’ordre de grandeur du budget de l’Organisation. Assurément, aucun délégué à 
l’Assemblée de 1 a Santé ne niera que l’aide fournie par l’intermédiaire de l’OMS est celle qui 
prête le moins à controverse. Or 10 % de $73 230 000 - budget effectif recommandé pour 1971 
par le Directeur général et le Conseil exécutif - ne font que $7 323 000, somme bien faible 
comparée à celle que la Commission Pearson a préconisée pour l'assistance au tiers monde par 
15 Etats développés seulement. De plus, il ne faut pas oublier qu'une partie de ce montant 
de $7 323 000 serait fournie par les pays en voie de développement eux-mêmes.

Une augmentation budgétaire de 10 % représente le minimum incompressible. Après 
avoir lu le rapport de la Commission Pearson et divers articles parus dans la presse mondiale, 
M. Patel aurait été enclin à proposer un pourcentage supérieur.

Le graphique 2 du document que le Directeur général a établi pour aider la 
Commission dans ses travaux (A23/P&fi/l6) permet de voir qu’une augmentation totale de 10 % 
serait utilisée à concurrence de 4,5 % au moins pour permettre à l’Organisation de continuer 
à fonctionner et à concurrence de 1 % pour couvrir les frais afférents à diverses formes 
d’assistance indirecte. Il ne resterait donc que 4,5 % pour accroître l'aide directe aux
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gouvernements; encore ne sait-on pas quelle serait la part des pays en voie de développement. 
Même si ces pays bénéficiaient de la totalité, ce serait, compte tenu de l'inflation, très 
peu au regard de ce que la communauté mondiale doit faire pour que l’Organisation atteigne 
effectivement son but : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible,

M. Patel propose formellement à la Commission de recommander pour 1972 une 
augmentation budgétaire de l'ordre de 10 %.

La séance est levée à 12 h.45.


