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1. EXAMEN ЕT APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 ; Point 2.2 de 

l'ordre du jour (Actes officiels Nos 212, 215 et 216) 

Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et 

par le Directeur général : Point 2.2.1 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 212 et 216) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport de la Commission B à la 

Commission A (document А27/А/1) et sur le document A27/WP /7, auquel est annexé le projet de 

résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1975; dans ce dernier document, 

un espace vierge a été prévu pour l'insertion du montant approuvé du budget. 

Le Dr RAMZI, représentant du Conseil exécutif, explique que, selon l'usage établi, le 

Comité permanent des Questions administratives et financières et le Conseil exécutif ont 

procédé à la cinquante -troisième session à une étude détaillée du projet de programme et de 
budget pour 1975; cette analyse est présentée dans les Actes officiels N° 216. Conformément à 

la résolution WHA5.62, le Conseil a également examiné diverses questions d'importance majeure. 
Le chapitre I du rapport du Conseil contient l'analyse détaillée du projet de programme et de 

budget pour 1975, les pages 2 à 7 étant consacrées à l'étude des caractéristiques principales 
du projet de programme et de budget pour 1975 et des principaux facteurs d'accroissement du 
budget par rapport à celui de 1974. Comme l'indique le paragraphe 5 (page 3), le budget 

effectif initialement proposé par le Directeur général pour 1975 s'élevait à US $112 778 000. 

Mais, par suite de la décision prise en décembre 1973 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies d'incorporer, à dater du ter janvier 1974, cinq classes d'ajustement de poste dans les 

traitements de base du personnel des catégories professionnelles et supérieures, le Directeur 
général a dû soumettre pour 1974 et 1975 des prévisions pour pouvoir faire face à cette 
dépense. Les prévisiоhs additionnelles pour 1975 s'élèvent à $2 462 000; de ce fait, le budget 
effectif proposé par le Directeur général s'établit à $115 240 000 - soit une majoration de 
5,92 % par rapport au montant de 1974 (y compris les prévisions additionnelles de ce dernier 
exercice). Comme il est expliqué aux pages 3 et 4 du rapport, la quasi -totalité de l'augmen- 
tation proposée est destinée à couvrir l'augmentation des dépenses pour le maintien des effec- 
tifs de 1974 et la poursuite des activités en cours. 

De la page 7 à la page 54, on trouve une analyse détaillée du projet de programme et de 
budget pour 1975 présenté par le Directeur général. A la page 54, il est fait référence au 
budget ordinaire du Centre international de Recherche sur le Cancer et aux projets additionnels 
demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget. Dans le 
chapitre II (Questions d'importance majeure examinées par le Conseil), la partie 1 se rapporte 
à l'examen par le Conseil des charges budgétaires additionnelles pour 1975 que le Directeur 
général a jugé nécessaire de présenter à la suite de la décision susmentionnée de l'Assemb éе 
générale des Nations Unies; la partie 2 de ce chapitre est consacrée aux questions que le 
Conseil devait examiner conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Ainsi qu'il ressort des paragraphes 7.1 et 8, le Conseil a estimé que les prévi- 
sions budgétaires permettaient à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses 
fonctions constitutionnelles compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 
qu'il y avait conformité du projet de programme pour 1975 avec le programme général de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santé; et qu'il serait possible d'exécuter, au cours de l'année 
budgétaire, le programme envisagé. Les paragraphes 10 à 33 traitent de l'étude du Conseil sur 
les incidences financières des prévisions budgétaires, en tenant compte des éléments suivants : 

1) montant des recettes occasionnelles pouvant être utilisées pour aider à financer le budget 
de 1975; 2) barème des contributions et montants des contributions pour 1975; 3) état du 
recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; 4) Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution. La partie 3 (pages 60 à 64) a trait à l'examen par le Conseil 
du texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1975 et résume l'opinion 
du Conseil - favorable dans l'ensemble - concernant la nouvelle forme de présentation du 
projet de programme et de budget. Elle indique, en outre, que le Conseil a étudié les fonctions 
du Comité permanent des Questions administratives et financières en ce qui concerne l'examen du 
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projet de programme et de budget et a adopté à ce sujet la résolution ЕВ53.R35 qui sera 
examinée par l'Assemblée de la Santé sous un autre point de l'ordre du jour. La partie 4 

contient les recommandations du Conseil relatives au niveau du budget effectif proposé 
pour 1975. 

Le Conseil a jugé satisfaisant le projet de programme et de budget du Directeur général 
pour 1975 et a adopté à l'unanimité la résolution ЕВ53.R22, recommandant à l'Assemblée de la 

Santé d'approuver pour 1975 un budget effectif d'un montant total de US $115 240 000. 
En ce qui concerne les programmes dont le financement sera assuré par le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, le Dr Ramzi explique que, dans la nouvelle présentation du 
projet de programme et de budget, les activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires 
(y compris le fonds bénévole pour la promotion de la santé) n'apparaissent pas dans des parties 
distinctes du volume, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais sont incluses dans les exposés 
d'ensemble relatifs au programme et aux sous -programmes. Il va sans dire que le Conseil exécutif 

a pris en considération les activités financées par le fonds bénévole et s'est assuré qu'elles 

répondaient aux critères énoncés dans la résolution WHA13.24. Etant donné la présentation 

intégrée de tous les programmes que se propose d'exécuter l'Organisation, quelle que soit la 

source de fonds, le Conseil n'a pas jugé nécessaire de recommander une résolution particulière 
pour la composante fonds bénévole du programme. Néanmoins, si la Commission désire adopter une 

telle résolution, elle pourra le faire à l'issue de l'examen détaillé du projet de programme 

et de budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le montant du budget effectif proposé pour 1975 - soit 

$115 240 000 - est différent du montant qui figure dans les Actes officiels N° 212 parce qu'il 

comprend le montant additionnel de $2 462 000, devenu nécessaire en 1975 en raison de la 

décision de l'Assemblée générale des Nations Unies d'incorporer cinq classes d'ajustement de 

poste dans les traitements de base du personnel des catégories professionnelles et supérieures. 

Toujours du fait de cette décision, il a fallu soumettre des prévisions additionnelles pour 

1974. Le montant total du budget effectif proposé pour 1975 représente une augmentation de 

$6 440 200, soit 5,92 %, par rapport au montant de 1974, augmenté des prévisions supplémen- 

taires approuvées pour ce dernier exercice. La plus grande partie de l'augmentation proposée 
est requise pour le seul maintien du niveau d'activité prévu pour 1974. En réalité, compte 

tenu des taux d'inflation actuels dans la plupart des pays du monde et de la constante insta- 

bilité monétaire internationale, il est fort possible qu'en fin de compte le montant proposé 
pour 1975 ne recouvre pas entièrement la hausse réelle des coûts. 

En 1974, pour la première fois, le projet de programme et de budget a été présenté sous 
sa nouvelle forme, plus orientée sur le programme, qui a été approuvée par l'Assemblée de la 

Santé. Ainsi qu'il l'a noté dans son introduction aux Actes officiels N° 212, le Directeur 
général n'a pas la naiveté de penser que les principes sous -tendant la nouvelle présentation 

ont été adéquatement appliqués. Il espère néanmoins que l'Assemblée de la Santé admettra, 

comme l'a fait le Conseil en janvier, qu'un premier pas important a été fait vers la mise au 

point d'un instrument qui permettra à l'Organisation une planification à plus long terme de 

ses programmes. Le Directeur général est conscient qu'il reste encore beaucoup à apprendre 

avant d'atteindre le stade d'un véritable budget -programme. Le Secrétariat accueillera naturel- 

lement avec reconnaissance les critiques et suggestions des Membres qui pourraient l'aider à 
faire de nouveaux progrès dans la présentation du projet de programme et de budget. 

Les prévisions budgétaires pour 1974 et 1975 ont été établies sur la base des taux de 

change en vigueur au moment de la préparation des prévisions de dépenses dans les différentes 

monnaies. Pour les dépenses en francs suisses, les prévisions ont tablé sur un taux de change 

de 3,23 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. Malheureusement, comme le sait la Commis- 

sion, la situation monétaire internationale reste instable, les taux de change accusent de 

fortes fluctuations et, dans la plupart des pays, l'inflation ne donne aucun signe de fléchis- 

sement. Par exemple, alors que le taux de change du franc suisse par rapport au dollar des 

Etats -Unis approchait il y a quelques mois du niveau de 3,23 évoqué un instant plus tôt - le 

dépassant même pendant une très courte période - i1 se situe maintenant bien en dessous de 
3 francs suisses pour un dollar. Cela signifie qu'il faut plus de francs suisses que prévu 
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pour faire face aux dépenses exprimées dans cette monnaie. La même situation se retrouve, 

des degrés divers, pour les autres monnaies dont l'Organisation a besoin pour s'acquitter de 

ses tâches. Le Directeur général ne voudrait pas spéculer sur l'évolution future de l'infla- 

tion et des taux de change. Il se contente d'espérer qu'en appliquant une gestion financière 

très rigoureuse, notamment en "bloquant" les vacances de postes, et en réalisant toutes les 

autres économies possibles dans tous les domaines d'activité de l'OMS, l'Organisation pourra 

achever l'année en restant dans les limites de ses ressources sans que son programme en souffre 

trop. En revanche, si les circonstances ne changent pas d'ici à 1975, il deviendra très proba- 

blement nécessaire de soumettre pour cet exercice des prévisions additionnelles. Le Directeur 
général garde l'espoir que la situation monétaire internationale s'améliorera et que les taux 

d'inflation pourront se stabiliser avant la fin de 1974 mais il croit de son devoir d'appeler 

l'attention des Membres de l'Organisation sur les problèmes financiers qui pourraient bien se 
poser l'année prochaine. 

En conclusion, il espère que l'Assemblée de la Santé approuvera le budget effectif de 

$115 240 000 qu'il a proposé pour 1975 et que le Conseil a recommandé à l'unanimité. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, appelle l'attention de la Commission sur le document 

A27 /WP /7 où figure un projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 

1975. Ce texte, qui s'inspire de la résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé l'année 

précédente, comporte des blancs qui devront être complétés lorsque la Commission aura pris sa 

décision. M. Furth rappelle à la Commission que la décision relative au montant du budget 

effectif doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que le 

chiffre définitif du budget ordinaire proposé pour 1975 dépasse de 8,38 % le budget de 1974, 
le pourcentage étant 'toutefois un peu moindre si l'on prend en compte dans le budget de 1974 

les prévisions additionnelles approuvées pour ce dernier exercice. Si l'Assemblée de la Santé 

approuve chaque année une augmentation du budget relativement modeste - inférieure à 10 % - 

l'accroissement réel est considérablement plus élevé; en effet, comme il ressort du rapport 

du Commissaire aux Comptes pour 1973, l'augmentation du budget effectif de 1973 par rapport à 

celui de 1972 a été de 12,38 %, et celle du budget de 1972 par rapport à celui de 1971 a 

atteint 14,4 %. En outre, il convient de ne pas perdre de vue que toute augmentation de 1 % 

représente un montant de plus de US $1 million. 

L'OMS continue de consacrer une importante fraction de ses ressources à l'assistance 

technique. Or l'augmentation des fonds versés à ce secteur par d'autres sources devrait 
permettre de réduire le taux d'accroissement du budget ordinaire de l'OMS et de le stabiliser. 

Un certain nombre de pays arrivent difficilement à payer leurs contributions du fait de cette 
hausse rapide. A la fin de 1973, un quart environ des Etats Membres de l'OMS étaient encore 

redevables d'une partie ou de l'intégralité de leurs contributions. 
Pour ces raisons, la délégation de l'URSS invite une fois de plus les autres délégations 

à rechercher des solutions en vue de faire progresser l'action de l'OMS non pas en augmentant 

le budget ordinaire mais en utilisant plus judicieusement les ressources et possibilités 

des Etats Membres, grâce à une coordination renforcée et à l'élimination des doubles emplois. 

La délégation de l'URSS ne peut approuver le niveau du budget effectif proposé pour 1975 

et votera donc contre. Elle ne doute pas que sa prise de position soit comprise par les autres 

délégations puisqu'elle se fonde sur la conviction que l'Organisation ne pourrait de toute 

façon résoudre tous les problèmes de santé des pays quand bien même son budget serait dix 

fois plus important. En fait, sa mission est autre : elle consiste à organiser la coordination 
et la coopération entre les pays et à utiliser les ressources qu'ils ont mises à sa disposition 

sans leur imposer de charges supplémentaires. 

Le Professeur ACJALEU (France) ne croit pas qu'il soit judicieux de comparer le budget 

proposé pour 1975 au budget effectif de l'année en cours, augmenté des prévisions budgétaires 

additionnelles. Pour être équitable, il faut comparer le budget qui doit être voté pour 1975 

au budget qui a été voté pour 1974; ou bien, le budget de 1974 augmenté des prévisions addi- 

tionnelles au budget de 1975, également augmenté des prévisions additionnelles qui ne peuvent 
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manquer d'être faites en janvier 1975. Néanmoins, en proposant un niveau de budget supérieur 
de 8 % au budget de 1974, le Directeur général s'est montré modéré dans ses demandes pour 
l'exercice budgétaire. Ce taux de 8 % est probablement inférieur au taux moyen d'inflation 
qui sévit dans un grand nombre de pays. Le Directeur général aura assez de difficultés en 
1975 pour réaliser le programme avec son budget sans qu'il faille encore compliquer sa tâche 
au départ en refusant ce qu'il demande. C'est pourquoi la délégation française votera le 
budget au niveau effectif proposé par le Directeur général. 

M. KAMER (Suisse) rappelle que le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée d'approuver 
un budget effectif de $115 240 000 pour 1975 et estime, comme le délégué de la France, qu'il 
faut comparer ce chiffre avec le montant effectivement approuvé l'année précédente, à savoir 
$106 328 800. L'augmentation est donc de $8 911 200, soit 8,5 %. Les autorités suisses 
approuvent ce niveau à condition que l'Assemblée de la Santé n'y apporte pas de changement 
important. Ce faisant, la délégation suisse tient à remercier le Directeur général et ses 
collaborateurs pour le remarquable effort qu'ils ont accompli tant en ce qui concerne la 
nouvelle présentation du budget que les mesures d'économie et de rationalisation que reflète 
la modeste augmentation de 8,5 %. Etant donné qu'une grande partie des dépenses de l'Organi- 
sation sont faites en Suisse, où l'augmentation annuelle du coût de la vie se situe actuel- 
lement entre 8 et 9 %, et compte tenu de la crise monétaire internationale prolongée, 
M. Karrer craint même qu'un budget dont l'augmentation est aussi modeste ne soit trop 
optimiste. 

Le premier souci de la délégation suisse est d'éviter d'approuver un budget qui, tout 
en ayant le mérite d'être relativement modeste, pourrait obliger l'Assemblée de la Santé à 

approuver une année plus tard des crédits supplémentaires importants. Le danger qu'une telle 
situation se produise est d'autant plus grand que l'OMS ne pratique pas le système de la 
budgétisation intégrale et ne tient donc pas compte de toutes les augmentations de prix et 
de salaires qui pourraient intervenir en 1975. Sans demander que le système de la budgétisation 
intégrale soit introduit, la délégation suisse préconise une budgétisation aussi réaliste que 
possible afin d'éviter toute mauvaise surprise dans l'avenir. Il ne faudrait pas cependant 
inciter le Secrétariat à tomber dans l'autre extrême et à soumettre l'année prochaine un 
budget trop gonflé en vue de parer à toutes les éventualités qui pourraient naître de l'insta- 
bilité de la situation monétaire. M. Kamer ne doute pas que l'on puisse trouver, sur ce plan, 
un juste milieu. 

La délégation suisse approuve en principe le budget proposé. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine), se référant au programme proposé pour la 
Région africaine, constate que sur 230 projets, 20 ont été ajournés et sept annulés. Les 
délégués á la Vingt -Septième Assemb éе mondiale de la Santé ont été submergés de projets de 
résolution portant sur des problèmes et programmes concrets qui ne sauraient manquer d'avoir 
des répercussions sur le budget. Or, la situation monétaire est incertaine et le coût de la 
vie augmente. Le délégué de la Suisse a donné là- dessus des renseignements intéressants. La 
République Centrafricaine, qui a été victime de calamités sans précédent, la sécheresse en 
particulier, est prête à approuver le projet de budget, mais, en raison de la situation 
monétaire, il lui semble que l'Assemblée de la Santé devrait autoriser le Directeur général 
à revoir le budget à tout moment afin de procéder au besoin aux ajustements nécessaires pour 
joindre les deux bouts. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) loue le talent avec lequel le Directeur général a su établir le 

projet de programme et de budget en cette période de difficultés financières. L'augmentation 
qu'il propose est certainement inférieure au taux moyen d'inflation dans le monde. Elle est 
même si modeste que les propositions réalistes du Directeur général vont entraîner une stabi- 
lisation du programme. Il ne faut cependant pas oublier que les besoins sanitaires dans le 
monde continuent, eux, de s'accroître. Le Directeur général devrait donc poursuivre ses efforts 
afin de trouver les ressources supplémentaires nécessaires pour étendre les activités de 
l'Organisation. 

La délégation des Pays -Bas approuve le projet de programme et de budget pour 1975. Elle 
croit comprendre que pour 1976 le Directeur général envisage une augmentation du même ordre de 
grandeur que pour 1975. Elle acceptera une telle augmentation et même, vu les besoins, une 
augmentation quelque peu supérieure. 
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Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) est convaincu que les propositions du Directeur 
général méritent l'approbation sans réserve de la Commission et de l'Assembléе de la Santé. 
L'Organisation se trouve dans une phase d'évolution rapide, de même que la situation monétaire 
internationale. Il est donc indispensable d'accorder au Directeur général un appui sans réserve 
afin qu'il puisse adapter et modifier le programme selon les besoins, en tenant compte des 
directives de l'Assemblée de la Santé. Le montant du budget proposé, soit $115 240 000, le lui 
permet, c'est pourquoi la délégation des Etats -Unis approuve ce budget. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que la délégation turque s'élève depuis dix ans contre 
l'accroissement rapide du budget. Toutefois, après avoir écouté le représentant du Conseil 
exécutif, le Directeur général et les autres orateurs, et compte tenu de l'instabilité de la 
situation monétaire, la délégation turque, encore qu'elle éprouve des difficultés à accepter 
un taux d'augmentation de 8 %, votera le budget présenté par le Directeur général. Elle tient 

souligner qu'elle partage les soucis de la délégation suisse. 

Le Professeur VON MANGER KOENIG (République fédérale d'Allemagne) reconnaît avec les 
orateurs précédents que l'augmentation du budget est modérée et se justifie par la hausse 
générale des coûts. Il votera donc le projet de budget. Il craint toutefois que le niveau de 
ce budget ne soit pas assez élevé pour faire face á l'accroissement des coûts. Le Secrétariat 
rencontrera sans doute des difficultés, comme les années précédentes. 

Il félicite le Directeur général pour la nouvelle présentation du budget - désormais axée 
sur les programmes - ce qui facilite la comparaison des programmes et l'analyse des priorités. Il 

existe maintenant un rapport direct entre les objectifs de l'Organisation, les programmes par 
lesquels on espère atteindre ces objectifs et le budget prévu pour l'exécution des programmes, 
et cette nouvelle formule facilitera la tâche de l'Assembléе de la Santé lorsque l'on introduira 
la budgétisation biennale. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve le projet de 
budget. Il est difficile de trouver un moyen terme entre un budget ne tenant pas suffisamment 
compte de l'augmentation du coût de la vie et un budget imposant des charges excessives à des 
pays en proie à des difficultés financières; mais le Directeur général a réussi ce tour de force. 

Tout en estimant, avec le délégué de l'Union soviétique, que la tâche primordiale de 
l'OMS doit être la coordination, le Dr Reid fait observer que cette tâche de coordination a été 
rendue plus lourde par les décisions que vient de prendre la Commission, par exemple par la 
recommandation concernant les activités de l'Organisation en matière de standardisation des 
substances diagnostiques. Etant donné la situation mondiale actuelle, une progression du budget 
d'environ 8,5 % est un compromis parfaitement raisonnable, qu'il approuve vivement. 

M. ARMENTO (Italie) déclare que l'attention des autorités financières italiennes a été 
essentiellement retenue par l'augmentation du budget qui - elles l'ont constaté - est assez 
modérée. Cependant, si l'on remonte dans le temps, on s'aperçoit que le budget ordinaire de 
l'Organisation a augmenté de près de 170 % entre 1966 et 1974. Il n'existe aucun pays, semble - 
t -il, dont le revenu national ait autant progressé au cours de cette période. 

Etant donné la crise économique qui sévit dans le monde et qui touche tout particulièrement 
l'Italie, M. Armento ne peut qu'exprimer sa consternation devant l'accroissement proposé et en 
particulier devant l'augmentation prévue de la contribution italienne pour 1975, qui sera 
supérieure d'environ 18,7 % á celle de 1974. Une telle augmentation est en contradiction avec 
les mesures financières très sévères que vient d'adopter le Gouvernement italien. C'est pourquoi, 
tout en espérant que la crise actuelle sera passagère, la délégation italienne tient à formuler 
les deux suggestions suivantes : 1) l'Organisation devrait dans son choix des programmes 
exécuter se fonder sur leur caractère prioritaire et renoncer aux programmes non prioritaires 
et à ceux qui risquent de faire double emploi avec ceux d'autres organisations internationales; 
une liaison plus étroite devrait être établie avec ces organisations dans la formulation des 

programmes; 2) les effectifs et les salaires actuels devraient rester inchangés pendant deux ans. 

La délégation italienne n'est pas en mesure d'approuver le projet de budget. Elle tient à 

souligner que cette décision lui est imposée par la situation économique actuelle et ne traduit 

nullement un manque de confiance dans l'action de l'OMS. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) note le contraste entre les débats des précédentes 
Assemb ées, où l'on a proposé fréquemment une diminution des dépenses, et les débats de la 
présente session où la majorité des délégations ont approuvé le projet de budget et où 
certaines ont même indiqué que l'augmentation devrait être plus forte. Compte tenu de la crise 
monétaire internationale, ces 8 % peuvent être difficilement qualifiés d'augmentation; en fait, 
il se pourrait même que le budget proposé ne permette pas à l'Organisation de financer toutes 
les activités et programmes envisagés. 

En conséquence, les pays qui pensent que l'OMS va avoir des difficultés à exécuter tous 
ses programmes devraient apporter, par exemple, une contribution au fonds bénévole pour la 
promotion de la santé afin que ces difficultés puissent être évitées. Comme l'a fait observer 
le délégué de la République Centrafricaine, l'Assemblée a déjà adopté un certain nombre de 
résolutions dont l'application va exiger des fonds supplémentaires. La délégation indonésienne 
approuve naturellement le projet de budget du Directeur général, ainsi que tout ce qui 
permettrait d'augmenter les ressources de l'OMS. 

Le Dr VIOLAKIS (Grèce) estime que le taux d'augmentation proposé est réaliste. Elle 
approuve donc le budget proposé par le Directeur général. 

Le Dr WINE (Sénégal) rappelle que son pays, ainsi que plusieurs autres, ont vu surgir ces 
dernières années de nouveaux problèmes. Heureusement l'Organisation a pu leur venir en aide 
avec rapidité et efficacité. Il y a eu d'abord le choléra, puis une calamité encore plus grande, 
la sécheresse. L'OMS a apporté sans hésiter une assistance massive et efficace dans les deux 
cas. C'est pour qu'elle soit toujours en mesure d'aider les pays qui se trouveraient aux prises 
avec des difficultés semblables que la délégation sénégalaise votera avec enthousiasme le projet 
de budget. Même des pays comme le Sénégal sont obligés d'augmenter leur budget dans des 
proportions supérieures chaque année en raison de l'inflation. Seul le talent du Secrétariat 
a permis de maintenir l'augmentation du budget de l'Organisation dans des proportions modestes. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) signale que sa délégation préconise depuis des années l'augmentation 
du budget de l'OMS. L'une des raisons de cette attitude est qu'une expansion saine et normale 
des activités de l'Organisation est indispensable; il faut que l'OMS dispose de crédits accrus 
pour fournir une assistance et des services accrus, en particulier aux pays qui en ont le plus 
besoin. La progression de 8 % qui a été proposée ne suffira certainement pas à assurer cette 
croissance et il faut espérer que l'OMS pourra trouver des fonds supplémentaires. Une augmen- 
tation d'au moins 5 % serait nécessaire en plus de l'augmentation statuaire - et cela repré- 
senterait plus de 8 % même dans des circonstances normales. Dans la situation actuelle, il 

faudrait une augmentation d'environ 12 % pour permettre une certaine expansion. 
La délégation irakienne approuve le projet de budget bien qu'elle eût préféré un budget 

d'un montant supérieur. 

Le Dr НASSAN (Somalie) rappelle que des crédits pour fournitures et matériels sont affectés 
chaque année à des projets soutenus par l'OMS. Comme les sommes sont restées à peu près cons- 
tantes alors que leur valeur réelle a diminué par suite de l'inflation, cela signifie que l'on 
ne pourra pas acheter autant de matériel que les années précédentes. Comme indiqué à la page 67 
des Actes officiels N° 216, l'augmentation en pourcentage des crédits prévus pour la lutte 
contre la maladie n'est que de 0,66. Il est impossible de prétendre qu'une augmentation de cet 
ordre permettra de faire face à l'accroissement du coût des services. Il faut espérer que l'on 
trouvera une solution à ce problème. 

Le Dr BADD00 (Ghana) approuve à son tour le projet de budget. Etant donné la situation 
monétaire actuelle, l'augmentation de 8 % risque de se révéler tout juste suffisante pour main- 
tenir les activités de l'OMS au niveau de 1974. Il faut souhaiter cependant qu'elle permette 
d'entreprendre des activités supplémentaires. 

Le Ghana, qui appartient à la Région africaine, a grand besoin de services de santé et 
apprécie l'assistance accordée par l'Organisation. Le Dr Baddoo note avec intérêt que des 
efforts ont été faits pour augmenter le budget de la Région mais que quelques projets ont quand 
même dû être ajournés. 

Le Dr НAAS (Autriche) votera le budget proposé pour 1975. Si l'augmentation est modeste, 
elle permettra peut -être quand même de répondre à toutes les demandes d'assistance qui sont 
adressées à l'Organisation. Il approuve l'augmentation proposée, d'autant plus que les taux 
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d'inflation dans la plupart des pays du monde sont bien supérieurs. Limiter la progression 

budgétaire, c'est faire preuve d'un vrai sens des responsabilités à un moment où un effort 

international s'impose pour combattre la tendance mondiale à l'inflation. 

Le Dr GALEGO (Cuba) votera elle aussi le budget, mais elle attire l'attention sur le fait 

que le budget continue à subir les conséquences grandissantes de la crise financière interna- 

tionale d'origine capitaliste. L'augmentation projetée est destinée en réalité à remédier à ces 

conséquences. Il est injuste que les pays n'ayant pas une responsabilité directe dans cette 

crise en subissent les effets. 
D'ailleurs, le budget est atteint d'une certaine hypertrophie et accuse une nette tendance 

à augmenter d'année en année. Environ 70 % de cette augmentation servent à couvrir les dépenses 

administratives, au détriment des activités d'assistance technique de l'Organisation ou de ses 

projets d'aide aux pays en voie de développement. Si l'on n'y prend pas garde, dans un avenir 

assez proche, de petits pays en voie de développement tels que Cuba, qui reçoivent actuellement 

une assistance proportionnelle à leur contribution, vont voir cette assistance s'amenuiser rela- 

tivement à l'augmentation de leur contribution, puisque l'augmentation sert essentiellement à 

financer des dépenses bureaucratiques et le coût de l'inflation. 

Le PRESIDENT propose que la Commission vote sur la seule proposition budgétaire dont elle 

est saisie, à savoir celle du Directeur général qui vise à fixer le montant du budget à 

$115 240 000. 

Décision : La proposition du Directeur général visant à fixer le niveau du budget à 

$115 240 000 est adoptée par 93 voix contre 5, avec 5 abstentions. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il a demandé la parole pour faire une déclaration s'écartant 

quelque peu du type traditionnel. 
Il croit que le monde joue actuellement à un jeu très dangereux au bord de l'abîme. Les 

promesses de solidarité entre nations faites après la deuxième guerre mondiale n'ont certaine- 

ment pas été tenues. Si l'on considère le monde d'aujourd'hui sous un jour qui ne cache rien 

de ses injustices sociales, on ne trouve guère de raisons de se féliciter. Compte tenu des 

objectifs de sa Constitution, TOMS ne peut rester silencieuse en face d'injustices qui, cette 

année même, pourraient être cause de la mort de dizaines de milliers d'enfants dans les pays 

où les pluies viendraient à manquer. Si cela se produisait, il en résulterait beaucoup d'autres 

conséquences pour la santé du monde. Et pourtant on ne trouve rien nulle part qui ressemble à 

un plan d'urgence pour faire face à une telle catastrophe. 

Le Directeur général tient à dissiper tout malentendu au sujet de sa propre attitude à 

l'égard du rôle de l'OMS. Celle -ci et les autres organisations multilatérales et bilatérales 

s'occupant du développement doivent constituer une force prête à s'attaquer au problème de la 

promotion de la justice sociale dans le monde. Etant donné la tièdeur de l'attitude actuelle 

à l'égard du développement, le monde devra faire face, si aucun changement radical ne se produit, 

à des problèmes véritablement très sérieux avant - et même avant bien avant - la fin de ce 

siècle. 

Quel rapport y a -t -il entre tout cela et le budget que la Commission vient d'approuver ? 

Le Directeur général sera le premier à admettre que l'Organisation doit se montrer digne de la 

confiance que tous les membres sont prêts à placer en elle. L'OMS traverse une période de 

réflexion au sujet de sa mission future - une période pendant laquelle le Directeur général 

et son personnel ont besoin d'un très ferme appui. De plus, des relations harmonieuses sont 

nécessaires pour assurer le succès de la recherche commune d'idées nouvelles concernant les 

moyens par lesquels l'Organisation pourrait faire davantage pour promouvoir la justice sociale 

dans le secteur de la santé. Le Directeur général croit donc qu'il convient en ce moment d'éviter 

tout débat acrimonieux sur l'augmentation du budget. 

La Commission conviendra que toute comparaison entre les budgets de différentes années en 

termes de dollars des Etats -Unis ou de francs suisses n'aurait guère de sens en l'absence de 

critères se rapportant à l'exécution du programme; et il n'y a malheureusement rien qui ressemble 

à un étalon -or applicable à l'exécution du programme. Le budget peut avoir été stabilisé du 

point de vue monétaire mais il accuse probablement un léger déclin en ce qui concerne l'exé- 

cution du programme. Néanmoins, si les Membres - développés ou en voie de développement, riches 

ou pauvres - sont prêts à ouvrir le dialogue, ainsi qu'ils l'ont déjà indiqué à la présente 
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Assemblée mondiale, on pourrait alors mobiliser les ressources courantes de l'OMS pour leur 

faire jouer un rôle beaucoup plus actif dans les pays qui ont besoin d'une aide immédiate. En 

sa qualité de tenant de cette philosophie, le Directeur général n'aurait pas osé proposer un 

budget stabilisé s'il n'avait pas été convaincu que l'Organisation serait capable de mobiliser 

des ressources dépassant de beaucoup celles du budget ordinaire, en vue de promouvoir la justice 

sociale dans le secteur de la santé dans les pays en voie de développement. 

Les années qui s'écouleront encore avant la fin de son mandat montreront si cette prédiction 

est réalisable ou non. Si elle ne l'est pas, et si l'Organisation n'arrive pas à accroître de 

façon substantielle ses ressources extrabudgétaires, alors ceux qui viennent de voter - presque 

à l'unanimité - en faveur du budget proposé, qu'ils considèrent comme prudent, se seront trompés 

et le Directeur général aussi. Faire un choix entre une voie et une autre constitue un sérieux 

dilemme moral pour le Directeur général d'une organisation s'occupant de la santé. L'appui 

presque unanime donné au budget revêt une grande importance à une époque où l'on cherche de 

nouvelles méthodes pour mobiliser des ressources, et le Directeur général accueille cet appui 

avec reconnaissance. L'essentiel est maintenant d'élaborer de meilleures méthodes de pensée et 

d'action, en vue du développement de la justice sociale dans le monde. 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1975 et 

examen de la projection du projet de budget pour 1976 : Point 2.2.2 de l'ordre du jour (réso- 

lutions WHA24.3 et EB53.R22; Actes officiels Nos 212 et 216; documents A27 /WP /7 et A27 /А /1) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, aux termes du paragraphe 1 1) c) de la résolution 
WHA24.4 et du paragraphe 3 de la résolution WHA24.3, la projection des prévisions budgétaires 

pour 1976 doit être examinée par la Commission A en même temps que le niveau du budget effectif 
pour 1975. A ce propos, il renvoie les délégués aux pages 37 et 38 des Actes officiels N° 212 

où apparaît une projection provisoire des prévisions budgétaires pour 1976. Il fait observer 
toutefois que les chiffres figurant à cette page dans les colonnes 1974 et 1975 doivent être 
ajustés pour tenir compte des besoins budgétaires supplémentaires résultant de l'incorporation 
de 5 classes d'ajustement de poste dans le traitement de base du personnel des catégories 
professionnelles et supérieures. En conséquence, la projection provisoire pour 1976, qui fait 

apparaître une augmentation d'un peu moins de 6 %, subira aussi des changements en ce qui 
concerne les valeurs absolues exprimées en dollars. Compte tenu de la situation monétaire inter- 
nationale et des taux élevés d'inflation dans le monde entier, on ne peut pas dire qu'une augmen- 
tation budgétaire d'environ 6 % en 1976 par rapport à 1975 corresponde à autre chose qu'à un 
budget stabilisé ne reflètant aucun développement réel du programme. 

En conclusion, le Directeur général souligne que la projection provisoire pour 1976 ne 
tient compte d'aucune décision de l'Assemblée de la Santé actuelle concernant des aspects impor- 
tants du programme qui puisse avoir par la suite une incidence sur le budget. Rien n'a été prévu 
non plus pour le cas où des événements inhabituels d'ordre monétaire ou autre créeraient pour 
l'Organisation un besoin de ressources supplémentaires. 

Le Professeur HALTER (Belgique) partage l'avis des délégués pour qui le niveau du budget 
n'est pas suffisamment élevé. Le budget a été approuvé parce qu'on a eu le sentiment que le 

Directeur, général avait des idées excellentes. Ainsi que le Directeur général l'a dit, l'OMS 
peut spéculer sur la solidarité internationale et sur la solidarité de ceux qui, à un certain 
moment de l'évolution économique de leur pays, pourraient mettre des ressources à la dispo- 
sition de ceux qui en ont besoin. Le Professeur Halter a le privilège d'appartenir à un pays 
qui depuis de nombreuses années fait un effort substantiel dans ce domaine. L'OMS a un rôle 
à jouer actuellement, au moment où nombre de pays mettent des ressources abondantes à la dispo- 
sition des pays qui en ont besoin dans le cadre de l'assistance bilatérale ou multilatérale. 
C'est probablement à ceux -là que le Directeur général a fait allusion en admettant que le budget 
était stabilisé, sinon en recul, et en ajoutant qu'il spéculait sur la solidarité des Etats 
Membres et comptait sur eux pour aider l'OMS à développer ses activités au moyen de ressources 
extérieures qui ne se trouveront pas dans le budget ordinaire. 

Le Professeur Halter a lui aussi le sentiment que l'OMS peut spéculer sur cette situation. 
Dans son propre pays, l'état d'esprit est très favorable à ce genre de participation. Même avec 
son budget actuel, l'OMS dispose de telles compétences techniques et scientifiques que les Etats 
Membres sont nécessairement amenés à s'adresser à elle lorsqu'ils essaient de faire le bien 
autour d'eux tout en éprouvant peut -être des doutes au sujet des actions à entreprendre et des 
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priorités à observer. Ainsi qu'il a été souligné lors des débats concernant le rôle de l'OMS 
dans la recherche biomédicale, l'OMS pourrait jouer aussi un rôle important dans des programmes 
d'assistance bilatérale, quelle que soit leur nature, en mettant son personnel et sa compétence 
à la disposition de ces programmes. Ainsi que le Directeur général l'a remarqué très justement, 

il y a beaucoup d'argent disponible dans le monde pour les programmes d'assistance bilatérale. 

A ce propos, on va distribuer aux participants à l'Assemblée mondiale un projet de résolution 
encourageant le Directeur général, et surtout les Etats Membres, à faire appel à ce nouveau 
genre de collaboration dans le cadre des opérations d'assistance bilatérale ou multilatérale. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) dit que l'exposé du Directeur général lui a été d'un grand encou- 

ragement. Toutefois, il regrette que certaines des décisions de l'Assemblée de la Santé démentent 

ces idées de justice sociale, d'égalité de traitement et de non -discrimination, Il en donne un 
exemple. A la Vingt- Sixième Assembléе mondiale de la Santé, une résolution avait été présentée 

par un groupe de délégations en faveur d'un pays d'Afrique frappé par une grave sécheresse; la 

résolution visait particulièrement à fournir une aide aux enfants de ce pays. Lui -même et 

quelques autres délégués avaient insisté sur le fait que l'action de l'OMS ne devait pas être 

limitée à un pays ou une région déterminée ou à une calamité spécifique mais devait être poly- 

valente et basée sur le principe que toutes les régions éprouvées par une sécheresse, une 

inondation ou une épidémie devaient bénéficier de la même aide. Ils avaient donc voulu étendre 

la portée de la résolution en faisant en sorte qu'elle se réfère à "tous les pays ayant besoin 

d'aide à la suite de calamités naturelles ". Malheureusement, la résolution qui avait été finale- 

ment adoptée ne s'appliquait qu'à une seule région. De tels cas donnent au Dr Shrivastav le 

sentiment que l'Assemblée de la Santé ne prend pas en considération les intérêts de tous les 

pays du monde mais plutôt ceux de certaines régions ou zones. Il invite le Directeur général 

et le Président à revoir cette résolution et le compte rendu des délibérations auxquelles elle 

avait donné lieu. Les Membres doivent tous interroger leur propre coeur car il n'est guère 

admissible que l'on proclame bien haut un idéal de justice social et que l'on fasse ensuite une 

discrimination entre pays. 

Le Professeur AUJALEU (France) pense qu'en ce qui concerne les projections budgétaires 

pour 1976 l'Assemblée de la Santé ne peut rien faire actuellement puisque personne ne peut 

hasarder la moindre prédiction au sujet de ce que sera l'inflation en 1976. 

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 

lequel apparaissent les chiffres relatifs aux recettes diverses et au remboursement attendu 

du PNUD qui figuraient dans le rapport de la Commission B à la Commission A (document A27/А/1) : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE que : 

1) le budget effectif pour 1975 sera de US $115 240 000; 

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au 
paragraphe 1), augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant des 
contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et 

3) le budget de 1975 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres 
après déduction : 

i) du montant estimatif de US $1 800 000 à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement; et 

ii) du montant de US $1 200 000 disponible au titre des recettes occasionnelles 

pour 1975. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de premier rapport de la Commission 

(document A27/А/2). 

Décision : Le rapport est adopté. 
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3. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE 
SUR LE CANCER : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution WHA26.61; documents А27/13, 
A27 /WP /9, A27/WP/12, A27 /A /Conf.Doc. N° 7) (suite) 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) fait part de la satisfaction de sa délégation devant le travail 
accompli jusqu'ici par l'OMS. 

La recherche sur le cancer et l'amélioration des services d'oncologie constituent un 
élément essentiel de la politique sanitaire de la Bulgarie, où a été créé un centre d'oncologie 
chargé de diriger et de coordonner les activités de recherche et de formation ainsi que les 
services de diagnostic et de traitement. 

De toute évidence, aucun pays ne peut trouver seul de solution au problème du cancer et 
les conditions sont actuellement favorables à une coopération internationale. A cet égard, 

l'action entreprise par le Conseil pour l'Assistance économique mutuelle est particulièrement 
convaincante : deux réunions organisées en 1973 à Bratislava et à Moscou ont suffi à l'élabo- 

ration d'un plan général de collaboration internationale en matière de recherche sur le cancer 
et, vers la fin de l'année, un programme avait été mis sur pied et approuvé par les gouver- 

nements intéressés. 

La Bulgarie est favorable au principe d'un programme collectif international qui serait 

dirigé par l'0MS et représenterait une étape décisive dans la concertation des efforts visant 

à combattre sur tous les fronts le problème du cancer. Un certain nombre de pays collaborent 
déjà dans des recherches sur le cancer et il convient de signaler la précieuse contribution 

du CIRC ainsi que de l'Union internationale contre le Cancer. Il serait incontestablement 
profitable que l'OMS assume un rôle de direction et de coordination dans ce domaine. Des 

experts se sont déjà réunis sous les auspices de l'OMS en décembre 1973 et mars 1974 pour 

discuter du programme à long terme de recherche sur le cancer et de nouvelles réunions sont 
prévues pour définir avec davantage de précision les activités à effectuer ainsi, que la métho- 
dologie applicable à une collaboration internationale. 

Une collaboration internationale est indispensable pour des recherches fondamentales sur 
la cancérogénèse et notamment l'influence des facteurs environnementaux. Elle contribuerait 
également aux recherches sur le traitement et le diagnostic précoce de cancers de différentes 

localisations en facilitant l'échange rapide d'informations sur la découverte et l'application 

des méthodes les plus efficaces. En outre, le programme pourrait comprendre des travaux de 
recherche clinique visant à soutenir la recherche fondamentale par l'amélioration des méthodes 
existantes de diagnostic et de traitement et la mise au point de nouvelles méthodes, ainsi que 
des études sur l'organisation des services d'oncologie et la stratégie générale de la lutte 

anticancéreuse. Enfin, la formation de personnel médical de toutes les catégories revêt une 
importance particulière. 

Parmi les premières mesures prises dans le cadre du programme international, il faudrait 

envisager notamment la création d'un centre d'information car l'exécution des phases ultérieures 

du programme en serait facilitée. 
La Bulgarie est prête à participer activement au programme collectif international. 
Pour conclure, le Dr Arnaudov exprime l'espoir que le projet de résolution présenté par 

la délégation de l'Union soviétique et d'autres délégations sera adopté. 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) note avec plaisir que des consultants cancérologues 
de plusieurs Etats Membres et d'organisations non gouvernementales se sont récemment réunis 

deux occasions afin de formuler à l'intention de l'OMS des avis et des recommandations sur 
la coopération internationale concernant la recherche sur le cancer ainsi que le traitement 

et la prévention de cette maladie. Sa délégation a été favorablement impressionnée par le 

rapport établi à l'issue de la consultation sur la préparation d'un programme de coopération 
internationale en matière de recherche sur le cancer et elle estime que ce rapport devrait 

être communiqué à tous les Etats Membres de TOMS. 
La maîtrise du cancer figure parmi les principales priorités aux Etats -Unis d'Amérique 

et le Gouvernement s'efforce de tirer pleinement parti des recherches, de la récolte de 

données, des échanges d'information et des autres activités concernant cette maladie. Une 

attaque internationale contre le cancer devrait être payante si les précieuses ressources 
actuellement disponibles à l'échelon national et international sont utilisées de façon efficace 
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et coordonnée. La mise en oeuvre d'un tel programme d'ensemble exigera des recherches appro- 
fondies et une planification détaillée et il conviendra d'entreprendre des études de faisabi- 

lité. La délégation des Etats -Unis d'Amérique suggère que l'OMS continue de convoquer des 
groupes de spécialistes du cancer - et peut -être du management - qui contribueraient à 

l'élaboration d'un système adéquat pour l'exécution d'un programme d'une telle ampleur. 

La délégation des Etats -Unis a depuis longtemps l'impression qu'il existe une certaine 

confusion en ce qui concerne les responsabilités qui incombent à l'OMS, au CIRC et à certaines 

organisations non gouvernementales comme l'Union internationale contre le Cancer (UICC). Dans 

la mesure où cette confusion pourrait nuire au succès d'un programme de coopération à long 

terme, il conviendrait que les attributions de chacune de ces organisations soient définies 
aussi clairement que possible. 

L'OMS et le CIRC devraient maintenir des liens étroits de collaboration et associer à 

leurs efforts l'UICC ainsi que les autres organismes internationaux qui s'intéressent au 

cancer. L'OMS devrait en particulier s'occuper activement de rassembler des données sur le 
cancer pour les communiquer aux Etats Membres et orienter notamment son action sur le dévelop- 

pement des personnels, le développement des services anticancéreux, la mise au point de méthodes 

uniformes de classification et d'enregistrement, l'éducation du public, la réadaptation et 
l'évaluation de l'efficacité de différentes techniques de dépistage systématique. Elle devrait 
faire plus largement appel aux bureaux régionaux pour assurer un maximum d'efficacité à son 
action en matière de diffusion de renseignements, de formation et de développement des services. 

Le CIRC, qui joue un élément capital de l'OMS, pourrait être le principal organisme 

international chargé d'assurer la coordination et l'exécution de recherches sur l'épidémiologie 

du cancer, le rôle de l'environnement et d'autres facteurs connexes. La compétence du personnel 

du CIRC et la qualité•de son travail sont mondialement reconnues. Le Centre jouit en outre 

d'un certain degré d'autonomie qui lui donne la marge de manoeuvre nécessaire pour relever 

de nouveaux défis et tirer parti des possibilités qui s'offrent à lui en matière de recherche 
sur le cancer. La délégation des Etats -Unis a noté avec satisfaction qu'au cours de sa réunion, 

tenue au début du mois de mai, le Conseil de Direction du CIRC s'est montré prêt à fournir 

notamment au Directeur général des avis scientifiques et d'autres formes d'assistance sur la 
collaboration en matière de recherche sur le cancer. Le CIRC est une source d'assistance 

importante pour tous les Etats Membres de l'OMS et c'est pourquoi son programme de travail 
devrait traduire les besoins de tous ces pays dans le domaine de la recherche. Il devra mettre 

ses services à la disposition du Directeur général pour l'aider à atteindre l'objectif énoncé 
dans la résolution WHA26.61. 

De même que l'Union des Républiques socialistes soviétiques et d'autres Etats Membres, la 

délégation des. Etats -Unis d'Amérique est l'un des coauteurs du projet de résolution dont est 

saisie la Commission. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) fait observer qu'une croyance fort répandue veut que le cancer 

ne soit pas un problème dans les pays en voie de développement alors qu'il en va en fait tout 
autrement. Par exemple, pour citer les formes les plus courantes en Inde, on constate que la 

fréquence du cancer du col de l'utérus est de 2,6 pour mille, celle du cancer de l'oropharynx 
de 1,6 pour mille, celle du cancer du sein de 0,4 pour mille et des autres formes de cancer de 

0,5 pour mille. Environ 98 % des personnes atteintes de cancer en Inde sont économiquement 

et éducationnellement arriérées et l'ignorance associée à la pauvreté explique dans une large 
mesure que les patients négligent la maladie à ses débuts et parfois ne se présentent pas dans 

les hôpitaux. La fréquence du cancer du sein est plus faible en Inde qu'au Royaume -Uni et 

dans d'autres pays occidentaux mais plus élevée qu'au Japon et qu'en Union soviétique. Il 

existe au total sept grands instituts de traitement du cancer qui sont situés respectivement 
Bombay, Ahmedabad, Hyderabad, Kanpur, Calcutta, Madras et New Delhi; les hôpitaux univer- 

sitaires comprennent également des services anticancéreux. Un montant de 30 millions de 

roupies a été affecté, dans le cadre du plan actuel, au développement de la recherche sur le 

cancer et des moyens de traitement de cette maladie. Le Conseil indien de la Recherche 
médicale a chargé un comité d'experts de l'oncologie clinique et expérimentale ainsi qu'un 

comité spécial sur la cytologie exfoliative de donner des avis pour l'élaboration de programmes 

de recherche sur le cancer. Le Conseil est récemment devenu membre de l'organe consultatif de 

l'UICC. Il a incité différents centres de recherche situés en Inde à effectuer des études col- 

lectives sur les cancers de la cavité buccale, du col de l'utérus et du sein. 
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Le problème de la cancérogénèse environnementale a pris ces dernières années une impor- 

tance accrue du fait de la contamination d'huile comestible par des cancérogènes potentiels 

comme les huiles essentielles d'argémone, de l'utilisation par la population de substances 

supposées cancérogènes telles que le tabac et des résultats d'études expérimentales sur des 

cancérogènes connus comme le méthylcholanthrène, le diméthyl 9 :10, le benzanthraсène 1:2 et le 

benzo 3 :4 pyrène. Le Conseil indien de la Recherche médicale a mis sur pied trois services 

d'analyse des cancérogènes environnementaux à Ahmedabad, Hyderabad et Bombay. 

Des observations cliniques et des études statistiques ont fait ressortir le rôle du tabac 

dans l'étiologie du cancer de la cavité buccale. Une étude sur les modifications des tissus 

hématopo5étiques et d'autres organes de la souris est en cours à Kanpur cependant que des 

recherches effectuées à Chandigarh portent sur la sensibilité in vitro des cellules leucémiques 
différents agents chimiothérapeutiques. 

Une étude cytogénétique sur deux types différents de troubles hématologiques - la leucémie 

et les troubles myéloprolifératifs d'une part, l'anémie mégaloblastique d'origine nutritionnelle 
d'autre part - est en cours à Chandigarh où l'on étudie également les aspects immunologiques de 

la genèse des cancers hépatiques. Des unités de recherche virologique chargées d'étudier le rôle 

des adénovirus dans l'étiologie du cancer de la cavité buccale ont été créées à Agra et à 

Ahmedabad. Enfin, une étude sur l'herpèsvirus et sur son rôle dans l'apparition du cancer du 
col de l'utérus est en cours à Madras. 

Il convient aussi de noter que l'OMS prête son assistance pour un projet pilote dont le 

but est d'évaluer un programme de lutte anticancéreuse fondé sur des systèmes applicables de 
dépistage précoce et de traitement efficace. 

Le Dr Shrivastav conclut que l'accent devrait être mis sur le diagnostic précoce du cancer 
et l'éducation sanitaire. 

Le Professeur CARDA -APARICI (Espagne) approuve la planification h long terme de la coopé- 
ration internationale en matière de recherche sur le cancer mais il estime qu'il faut donner la 

priorité dans l'immédiat à la collecte et h la diffusion de renseignements et créer à cette fin 

à l'OMS, comme il est suggéré à l'alinéa 11) 5) sous la rubrique "Développement des personnels ", 
un service spécialisé qui serait chargé de mettre ces renseignements à la disposition des 
Etats Membres. 

Il approuve la proposition tendant à la création d'un petit comité de liaison pour le 

cancer composé de cadres supérieurs et de conseillers de l'OMS, du CIRC et de 1'UICC. Un tel 
comité faciliterait la coordination des efforts, non seulement . l'échelon international mais 
aussi à l'intérieur des Etats Membres et entre les organismes publics et privés. Afin d'encou- 
rager les Etats Membres à participer activement aux efforts, du moins dans la Région européenne, 
chaque pays pourrait trouver utile de constituer un organe central de coordination qui resterait 
en contact étroit avec l'OMS et le CIRC, ce qui n'empêcherait pas ce dernier d'entretenir des 
relations officielles avec d'autres organismes publics et privés. 

Il existe en Espagne un institut national du cancer qui effectue des recherches et prévoit 
d'élargir son programme d'études épidémiologiques, notamment en ce qui concerne le diagnostic 
précoce du cancer. 

Le Professeur FAJGELJ (Yougoslavie) déclare que le cancer est l'un des plus importants 
problèmes de santé qui se posent dans son pays. Il existe en Yougoslavie une longue tradition 
de recherche dans le domaine du cancer (recherche fondamentale, recherche clinique, et 
services de santé anticancéreux). 

Il conviendrait certainement d'accorder à la recherche écologique un caractère de plus 
haute priorité, en raison d'un manque évident d'études dans ce domaine; à cet égard, le repré- 
sentant de la Yougoslavie renvoie à la page 9, paragraphe 2, du rapport du Directeur général 
qui fait le point de la situation. 

La recherche anticancéreuse en Yougoslavie a été bien soutenue financièrement dans le 
passé et on espère qu'elle bénéficiera d'une assistance financière encore plus grande à 
l'avenir; la Constitution yougoslave et les lois de la Fédération et des Républiques accordent 
en effet beaucoup d'attention aux problèmes de l'environnement humain. Le Gouvernement yougo- 
slave espère que le CIRC, qui est l'un des principaux organismes internationaux s'occupant 
de cancer et qui fait partie intégrante de l'OMS, aidera la Yougoslavie à procéder de manière 
plus efficace h des recherches dans le domaine de l'environnement. 
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Pour finir, le Professeur Fajgelj déclare que sa délégation est favorable à la stratégie 
et à la tactique appliquées par l'OMS à la planification et à l'exécution du programme à long 
terme de recherche anticancéreuse. La Yougoslavie aimerait participer activement à ce programme. 

Le Dr GREVILLE (Australie) dit que, le cancer étant un problème de santé d'importance 
mondiale, un grand nombre de pays procèdent à des recherches sur cette maladie. Il faut donc 
assurer la coordination et la coopération internationales en vue d'exploiter les résultats 
des recherches et d'éviter tout double emploi inutile dans les travaux. 

Des recherches sur le cancer se poursuivent dans beaucoup d'instituts, d'hôpitaux et 
d'universités d'Australie, avec l'aide financière du gouvernement, des Etats, des universités 
et des fondations privées. La recherche anticancéreuse est soutenue directement par le 
National Health Research Council sous forme de subventions et de bourses d'études, ainsi que 
par la John Curtin School of Medical Research et d'autres établissements médicaux de l'Etat. 

Au cours des années passées, des recherches spécialisées ont été entreprises dans certains 
domaines, qui sont : premièrement, l'immunologie (immunoréactivité anticancéreuse, technologie 
du dépistage précoce par des études immunologiques sur les humeurs et par des essais cliniques 
contrôlés des techniques immunothérapiques); deuxièmement, la leucémie (mécanisme pathogénique 
de la leucémie dans l'analyse in vitro des lymphoblastes); et troisièmement, les cancers 
incidence locale élevée (cancer de la peau et rôle des facteurs immunologiques dans le mélanome, 
l'épithélioma spino -cellulaire et le kérato- acanthome). 

Cependant, les établissements australiens tireraient profit d'une coopération internationale, 
dans bien des domaines de la recherche spécialisée, notamment dans les domaines suivants : 

diffusion des informations (fourniture de données à jour au clinicien qui se trouve en présence 
de plusieurs méthodes de traitement); standardisation de la terminologie, techniques et réactifs 
utilisés dans l'étude du cancer; immunodiagnostic; immunothérapie (essais menés simultanément 
dans un grand nombre d'établissements sur les différentes méthodes immunothérapiques utilisées 
pour traiter différentes formes de cancer, et utilisation de protocoles normalisés); études 
épidémiologiques, l'accent étant mis sur l'uniformisation de la nomenclature et une notifi- 
cation plus complète des cas; essais de traitement effectués simultanément dans un grand nombre 
de centres; et conférences -ateliers dans des domaines précis de la recherche anticancéreuse. 

L'Australie, qui fait partie du CIRC, se rend compte de l'importance d'une planification 
long terme de la recherche sur le cancer et approuve la stratégie et la tactique que propose 

le rapport du Directeur général en matière de planification et de mise en oeuvre d'un programme 
long terme. 

La délégation australienne, tout en soulignant l'importance du rôle de coordination que 
peut jouer l'OMS, juge préférable que la recherche soit faite dans les établissements de 
recherche existants des différents pays; ces établissements sont souvent très vastes, ils 

disposent de services spécialisés et bénéficient de ressources financières très importantes. 

Pour le Dr VIOLAKI (Grèce), le rapport montre quels résultats importants ont pu être 
réalisés dans la recherche sur le cancer et quel rôle capital l'OMS joue en matière de coordi- 

nation internationale. Le rapport souligne la complexité du programme de planification à long 

terme, les difficultés que l'on rencontre dans le diagnostic précoce du cancer et dans la 

prévention et le traitement anticancéreux, et la nécessité d'une utilisation efficace des 

connaissances spécialisées et des ressources de tous les pays. 

Le cancer est l'un des problèmes les plus graves et les plus compliqués qui se posent 
dans le monde, et les recherches sur cette maladie et sur les moyens de la juguler sont impor- 
tantes aussi bien pour les pays industriels que pour les pays en voie de développement. Les 

techniques de diagnostic précoce du cancer, les examens préventifs de masse et la recherche 
de méthodes plus rationnelles de traitement du cancer et de lutte contre cette maladie posent 
des problèmes complexes à toutes les nations. 

La délégation grecque estime que l'OMS devrait jouer un rôle directeur dans la coopération 

internationale en matière de recherche anticancéreuse puisqu'elle est l'organisation inter- 

nationale la plus compétente pour le faire. L'OMS devrait coordonner la collecte et la diffusion 

des données dans l'intérêt de tous les pays. 

Se référant à la page 4 du document А27/13, la représentante de la Grèce signale que le 

nombre d'établissements indiqués pour son pays devrait être non pas O mais 5. 
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Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) souligne que grâce à l'oeuvre 
accomplie par l'OMS dans le domaine des maladies transmissibles, l'espérance de vie s'est 
accrue, avec pour conséquence un accroissement du nombre des cancers. C'est pourquoi des mesures 
doivent être prises à la fois dans les pays industriels et dans les pays en voie de dévelop- 
pement pour répondre à l'évolution structurelle de la morbidité. 

L'OMS a favorisé la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer 
et de lutte anticancéreuse et ses experts ont donné des avis précieux sur le diagnostic précoce 
et le traitement de la maladie. L'OMS a également envoyé des consultants dans les différents 
pays et a apporté une aide dans le domaine de la formation des experts. Ses travaux sur la 

mortalité par le cancer ont servi de base à des études comparatives sur la géographie de la 
maladie et à des enquêtes sur les conditions de vie qui semblent prédisposer au cancer. La 

création de centres de référence et la publication de classifications histologiques des 
tumeurs permettent aux experts en pathologie de mieux se comprendre entre eux. 

L'OMS devrait promouvoir la coopération et la coordination sur le plan international et 
coordonner les activités des organisations et des sociétés internationales existantes, mais 

elle ne devrait pas entreprendre de nouveaux travaux. Il est très important d'éviter tout 
double emploi. La délégation de la République Démocratique Allemande souscrit aux vues qui ont 
été exprimées dans le document A27 /WP /12 par la délégation de l'Union soviétique. 

L'OMS devrait pour commencer faire le point de ce que les organisations internationales 

font actuellement dans le domaine de la recherche sur le cancer. Elle devrait également étudier 

les grandes orientations de la recherche sur le cancer dans les différents instituts nationaux. 

Il n'est ni nécessaire ni opportun que tous les problèmes figurent dans le programme de l'OMS. 

Un grand nombre de problèmes peuvent être résolus par les instituts nationaux ou grâce à la 

coopération bilatérale entre les organismes existants. Un réseau international d'informations 

pourrait être précieux dans le domaine de la recherche sur le cancer. Des centres d'information 

comme celui qui a été établi par 1'UICC sont précieux pour l'échange des données méthodologiques 

et des résultats des recherches. L'OMS pourrait aider à rendre accessibles à tous, à peu de 

frais, les données de ces centres d'information. 

L'OMS devrait s'occuper des questions dont la solution exige l'intervention des pouvoirs 
publics, par exemple les essais de médicaments et la définition des seuils admissibles. L'OMS 
est également responsable des relations avec les autres organisations internationales, comme 
la FAO (nutrition et cancer) et l'OIT (risques de cancer sur les lieux de travail). L'OMS 
devrait se préoccuper tout particulièrement de la formation du personnel, puisqu'à l'heure 
actuelle il existe un écart manifeste entre les connaissances existantes et la pratique quoti- 
dienne en matière de lutte contre le cancer. La République Démocratique Allemande est disposée 
à former des boursiers de l'OMS dans les domaines de l'immunologie, de la radiothérapie, de • la chimiothérapie, de l'anatomopathologie et de la neurochirurgie. Elle pourrait également créer 
des centres de référence, par exemple pour les sérums immuns contre la leucémie et pour l'étude 
de la pathologie des tumeurs chez les enfants. 

Le Professeur SENAULT (France) souligne que le problème du cancer est d'intérêt mondial 

et qú'il est nécessaire d'éviter tout excès d'optimisme. Il établit un parallèle avec le 

problème du paludisme, maladie que l'OMS pensait avoir jugulée. Il est important de faire 

l'éducation du public, mais il faut éviter.de créer chez les individus une peur exagérée de la 

maladie. La délégation française est consciente de l'intérêt de la coordination au niveau 

aussi bien des hommes de science que des institutions. La recherche scientifique, tant fonda- 

mentale qu'appliquée, est d'une très grande importance. On a fait état de l'intérêt des registres 

spéciaux pour répertorier les cas de cancer. La France tient un registre où sont actuellement 

inscrits plus de 200 000 cas. L'exploitation des données de ce registre devrait fournir des 

+ informations pour le pronostic et l'épidémiologie du cancer, plus particulièrement pour les 

localisations les plus rares. 

Sur le plan des institutions, la coopération internationale apparaît comme une nécessité. 

Il y a le CIRC, l'OMS, et l'UICC. La coordination des travaux de ces organismes devrait 

permettre d'accroître leur efficacité. Cependant un certain nombre de difficultés existent, 
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par exemple en matière de terminologie. Dans la coordination des travaux de recherche, il 

faut laisser une certaine initiative aux chercheurs; seules les grandes orientations devraient 

être définies. 

Pour ce qui est du projet de résolution de l'Union soviétique, la France a accepté d'en 

être coauteur. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) déclare que son pays est disposé à apporter sa colla- 

boration dans le domaine de la recherche anticancéreuse. Dans le cadre de son programme à long 

terme de recherche, adopté en 1973 par le Deuxième Congrès de la Science polonaise, une 

priorité très élevée a été accordée à la cancérologie et aux recherches sur le cancer. I1 a 

été décidé de construire à Varsovie, au cours des cinq prochaines années, un nouveau bâtiment 

pour le Centre anticancéreux. Ce centre joue un rôle directeur en Pologne dans la planification, 

l'exécution et la coordination de la recherche fondamentale, clinique et épidémiologique sur 

le cancer. L'Institut de Cancérologie de Varsovie et ses filiales de Cracovie et de Silésie 

collaborent avec les centres anticancéreux de l'Union soviétique, de la France, des Etats- 

Unis d'Amérique et d'autres. pays; cette collaboration sera encore intensifiée au cours des 

années à venir. 

L'OMS devrait continuer à jouer un rôle directeur dans la coordination de la recherche 

sur le cancer; c'est pourquoi la délégation polonaise a accueilli avec satisfaction les 

propositions du document A27/WP/12. Le moment est venu de mettre en oeuvre un vaste programme 

mondial de recherche sur le cancer; 1'01S devrait établir et appliquer ce programme et s'assurer 

dans ce domaine la collaboration des Etats Membres. Toute réduction du délai nécessaire pour 

mener à bien des recherches sur le cancer et pour juguler cette maladie dépendra largement du 

succès de la coopération internationale et de la coordination qu'aura su instituer 1'018. La 

délégation polonaise 'souscrit sans réserve au projet de résolution de l'Union soviétique. 

La séance est levée à 17 h.55. 

* * * 


