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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1977, à 11 h. 50 

Président : Dr M. L. TKRAHTM (Egypte)

١ - ELECTION ٥ 'UN NOUVEAU RAPPORTEUR
Le PRESIDENT informe la Commission que le Rapporteur a dû regagner d'urgence son pays.

Il lui demande donc de désigner un nouveau Rapporteur.

Le Dr ?OECE (Etats-Unis d'Amérique) propose le Dr E. A. Pinto, du Honduras.

Le Dr LOPES DA COSTA (Brésil) appuie cette proposition.

Décision : Le Dr Pinto est élu Rapporteur.

2. C^ITE DE LA SUR^ILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRAN SMI s s I BLE s , DIX-NEUVIEME
RAPPORT : Point 3.13 de l'ordre du jour (document A3o/26) (suite)

Le Dr EL GADDAL (Soudan) déclare que sa délégation approuve et appuie le rapport du 
Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. Se référant à une récente 
flambée épidémique de fièvre hémorragique au Soudan, il indique qu'il a été interdit de pénétrer 
dans les zones atteintes ou d'en sortir, et que ces dispositions ont permis d'enrayer la propa- 
gation de la maladie. Il exprime ses remerciements à l'OMS et aux nombreux pays qui ont offert 
leur assistance au Soudan. Grâce aux efforts de l'OMS, tant au Siège qu؛à l'échelon régional, 
son pays a pu, lors de cette flambée, prendre contact avec les Etats-Unis d'Amérique, la Répu- 
blique fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni. Le Department of Tropical Diseases de 1'Univer- 
sité de Londres a également offert son aide en assurant à des ressortissants soudanais une 
formation en médecine tropicale.

Le Dr ALAN (Turquie) souhaite savoir quand paraîtra la deuxième édition du Guide d'hygiène 
et de salubrité dans les transports aériens, dont il est fait mention au dernier paragraphe 
de l'article 14, à la page 7 du rapport. Au sujet de la page 9 du rapport, il demande si les 
amendements au Règlement sanitaire international qui pourront se révéler nécessaires lorsque 
la variole aura été éradiquée ont déjà été élaborés ou non.

Le Dr CARTER (Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles) répond que la 
deuxième édition du Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens paraîtra cet 
été.

Le Dr KILGOUR , parlant en qualité de Président de la Commission de la Sur-
veillance internationale des Maladies transmissibles et se référant à la question soulevée par 
le délégué de l'Egypte à la précédente séance, suggère que la réponse de l'Egypte à la lettre 
du Directeur général du 11 mars 1976 soit jointe en appendice au rapport du Comité. Une note 
pourrait être ajoutée à la première phrase du dernier paragraphe de la page 37 du rapport, 
renvoyant le lecteur à cet appendice. Par la même occasion, il serait utile de préciser que, 
vu l'opinion exprimée par le Comité dans son rapport, la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé fait droit à la demande formulée dans la lettre.

Répondant au délégué de la Turquie, le Dr Kilgour déclare que les amendements qu'il pourra 
être nécessaire d'adopter une fois la variole éradiquée n'ont pas encore été élaborés.

Compte tenu des observations faites par le délégué du Japon à la précédente séance, le 
Dr Kilgour propose que le deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution figurant 
dans le document азо/26 soit amendé comme suit :

"2. APPROUVE les recommandations contenues dans le dix-neuvième rapport du Comité de la
Surveillance internationale des Maladies transmissibles et les vues qui y sont e^rimées."

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le délégué du Royaume-Uni,
est approuvé.



3. INTRODUCTION DU CYCLE BUDGETAIRE BIENNAL : Point 3.9 de l'ordre du jour
(résolutions WHA26.37 et WHA28.74; document A3o/24)

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, rappelle que, 
à la suite de l'étude de faisabilité sur l'introduction d'un budget programme biennal et 
conformément aux recommandations du Conseil exécutif, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a adopté en 1973 des amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l'OMS, 
supprimant les mots "chaque année" et "annuelles", et qu'elle a décidé en outre que l'OMS 
devait introduire le système de programmation biennal à partir de 1976-1977 mais que, à titre 
transitoire et en attendant 1'entrée en vigueur des amendements constitutionnels, elle conti- 
nuerait d'approuver le budget chaque année. L'historique de ces décisions est exposé à la 
section 1 du rapport présenté par le Directeur général sur cette question (document АЗ0/24).

Comme il est indiqué ف la section 2, les amendements constitutionnels sont entrés en 
vigueur le 3 février 1977 à la réception de la centième acceptation d'un Etat Membre, ce qui 
correspondait à la majorité des deux tiers nécessaire à l'adoption de ces amendements aux 
termes de l'article 73 de la Constitution. Il appartient maintenant à l'Assemblée de la Santé 
de décider officiellement si un cycle budgétaire biennal doit être introduit et, dans l'affir- 
mative, à quelle date. Comme le mentionne la section 3, aux termes des dispositions transi- 
toires actuellement en vigueur, le Conseil exécutif n'a examiné en 1977 que les prévisions 
budgétaires pour 1978. Il lui faudra donc examiner les prévisions budgétaires pour 1979 à sa 
session de janvier 1978 et les soumettre comme l'exige la Constitution, ف la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, la première période biennale qui donnera 
effectivement lieu ة l'établissement d'un budget biennal sera la période 1980-1981.

La section 4 du document traite d'un certain nombre d'aspects et incidences pratiques de 
l'adoption d'un système de budget programme biennal. Comme l'indiquent la section 5 et 
l'annexe I, il sera nécessaire d'apporter certains amendements au Règlement financier de l'OMS 
ainsi qu'au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. D'après le système pro- 
posé, le barème des contributions et le montant total de celles-ci seront approuvés par 
l'Assemblée de la Santé pour l'ensemble de la période biennale. Il est donc recommandé que 
l'Assemblée de la Santé commence par approuver, les années impaires (par exemple en 1979) un 
montant total du budget ordinaire pour l'ensemble de la période biennale qui suit, par exemple 
1980-1981, ainsi qu'un seul et unique barème des contributions pour les deux années, avec la 
réserve que l'Assemblée de la Santé, à sa session de l'année suivante, par exemple en 1980, 
pourra décider, si elle le désire, de modifier le barème des contributions à appliquer pour la 
deuxième année du cycle biennal, par exemple 1981, afin de se conformer notamment au nouveau 
barème que pourrait éventuellement adopter l'organisation des Nations Unies. Les contributions 
des Etats Membres pourraient être versées en deux annuités d'un même montant, ق moins que 
n'intervienne entre temps une modification du barème qui modifierait les quotes-parts des 
Membres pour la seconde année du cycle biennal.

Le mode de présentation du budget programme sera affecté par l'introduction du système 
biennal, comme l'indiquent le paragraphe 4.5 et l'annexe II du document. En ce qui concerne 
les rapports financiers de l'OMS, il est proposé au paragraphe 4.6 de présenter à la fin de la 
première année un rapport intérimaire et, dans l'année qui suit chaque période biennale, un 
rapport couvrant la totalité de cette période; ces rapports seraient tous deux accompagnés des 
rapports correspondants du Commissaire aux Comptes. ~
pratique suivie par les autres organisations internationales qui ont adopté un système biennal.

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur les trois projets de résolutions, figu- 
rant à la section 5, qui lui sont soumis pour examen et qui concernent respectivement l'intro- 
duction du cycle budgétaire biennal, les amendements au Règlement financier et les amendements 
au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il serait utile 
d'avoir des précisions sur les modifications envisagées au paragraphe 4.1, qui ont trait au 
Règlement financier, au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et aux déci- 
sions antérieures des organes délibérants de l'OMS. A propos du paragraphe 4.3, le Dr Galahov 
' savoir quelles sont au juste les raisons qui pourraient motiver une modification du

barème des contributions pendant la deuxième année de la période biennale. Il aimerait aussi 
savoir sur la base de quelles données sera établi le rapport financier provisoire à la fin de 
la première année de la période biennale.
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Le Dr JADAMBA (Mongolie) indique que sa délégation accepte en principe le système de 
budget biennal qui est fondé sur plusieurs décisions prises par l'Assemblée de la Santé et 
au sujet duquel l'OMS peut bénéficier de l'expérience d'autres organisations -
où ce système est déjà appliqué. 11 ne pense donc pas que l'adoption d'un cycle biennal 
puisse susciter des complications pour !'Organisation ou pour ses Etats Membres.

Ml!e PAROVA (Tchécos!ovaquie) associe sa dé!égation aux vues exprimées par !e dé!égué de 
l'Union soviétique.

Le Dr ENDARA (Equateur) estime que le cycle budgétaire biennal doit être introduit dès que 
les amendements nécessaires auront été apportés à la Constitution puisque le Conseil exécutif 
et de la Santé se sont prononcés favorablement en ce sens. Il est à prévoir que
grâce aux économies qu'elle permettra de réaliser, la nouvelle procédure exercera à partir de 
1980 un effet positif sur les budgets de l'organisation.

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) appelle l'attention de la Commission sur le fait que le système 
biennal proposé se traduira par un nouvel avancement de la date de la planification des 
progranmes, qui aura lieu quatre ans à l'avance contre trois actuellement. Si cette disposition 
offre des avantages du point de vue de la politique à long terme, il est indispensable de 
l'appliquer avec suffisamment de souplesse pour sauvegarder les intérêts des pays, notamment 
des pays en développement, dont les priorités peuvent se modifier dans l'intervalle.

Le Dr ALAN (Turquie) voudrait savoir, au sujet du paragraphe 4.3, quelles seront au juste 
les incidences pratiques du mode de versement des contributions pendant la période biennale.
La plupart des Etats Membres, y compris la Turquie, ayant des budgets annuels, le versement 
en une seule fois des contributions correspondant aux deux années de la période biennale 
pourrait donner lieu à des complications, en particulier si une modification du barème des 
contributions intervenait pour la seconde année de cette période.

M. SEABOURN (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare en faveur 
de l'introduction du cycle budgétaire biennal - complément logique de la programmation 
biennale - pour la période 1980-1981. Il a noté les diverses pratiques suivies par les autres 
organisations internationales qui ont adopté le même système. Comme l'OMS prend pour base de 
son barème des contributions le dernier barème connu de l'organisation des Nations Unies, il 
faut ménager la possibilité de modifier le barème de l'OMS pour la seconde année de la période 
biennale. La proposition de verser les contributions en deux annuités d'un montant égal devrait 
permettre à l'organisation de disposer de la marge de financement nécessaire, bien que cela 
risque de causer des difficultés pour la présentation des comptes aux Etats Membres puisqu'il 
est probable que les dépenses ne seront pas absolument identiques chaque année.

M. Seabourn est certain que le Secrétariat tirera profit de l'expérience acquise par 
d'autres organisations en matière de budgétisation biennale. Il insiste particulièrement sur 
la nécessité d'un contrée approprié des sorties de fonds. M. Furth ayant parlé de relever le 
montant total des recettes occasionnelles disponibles, M. Seabourn aimerait savoir quel mon- 
tant M. Furth estime souhaitable d'atteindre.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes sociétiques) note qu'il est envisagé dans 
les propositions d'amendements au Règlement financier et au Règlement intérieur de remplacer 
l'expression "exercice financier" par "période financière". Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque 
quant à la période financière dont il s'agit, le Dr Galahov préférerait que l'on parle de 
"période financière biennale". Par exemple, dans le projet d'amendements du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé qui figure à la page 6 du document, il préférerait que l'on dise au 

' c) de l'article 5 "période financière biennale", ou "période financière de deux ans" 
au lieu de "période financière"; la même remarque s'applique à l'article 94.

Pour ce qui est du barème des contributions, le Dr Galahov estime préférable d'instituer 
une procédure d'approbation annuelle, ce qui permettrait de se conformer plus étroitement au 
barème des Nations Unies. Il reconnaît cependant que le budget de l'OMS présente certaines par- 
ticularités et accepte donc les propositions présentées dans le document A30/2 4.

Le point soulevé par le délégué de la Turquie intéresse également d'autres pays ; il ne 
fait cependant aucun doute que le versement bisannuel des contributions présente des avantages 
pour certains Etats Membres.

La séance est levée à 12 h.40 .
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