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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 17 mai 1978, à 14 h.30 

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Kowelt) 

1. BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(résolutions W А26.38, WHA30.23, WHA30.30, WHA30.43, WHA30.50, EВ61.R6, EB61.R21; Actes 
officiels N° 236, N° 245 et N° 246, pp. 72 à 96, 97 à 115, 117 à 166, 185 à 187, 195 à 196) 

Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1979 : 

Point 2.2.2 de l'ordre du jour (résolutions EB61.R21 et WHA31.8; Actes officiels Nos 236 
et 245; documents A31/54 et A31/60) 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) explique que la Commission est saisie de la documentation sui- 
vante : l'examen budgétaire et financier du budget programme révisé pour 1979 effectué par le 
Conseil (chapitre III de son rapport); le rapport de la Commission B à la Commission A, recom- 
mandant le montant des recettes occasionnelles disponibles et des autres recettes à utiliser 
pour financer le budget de 1979 et recommandant une augmentation du budget effectif de 
US $610 000 pour maintenir le statu quo en ce qui concerne la traduction ét la publication des 
comptes rendus sténographiques de l'Assembléе de la Santé et des comptes rendus sommaires du 

Conseil exécutif et des Commissions principales de l'Assembléе de la Santé; enfin, le troisième 

rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé, qui a trait aux faits nouveaux rapportés par le Directeur général 

comme ayant des répercussions sur le budget supplémentaire proposé pour 1978 et sur les propo- 
sitions concernant les charges additionnelles pour 1979. Un projet révisé de résolution portant 

ouverture de crédits tenant compte des recommandations de la Commission B a également été pré- 
paré. Il est ainsi libellé : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1979, un crédit de US $208 248 400 se 

répartissant comme suit :. 

Montant 
� Section Affectation des crédits 

Us $ 

1 Organes délibérants ... 4 226 300 

2 Direction générale, coordination et développement 15 069 000 

3 Développement de services de santé complets 25 764 100 

4 Développement des personnels de santé 23 659 800 

5 Lutte contre la maladie • 41 946 000 

6 Promotion de la salubrité de l'environnement 9 689 800 

7 Information et documentation 18 210 700 

8 Programmes généraux de soutien 24 997 400 

9 Programmes régionaux de soutien 19 166 900 

Budget effectif 182 730 000 

10 Virement au fonds de péréquation des impôts 21 235 800 

11 Réserve non répartie 4 282 600 

Total 208 248 400 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 

les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 

face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le ter janvier et le 

31 décembre 1979. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercce financier 1979 aux sections 1 à 10. 

• 
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C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 

section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la sec- 
tion 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général 
et des Directeurs régionaux pour le développement (US $3 242 000). Le Directeur général 
est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 

dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre 
des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. 
Au -delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être 
opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les 
virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa 
session suivante. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 
après déduction : 

du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 
le Développement à titre de remboursement des dépenses de soutien 
des programmes, soit US $2 600 000 

des recettes occasionnelles à concurrence d'un montant de US $ 610 000 

US $3 210 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $205 038 400. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émolu- 
ments reçus par eux de l'OMS sera déduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire à ce titre. 

La Commission examinera en outre un amendement mineur proposé par la République fédérale 
d'Allemagne et par le Royaume -Uni au projet révisé de la résolution portant ouverture de 

crédits. Il va dans le sens de l'amendement déjà introduit dans la résolution WHA31.8 concer- 
nant la résolution portant ouverture de crédits pour 1978. Au titre de cet amendement, les 

deux dernières phrases de la section C seraient ainsi libellées : 

"Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 
financier 1979. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en 

sera rendu compte, conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier." 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en janvier 1978 

l'examen par le Conseil des propositions révisées concernant le budget programme pour 1979 

s'est effectué alors qu'on assistait à une baisse spectaculaire et persistante de la valeur 
du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. Comme il a été expliqué dans le rapport 
du Conseil (Actes officiels N° 245,paragraphes 117 à 127), le Directeur général a jugé néces- 
saire de soumettre des charges additionnelles pour 1979 afin de faire face au coût de l'ajus- 

temen du taux de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. Le 
taux de change pour 1977, 1978 et 1979 utilisé dans le document du budget programme présenté 
en 1977 (Actes officiels N° 236) était de 2,65 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. 

Or, en décembre 1977, le taux de change comptable, qui est calculé d'après les taux en vigueur 
sur le marché, est tombé à 2,17 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. Après avoir 
tenu compte de certaines économies décrites dans le rapport, le Directeur général a proposé 
des charges additionnelles pour 1979 totalisant US $6 600 000, ce qui permettra d'ajuster le 
taux de change budgétaire pour cette même année à 2,17 francs suisses pour 1 dollar des 
Etats -Unis. 

Ainsi, le montant total du budget effectif révisé proposé par le Directeur général à 
l'époque de la session du Conseil exécutif de janvier 1978 s'est élevé à $182 120 000, soit 
une augmentation de 10 520 000 (6,13 %) par rapport au budget de 1978, compte tenu du budget 
supplémentaire pour cette même année. Environ les quatre cinquièmes sont dus à des augmenta- 
tions de coOt. 
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Le Conseil s'est profondément inquiété du retentissement croissant des fluctuations moné- 
taires sur le budget de l'Organisation et a reconnu que les très graves problèmes financiers 
que pose la dramatique et constante décote du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse 
échappe bien évidemment A l'emprise du Directeur général. Essayant de trouver une solution plus 
fondamentale et plus durable au problème, le Conseil a décidé, à titre de première mesure, de 

prier son Comité du Programme d'entreprendre une étude de la question dans la mesure où elle 
affecte l'OMS (A l'intention des délégués nouvellement venus A l'Assemblée de la Santé, le 

Dr Violaki -Paraskeva décrit les origines, la composition et les fonctions du Comité du 
Programme). 

La diminution de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse a contraint 
le Directeur général A présenter certaines autres propositions (notamment un budget supplémen- 
taire pour 1978) afin de surmonter, ou du moins d'en réduire, l'incidence sur le budget de 
l'Organisation. Pour éviter d'avoir à demander des contributions supplémentaires aux Etats 
Membres en 1978, il a fallu utiliser pratiquement toutes les recettes occasionnelles dispo- 
nibles pour financer les propositions. Le Conseil exécutif est d'accord avec cette méthode. 
Ainsi, aucune recette occasionnelle n'a pu être réservée pour contribuer à financer le budget 
de 1979. Le Conseil a donc décidé de recommander A la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé d'approuver un budget effectif d'un montant de $182 120 000. 

Toutefois, le rapport de la Commission B A la Commission A recommande, entre autres 
choses, que $610 000 soient ajoutés au budget effectif pour 1979 afin de couvrir le coût du 
maintien du statu quo en ce qui concerne l'utilisation des langues dans les comptes rendus de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Ainsi, le budget effectif finalement proposé 
pour 1979 est de US $182 730 000, soit une augmentation de 6,48 7 par rapport A 1978. Le projet 
de résolution portant ouverture de crédits proposé par le Conseil au paragraphe 138 de son 
rapport a été révisé en conséquence et est soumis A la Commission. 

Le Dr BUTERA (Président du Conseil exécutif et Président du Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé) déclare que 
le 8 mai 1978 ce comité a examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 
concernant la valeur du dollar par rapport au franc suisse. Le comité a noté que le Directeur 
général envisageait différentes mesures financières vigoureuses destinées à faire face aux 

problèmes financiers qui se poseront en 1978 et en 1979 si les taux de change comptables moyens 

entre ces deux monnaies restent notablement inférieurs aux taux de 2,12 francs suisses pour 

1 dollar en 1978 et de 2,08 francs suisses pour 1 dollar en 1979. Le Directeur général envisage 
d'opérer diverses économies au niveau des activités du Siège et d'utiliser certaines ressources 

dont on viendrait à disposer en dehors du budget ordinaire. Le Comité a également noté que, 

selon la gravité des problèmes financiers auxquels l'Organisation pourrait se trouver confron- 

tée, le Directeur général n'exclut pas la possibilité d'avoir à envisager certaines réductions 

du programme tant au Siège que dans les Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que l'examen du niveau du budget par l'Assemblée de la Santé a 

lieu une fois de plus dans une atmosphère d'incertitude financière due A la situation du taux 

de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse qui a fait l'objet de discussions 

A presque toutes les Assemblées de la Santé depuis 1971. Cela étant, il voudrait simplement 

souligner que le montant total des pertes budgétaires résultant de la chute du dollar par 

rapport au franc suisse depuis cette date a atteint la somme exhorbitante de 70 millions de 

dollars des Etats -Unis. Sur ce montant, quelque 28 millions de dollars ont été absorbés grâce à 

la majoration des contributions imposée aux Etats Membres, près de 15 millions grâce A des 

budgets supplémentaires financés à l'aide de recettes occasionnelles, et 16,5 millions grâce 

A des économies opérationnelles permises soit par l'ajournement du recrutement pour les postes 

vacants ou le gel de ces postes soit par la réduction des dépenses relatives aux services 

communs, aux fournitures, aux consultants, aux conseillers temporaires et aux voyages. Le 

solde, soit environ 10,5 millions, a pu être couvert à l'aide de fonds réservés à d'autres 

fins 

Dans le passé, certains délégués ont estimé que le Directeur général aurait dQ être moins 

optimiste au moment de fixer les taux de change budgétaires entre le dollar des Etats -Unis et 

le franc suisse - et, comme l'on peut donc en déduire, ils auraient approuvé des augmentations 

budgétaires encore plus élevées pour couvrir tout déficit associé aux fluctuations monétaires. 

D'autres étaient de l'avis exactement opposé et auraient souhaité de plus petites augmentations 

budgétaires A cette fin. Le Directeur général estime que, tout bien considéré, les chiffres 
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qu'il vient de citer indiquent qu'un assez juste équilibre a été trouvé entre ces deux opinions. 

Sauf instructions contraires de l'Assemblée de la Santé, il se propose de continuer dans cette 

ligne, c'est- à-dire de faire tous les efforts possibles pour atténuer la. charge financière 

supplémentaire incombant aux.Etats Membres par suite des fluctuations monétaires. 

En conséquence, il n'a proposé aucune nouvelle augmentation des charges additionnelles 

pour le budget ordinaire de 1979, bien que le montant du budget effectif qu'il a proposé, et 

que le Conseil a recommandé, ait été calculé sur la base d'un taux de change de 2,17 francs 

suisses pour un dollar des Etats -Unis, alors que le taux de change comptable du mois en cours 

est de 1,93 franc suisse. Même au cas où ce taux se maintiendrait en 1979, il faudrait prendre des 

mesures rigoureuses, au Siège principalement, avant de pouvoir réaliser les économies de près 

de 6 500 000 dollars nécessaires pour compenser les pertes budgétaires. Si l'Assemblée de la 

Santé approuve la recommandation de prélever jusqu'à 2 000 000 de dollars sur les recettes 

occasionnelles pour atténuer les effets défavorables de l'instabilité monétaire sur le budget 

programme, cela contribuera certainement à améliorer la situation; mais il ne sera pas facile 

de trouver encore environ 5 000 000 de dollars, en particulier au moment où les services du 

Siège subissent des coupes sombres. L'effort nécessaire sera fait et il faut espérer que l'on 
trouvera les moyens de faire face à une situation difficile. Cependant, si les vents contraires 

qui soufflent actuellement sur les marchés financiers devaient se transformer en une tempête, 

il n'y aurait pas d'autre solution que de faire appel au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 
la Santé en 1979 pour une opération de secours. Dans la mesure où le permettent les incerti- 
tudes de la situation actuelle, - et au risque d'être accusé une fois de plus d'un optimisme 
exagéré - le Directeur général pense qu'on n'en arrivera pas là. En attendant, il espère que 
l'Assemblée de la Santé considérera avec bienveillance sa proposition de fixer le montant du 
budget effectif à US $182 730 000 pour 1979. 

Le Professeur SANКARAN (Inde) note que le programme de 1979 qui avait été estimé à l'ori- 
gine à quelque 175 000 000 de dollars (Actes officiels N° 236) va maintenant coûter 182 730 000 
dollars, la plus grande partie de l'augmentation étant due à la chute du dollar par rapport au 
franc suisse. Il n'est cependant pas possible de permettre que la croissance en termes réels 
soit aussi faible que le 1,12 7 envisagé pour 1979 par rapport à 1978 si l'on veut progresser 
vers l'objectif de la santé pour tous. Il faut solliciter l'assistance du Directeur général 
pour parvenir à une augmentation plus substantielle. 

La délégation indienne se félicite du rôle exemplaire joué par l'Organisation au sein du 
système des Nations Unies par ses initiatives visant à réorienter plus efficacement son budget 
vers la coopération technique malgré des augmentations de coût, les fluctuations monétaires et 
d'autres facteurs défavorables. Le Professeur Sankaran est certain que l'OMS continuera à faire 
les efforts nécessaires pour atteindre son objectif qui consiste à consacrer 60 % de son budget 
à la coopération technique d'ici 1981. 

La documentation exhaustive dont la Commission a été saisie ayant déjà été examinée par 
le Conseil exécutif, il se contentera d'attirer l'attention sur la section 7 (Conclusion) du 

document de travail sur la répartition des ressources entre les Régions initialement présenté 
à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif et reproduit dans les Actes officiels 
N° 245 (pages 52 -60). Le nombre d'habitants à desservir devrait être un facteur important parmi 
tous ceux qu'il faut prendre en considération lors de cette répartition. Le représentant de 
l'Inde invite instamment l'Assembléе de la Santé à maintenir la question à l'examen, ajoutant 
qu'une formule rationnelle (fondée sur le revenu par habitant, l'état de santé tel que le 

reflète l'effectif des médecins, l'espérance de vie moyenne et la population) est utilisée 
dans la Région de l'Asie du Sud -Est depuis deux ans. La délégation indienne serait heureuse 
qu'une approche similaire soit adoptée à l'échelon mondial. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation 
ne peut se rappeler aucune occasion dans le passé où le montant du budget effectif proposé ait 
subi deux augmentations entre la présentation des propositions initiales du Directeur général 
et le vote de la résolution portant ouverture de crédits. Les propositions pour 1979 ont subi 
une première augmentation de 6,6 millions de dollars des Etats -Unis pour couvrir la baisse de 

la valeur du dollar et, plus récemment, une deuxième augmentation de 610 000 dollars destinée 
à maintenir le statu quo en ce qui concerne l'utilisation des langues dans les comptes rendus 
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

La délégation britannique a donc cherché à savoir si l'augmentation globale du budget 
était justifiée, considérablement aidée dans cette opération par l'examen budgétaire et 
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financier contenu dans le chapitre III du rapport du Conseil et par l'analyse comparative des 
augmentations de coat et la description des facteurs de coat utilisés annexées aux propositions 
révisées du Directeur général pour 1979 (Actes officiels N° 245, pages 173 -178). Elle a d0 

admettre, A contre coeur, que le niveau du budget proposé était réellement justifié. Le taux 

de change de 2,17 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis semble quelque peu optimiste et 

il risque de se révéler nécessaire de se servir des 2 millions de dollars provenant des 
recettes occasionnelles dont on viendra d'autoriser l'utilisation A cette fin, pour couvrir 
un déficit résultant de la chute de ce taux A 2,08 francs suisses. Si le dollar devait encore 

diminuer en 1979, tout déficit supplémentaire devrait être comblé par des économies sur les 

dépenses administratives, tout comme devrait l'être toute augmentation des coûts venant 

s'ajouter A celles qui ont été approuvées. 

Après les fonctions opérées sur les recettes occasionnelles pour le financement du budget 
supplémentaire de 1978, et le prélèvement de $610 000 pour le maintien du statu quo concernant 
l'utilisation des langues dans les comptes rendus de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif, le solde de ces recettes, soit environ $1 000 000, devrait, de l'avis de la déléga- 
tion britannique être gardé en réserve pour la période biennale 1980 -1981. 

Le Dr Reid croit comprendre qu'il y aura cependant un accroissement en termes réels d'un 
peu plus de 1 % en 1979. L'intégralité de cet accroissement devant aller aux Régions, l'accrois- 
sement en termes réels, dans certaines Régions, pourrait s'élever jusqu'A 5 %, permettant 
l'élargissement des programmes essentiels de coopération technique et assurant une progression 
continue selon les lignes définies dans la résolution WHA29.48. La délégation du Royaume -Uni 
pourra voter pour le budget proposé parce qu'elle accepte la politique du programme et a la 
certitude que le budget sera administré dans un esprit d'économie rigoureuse. 

En ce qui concerne le projet de résolution portant ouverture de crédits, la délégation du 
Royaume -Uni, comme celle de la République fédérale d'Allemagne, propose que le Directeur général 
ne fasse plus rapport sur tous les virements opérés en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, 
mais les expose simplement dans le Rapport financier. Cela simplifiera les formalités adminis- 
tratives et constituera un gain de temps pour le Conseil exécutif sans que les membres du 
Conseil et les délégués A l'Assemblée de la Santé y perdent rien sur le plan de l'information. 
Cela permettra en outre une plus grande clarté dans la comparaison des ouvertures de crédits et 
des dépenses. Les membres de la Commission ont été saisis de l'amendement qu'il faudrait apporter 
A cette fin aux deux dernières phrases du paragraphe C de la résolution portant ouverture de 
crédits. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) note que le problème des 
fluctuations monétaires est devenu encore plus aigu depuis la formulation des propositions 
budgétaires initiales, mais qu'il n'est pas nouveau. Quand, en 1971, le système des taux de 
change fixes a été remplacé par celui des taux de change flottants, il était évident que les 

fluctuations monétaires auraient un effet direct sur les budgets des organisations interna- 
tionales qui sont, en règle générale, exprimés en dollars, même si certaines dépenses sont 
encourues dans plusieurs autres monnaies. Ce phénomène qui, outre l'OMS, touche d'autres insti- 
tutions- et particulièrement celles dont le siège est à Genève - échappe A l'influence et A 

la responsabilité des secrétariats et des Etats Membres des organisations concernées. Il relève 
du marché financier mondial qui a sa propre autonomie et ne peut être influencé par des mesures 
particulières. 

Plusieurs études ont été faites en 1974 et en 1975 par le Comité administratif de Coordi- 
nation (CAC) et, en particulier, par un groupe de travail de l'Assemblée générale des Nations. 
Unies. Bien que le résultat de ces études ait été très médiocre, une des conclusions du CAC 
mérite d'être rappelée. Ce comité avait estimé qu'étant donné qu'aucune mesure unique ne pouvait 
atténuer les difficultés rencontrées, il fallait continuer de poursuivre le double objectif 
suivant : d'une part, protéger autant que possible les programmes et les budgets des organisa- 
tions du système des Nations Unies contre les effets des fluctuations monétaires, d'autre part, 
éviter, autant que possible, les prévisions budgétaires supplémentaires et la majoration en 
conséquence des contributions des Etats Membres. Le Professeur von Manger- Koenig reconnaît 
avec le Directeur général que l'Organisation y est assez bien parvenue et il espère que les 

efforts se poursuivront dans ce sens. Ayant été convaincue par le Directeur général que, pour 
l'instant, d'autres économies n'étaient pas possibles, sa délégation peut approuver l'augmen- 
tation budgétaire de 6 600 000 dollars des Etats -Unis qui, avec l'autorisation d'utiliser 
2 000 000 de dollars provenant des recettes occasionnelles, permettra l'adoption du taux de 

change plus réaliste de 2,08 francs suisses pour un dollar. Comme l'a fait observer le délégué 
du Royaume -Uni, toute nouvelle baisse du taux de change comptable moyen pour 1979 devrait, dans 

des limites raisonnables, être compensée par des économies réalisées dans le budget même de 

cette année là. 

• 
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La délégation de la République fédérale d'Allemagne juge que l'augmentation budgétaire 
globale de 6,48 % est raisonnable et représente un retour au niveau plus normal d'environ 5 
après l'augmentation extraordinairement élevée d'environ 9 % en 1978 qu'elle a eu des diffi- 
cultés A accepter. Cette augmentation est essentiellement due, comme d'habitude, A des augmen- 
tations de coût et, A ce sujet la délégation de la République fédérale d'Allemagne est recon- 
naissante au Directeur général des explications contenues dans les Actes officiels N° 245, aux 
pages 173 A 178. En ce qui concerne l'augmentation en termes réels, le chiffre de 1,08 % pour 
1979 semble, A première vue, très modeste. Mais venant après l'augmentation réelle relativement 
élevée de 3,11 % en 1978, cela donne pour la période biennale une augmentation qui est tout 

juste acceptable. 

Se référant au montant de la contribution de son pays, le Professeur von Manger- Koenig 
fait observer qu'en 1979 elle aura été augmentée pour la deuxième année consécutive; en 1978 
elle a subi une première augmentation de 21,6 % à la suite de la révision triennale du barème 
des contributions et en 1979 une deuxième augmentation due à l'accroissement de 6,48 % du 
budget, qui entraîne, en l'absence de recettes occasionnelles, une augmentation générale de 
11,6 % des contributions, et pour son pays en particulier, une augmentation de 13,6 %, par 
suite d'une légère augmentation supplémentaire de son taux de contribution. Son Gouvernement 
est cependant prêt A assumer cette augmentation de sa quote -part pour aider l'OMS A exécuter 
les programmes approuvés. • M. MORK (Norvège) dit que sa délégation, ainsi que les autres délégations des pays 

nordiques, ont soigneusement examiné les documents pertinents. Après avoir entendu les obser- 
vations du représentant du Conseil exécutif et du Directeur général, et compte tenu des 

nombreux problèmes urgents qui se posent notamment dans les pays en développement, les délé- 

gations des pays nordiques auraient unanimement souhaité une plus large augmentation du budget 
effectif, qui est très faible par comparaison avec les budgets des institutions de santé de 

nombreux pays industrialisés. Toutefois, si l'on considère les difficultés financières 

qu'éprouvent actuellement l'Organisation et les pays Membres, le niveau proposé est réaliste. 
Les pays nordiques ont toujours estimé que la plus grande partie du programme devait être 

financée A l'aide du budget ordinaire, être le moins tributaire possible des ressources 

extrabudgétaires. Ils ont cependant admis que le Directeur général était dans l'obligation de 

recueillir, par tous les moyens A sa disposition, des contributions bénévoles, afin d'éviter 
une compression du programme et de pouvoir développer les secteurs prioritaires de celui -ci. 

En exprimant au Directeur général leur appréciation des efforts qu'il déploie pour faire 

face aux fluctuations monétaires, et en demeurant persuadées que ces efforts seront maintenus 

et iront de pair avec le meilleur usage possible des ressources très limitées que l'Assemblée 

de la Santé pourra accorder A l'Organisation pour ses travaux, les délégations des pays nor- 

diques acceptent le niveau proposé du budget et voteront en faveur du projet révisé de réso- 

lution portant ouverture de crédits, tel qu'il a été amendé sur proposition des délégations • du Royaume -Uni et de la République fédérale d'Allemagne. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que l'examen du budget 

programme pour l'exercice financier 1979 est facilité du fait que les différentes sections ont 

déjà été étudiées l'année précédente. En revanche, la Commission doit maintenant procéder A 

une analyse de ce budget programme, en tenant compte des modifications qui ressortent d'au 

moins trois documents. Toutefois, les modifications indiquées ne portent que sur les grandes 

sections du budget, de sorte que les délégués ne disposent d'aucune information précise concer- 

nant la situation actuelle des programmes ou projets spéciaux. 

La délégation soviétique estime que le taux de croissance du budget entrave l'action de 

l'Organisation, en l'empêchant de concentrer ses efforts sur les grandes orientations. Ce fait 

est particulièrement grave au moment où l'ensemble des travaux de l'OMS fait l'objet d'une 

réorientation et que des montants appréciables sont maintenant A la disposition de l'Organi- 

sation pour développer son programme de coopération technique. L'OMS se doit essentiellement 

de stabiliser son budget ordinaire, ce qui ne signifie aucunement une stagnation de son acti- 

vité. Les contributions bénévoles reçues augmentent rapidement et il ne fait pas de doute 

qu'elles pourront être utilisées prochainement; la stabilisation du budget ordinaire pourrait 

renforcer cette tendance. 

L'analyse des causes fondamentales de la croissance rapide du budget de l'OMS montre que 

celle -ci résulte non seulement des efforts déployés pour étendre les activités de l'Organi- 

sation, mais aussi d'une inflation accrue, du maintien de dépenses administratives élevées et 
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des fluctuations monétaires qui se manifestent dans un certain nombre de pays. A ce propos, le 

Dr Orlov voudrait rappeler la recommandation 14 du Comité spécial chargé d'examiner les 

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, A l'effet que 

les augmentations de dépenses intervenant dans certains secteurs des programmes doivent être 

compensées par des écoпоmies dans d'autres secteurs. La croissance rapide du budget, bien 

qu'elle soit dans une large mesure imputable aux tendances inflationnistes, ne facilite pas le 

versement des cotisations dues par les Membres, A preuve qu'un grand nombre de pays continuent 

d'être redevables d'arriérés. Les délégués ne cessent de réaffirmer la nécessité d'une utili- 

sation plus économique et plus efficace des fonds et le Secrétariat ne manque jamais d'en 

convenir. Mais aucun renseignement n'a jamais été fourni A l'Assemblée de la Santé sur les 

mesures qui pourraient être prises pour employer plus efficacement les crédits disponibles; 

aucun exemple n'a non plus été donné de dépenses improductives que l'Organisation pourrait 

chercher A supprimer. C'est pourtant lA le genre d'information capable de revivifier les tra- 

vaux. de l'Assemblée et de donner aux délégués le sentiment de mieux participer aux activités 
de l'Organisation. 

Il a été souvent suggéré que l'OMS ait plus largement recours aux monnaies nationales pour 
financer ses propres activités - méthode qui permettrait certainement d'atténuer les effets de 

l'instabilité monétaire. Cette suggestion a une fois de plus été avancée par un certain nombre 
de délégués A la présente Assemblée. La délégation soviétique pense que l'adoption de cette 
procédure faciliterait non seulement le financement des travaux, mais aussi la coopération 
entre les pays; les difficultés seraient sans doute nombreuses, mais elles ne sont ni insur- 
montables, ni pires que les problèmes de santé que l'Organisation a pu résoudre avec tant de 
succès. 

La délégation soviétique invite de manière pressante l'Assemblée et le Secrétariat A 

étudier très sérieusement les possibilités de stabiliser le budget de l'OMS - et c'est lA un 
important facteur de renforcement des travaux de l'Organisation. 

Pour ces diverses considérations, la délégation soviétique s'abstiendra de voter le budget 
de 1979. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) ne partage pas l'avis du délégué 
de la République fédérale d'Allemagne selon lequel il existe des forces économiques échappant 
A l'influence des Etats Membres. En fait, ces forces, ou la façon dont elles agissent pour 
produire les crises financières des économies capitalistes, n'ont rien de secret. 

Le Professeur Spies admire l'habileté du Secrétariat A ma /iriser les difficultés actuelles. 
Toutefois, il est préoccupé par l'augmentation constante du budget, qui ne s'accompagne 
pas d'une augmentation correspondante du rendement face A la demande sanitaire accrue des 
populations du monde. Une bonne gestion financière n'est pas la seule solution : en renforçant 
l'évaluation et l'établissement des priorités, le Secrétariat pourrait contribuer A l'augmen- 
tation souhaitée du rendement. La coordination au sein du système des Nations Unies agirait 
également dans le même sens. Peut -être l'OMS devrait -elle coordonner A l'échelon central toutes 
les ressources financières et autres non comprises dans le budget ordinaire, de manière A 

garantir qu'elles soient employées conformément aux priorités de l'Organisation, et plus par- 
ticulièrement qu'elles aident A surmonter les difficultés qui existent encore dans les pays en 
développement. Il devrait être possible A l'Organisation, comme au PNUD, d'utiliser les res- 
sources disponibles dans différentes monnaies nationales, au lieu d'opérer des compressions de 
programme par suite de restrictions financières. Il conviendrait aussi de focaliser davantage 
les programmes sur les objectifs A atteindre dans des délais prescrits. 

Les fondateurs de l'Organisation ne pouvaient prévoir que les monnaies des pays capita- 
listes seraient soumises A des fluctuations. Il est évident aujourd'hui que celles -ci ne se 
font pas seulement au détriment des objectifs de l'Organisation, mais profitent également A 

certains intérêts, par exemple au commerce des armes. Il se peut, bien entendu, qu'A l'occasion 
ces fluctuations tournent A l'avantage de l'OMS. La délégation de la République démocratique 
allemande s'abstiendra de voter le budget. 

Le Dr CUMMING (Australie) se rend compte que les difficultés auxquelles se heurte l'Orga- 
nisation sont imputables en grande partie aux fluctuations moгétaires qui échappent A son 
contr8le, et il félicite le Directeur général des mesures prises ou proposées pour atténuer 
les effets défavorables de ces fluctuations sur le budget. La délégation australienne se pré - 
occupe, bien entendu, de l'accroissement du budget de 1979 et n'ignore pas que cet accroisse- 
ment devra être compensé par une élévation du taux des contributions des Etats Membres, au 
moment où beaucoup d'entre eux doivent faire face A des difficultés économiques et restreignent 
par conséquent leurs dépenses nationales. 
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Toutefois, vivement impressionnée depuis des années par l'efficacité de la gestion du 

programme et du budget de l'Organisation, et persuadée que le Directeur général fera tout ce 

qui est en son pouvoir pour réaliser des économies partout où cela est possible, la délégation 

australienne appuie la proposition de porter le budget effectif A $182 730 000 pour 1979 et 

elle votera en faveur du projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. Elle sou- 

tiendra aussi l'amendement proposé par les délégués du Royaume -Uni et de la République fédé- 

rale d'Allemagne. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) pense que les Etats Membres devraient accepter le projet révisé 

de résolution. Cependant, en raison des effets néfastes des fluctuations monétaires sur le 

budget de l'OMS de 1978, et comme il est vraisemblable que ces fluctuations se maintiendront 

les années prochaines, le Gouvernement suisse devrait être invité A consentir certains arran- 

gements spéciaux de change pour plusieurs ou pour l'ensemble des institutions des Nations 
Unies, faute de quoi TOMS sera obligée de restreindre ses programmes de coopération technique 
et d'allocation de fonds aux Régions. Le Directeur général doit aussi continuer A faire au 

Siège toutes les économies possibles, conformément A la résolution WHA29.48, car les fluctua- 

tions monétaires affectent particulièrement des dépenses du Siège. La délégation du Mozambique 
souhaiterait obtenir une brève explication du Conseil exécutif au sujet de l'augmentation 
d'environ 21,6 %, par rapport A 1978, des crédits figurant A la section 8 de la résolution 
(programmes généraux de soutien); cette augmentation semble en effet contraire A l'esprit des 

résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que la délégation française appuiera le projet 
révisé de résolution et votera le budget révisé pour l'exercice financier 1978. Elle appuiera 
également l'amendement A cette résolution proposé par la République fédérale d'Allemagne et 

le Royaume -Uni. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation appuie entièrement la décla- 
ration du délégué du Royaume -Uni favorable aux plans d'économies du Directeur général, car ces 
plans apporteront une contribution réelle A la mise en application la résolution WHA29.48. 
La délégation yougoslave votera donc en faveur du projet révisé de résolution portant ouverture 
de crédits. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) affirme que sa délégation a beaucoup apprécié la manière dont 
le Directeur général, le Secrétariat et le Conseil exécutif, de même que son Président, ont 
présenté les diverses solutions pouvant s'appliquer au budget. La délégation du Venezuela 
désire souligner que la deuxième augmentation budgétaire prévue - soit $610 000 pour maintenir 
le statu quo en ce qui concerne la traduction et la publication des comptes rendus sténogra- 
phiques et des procès- verbaux - ne constitue pas en fait une augmentation, mais simplement la 
réinsertion dans le budget de crédits qui avaient été supprimés dans l'espoir que l'Assemblée 
de la Santé approuverait cette opération. Il est intéressant de noter que si ce montant de 
$610 000 avait été conservé dans le budget initial, l'augmentation dudit budget aurait été 
de $9 910 000 au lieu de $10 520 000, soit en pourcentage 5,78 % au lieu de 6 %. 

La délégation vénézuélienne votera en faveur du budget proposé. 

Le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland) fait observer que, par suite des fluctuations monétaires 
et d'autres augmentations de dépenses, c'est, depuis 1971, une somme d'environ $70 000 000 qui 
s'est envolée en fumée en sept ans. Cependant, même si l'augmentation du budget est un sujet 
d'inquiétude, elle est minime comparée A celle d'autres organisations internationales. Le 
Dr Dlamini invite les Etats Membres A payer leurs contributions sans tarder, de façon que les 
intérêts touchés par l'Organisation puissent être versés aux recettes occasionnelles; les 
Etats Membres doivent aussi contribuer autant que possible au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, permettant ainsi l'exécution de programmes qui, sans cela, feraient l'objet de 
compressions. Le Conseil exécutif doit organiser - si possible en collaboration avec d'autres 
institutions des Nations Unies - une étude sur les méthodes et les moyens propres A réduire au 
minimum les augmentations de dépenses imputables aux fluctuations monétaires. La délégation 
du Souaziland appuiera aussi bien le projet révisé de résolution que le projet d'amendement 
présenté par la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -Uni. 
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Le Dr МOULAYE (Nauritanie) indique que 
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charger le Directeur général d'organiser une étude en profondeur de ce grave 

communiquer les résultats A la prochaine Assemblée mondiale de la Santé afin 

le moyen de réduire cet énorme déficit annuel. 

M. FERAA (Maroc) affirme que sa délégation a soigneusement étudié les procès- verbaux du 

Conseil et les documents relatifs au budget. La place toujours plus large accordée A la coopé- 

ration technique entraîne une augmentation annuelle du budget de l'Organisation; toutefois, 

les fluctuations monétaires, qui échappent A l'OMS, rendent moins efficace son action. C'est 

pourquoi la délégation marocaine se félicite des mesures concrètes adoptées par le Directeur 

général pour diminuer les effets négatifs de telles fluctuations sur le programme de l'Organi- 

sation, mais elle n'est pas favorable A une augmentation des contributions, estimant qu'il 

serait difficile de persuader les gouvernements d'approuver l'ouverture de crédits supplé- 

mentaires. La délégation marocaine demande donc que soit élaborées des projections financières 

pour cinq ans, afin de permettre au Directeur général de faire ses plans d'avance et elle 

souhaite aussi que l'on fasse le point des programmes en cours d'exécution pour éviter cer- 

tains chevauchements avec d'autres organisations, et par lA même un gaspillage des ressources. 

La délégation marocaine votera en faveur du projet révisé de résolution. 

Le Dr de CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) fait sienne l'évaluation de la situation qu'a 

présentée le délégué du Royaume -Uni, en partageant ses inquiétudes et en acceptant ses con- 

clusions. Les Etats -Unis soutiendront donc le projet révisé de résolution ainsi que l'amende- 

ment proposé par la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -Uni. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) signale que sa délégation a toujours été persuadée de 

l'importance des discussions sur la politique budgétaire de l'OMS et que, pour cette raison, 

elle a toujours étudié avec la plus grande attention les renseignements contenus dans les 

documents pertinents. 
A première vue, l'accroissement annuel du budget de l'OMS peut être considéré comme le 

résultat normal d'un développement sain et rationnel des activités de l'Organisation, au 

premier rang desquelles figure la protection de la santé des populations des pays en dévelop- 

pement. Convaincue A la fois de la nécessité et de l'utilité d'un tel développement, la 

Roumanie n'a jamais cessé d'y apporter son soutien et continuera de le faire. Toutefois, c'est 

avec inquiétude qu'elle constate que les augmentations toujours plus lourdes du budget de 

l'Organisation sont essentiellement dues A une inflation permanente; la délégation roumaine 

invite A prendre d'urgence des mesures qui permettent de réduire et de rationnaliser notam- 

ment les dépenses administratives du Siège et des bureaux régionaux, d'affecter principalement 

les fonds A la solution des problèmes de santé publique des pays en développement et, enfin, 

de stabiliser le budget ordinaire de l'Organisation. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation a maintes fois plaidé en 

faveur d'une stabilisation du budget. Elle comprend les difficultés résultant des fluctua- 

tions monétaires et de l'inflation et appuie A la fois les mesures de réduction des dépenses 

administratives qui sont prévues dans le budget et les propositions de diverses délégations, 

y compris celle de l'URSS, visant A utiliser les monnaies nationales des Etats Membres. 

Le Siège de l'OMS est situé dans un pays où le coût de la vie est très élevé et ce 

facteur, associé aux fluctuations monétaires, a une influence extrêmement défavorable sur 

la situation financière de l'Organisation. Ne serait -il pas possible de persuader le Gouver- 

nement suisse d'accorder A l'OMS des conditions avantageuses pour changer les dollars en 

francs suisses ? La Tchécoslovaquie, qui a toujours assumé ses obligations financières vis -A- 

vis de l'Organisation, continuera de le faire, mais elle ne peut pas approuver le niveau du 

budget pour 1979 et devra donc s'abstenir dans le vote sur la résolution portant ouverture 

de crédits. 
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Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) se rend compte que, pendant l'année financière 1979, le 

Directeur général a eu la tâche difficile de réaliser des économies tout en consacrant une 
grande partie des ressources de l'Organisation aux programmes de coopération technique et 
en faisant face à l'érosion du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. Le 

Dr Muremyangango comprend que le Directeur général propose d'utiliser les recettes occasion- 
nelles pour financer le budget. Le Directeur général et le Conseil exécutif ayant promis des 
réductions au cas où l'inflation s'accentuerait en 1979, le Rwanda est disposé à verser sa 
contribution et invite les autres Etats Membres à en faire autant pour éviter que les pro- 
grammes d'aide aux pays en développement n'en pâtissent. Le Directeur général a fait preuve 
de jugement dans sa gestion de l'Organisation et mérite l'appui et la coopérations des Etats 
Membres. La délégation du Rwanda appuie donc le texte révisé de la résolution portant ouver- 
ture de crédits. 

Le Dr SМIТН (Nigéria) dit que sa délégation est satisfaite des progrès de la coopération 
technique entre l'OMS et les Etats Membres. Elle votera en faveur du budget proposé par le 
Directeur général pour les raisons exposées dans les documents et aussi pour la rapidité 
et l'efficacité avec lesquelles il est donné effet à la résolution WHA29.48. Toutefois, 
l'Organisation est instamment priée de trouver d'autres moyens de réduire autant que possible 
les pertes financières résultant des fluctuations monétaires. 

M. KANEDA (Japon) note avec satisfaction la détermination du Directeur général h employer 
au mieux les ressources limitées de l'Organisation et à faire des économies chaque fois que 

cela est possible, notamment pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires. 
La délégation japonaise votera donc en faveur du texte révisé de la résolution portant ouver- 
ture de crédits. 

Le Dr МORKAS (Iraq) indique que sa délégation approuve le projet de budget pour 1979 en 

espérant que l'OMS continuera d'aider les pays en développement et de leur fournir des services. 

Le Professeur CAYOLLA da MOTTA (Portugal) propose de clore le débat, puisque la Commission 
connaît déjà le résultat du vote. 

Mme ВRUGGEМANN (Secrétaire.) donne lecture de l'article 63 du Règlement intérieur relatif 
aux motions de clôture des débats. 

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée par 110 voix contre zéro, avec 2 

abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix 1) l'amendement au texte de la section C de la résolution 
portant ouverture de crédits révisée qui a été proposé par les délégations de la République 
fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni, et 2) la résolution portant ouverture de crédits 
révisée proprement dite. 

Décision : 

1) L'amendement au texte de la section C de la résolution portant ouverture de crédits 

est adopté. 

2) La résolution portant ouverture de crédits révisée est approuvée par 63 voix contre 

zéro, avec 7 abstentions. 

Le DIRECTEUR GENERAL formule l'espoir que les délégués qui auraient voulu que le Secréta- 

riat réponde à leurs questions avant le vote ne lui en voudront pas. Si l'on avait procédé 

comme ils le souhaitaient et donné des réponses qui ne les satisfassent pas, il en serait 

résulté une situation embarrassante. En de précédentes occasions, les délégués se sont for- 

malisés de ce que le Secrétariat leur fournissait des informations après l'approbation d'une 
motion de clôture du débat. Néanmoins, il se propose de répondre à quelques -unes des princi- 
pales questions posées. 

La stratégie adoptée pour l'application de la résolution WHA29.48 ne sera pas entravée par 
les problèmes auxquels l'OMS doit faire face. En principe, de nouvelles économies serviraient 
à renforcer la mise en oeuvre de la résolution et il n'est, en tout cas, nullement question 
de la ralentir. Le Dr Mahler a toujours demandé l'avis de l'Assemblée de la Santé sur la 



A31 /A /SR /7 

Page 12 

croissance future du budget et il continuera de le faire. La répartition des ressources entre 

les régions a été discutée pour la deuxième fois par le Conseil exécutif, mais celui -ci n'a 

pu aider le Directeur général autrement qu'en approuvant son approche pragmatique qui consiste 

à prendre en compte les divers niveaux de développement et les besoins des pays ayant récem- 

ment accédé à l'indépendance ou éprouvant des difficultés particulières. Il est donc assez 

difficile de répartir les ressources entre les régions, y compris le montant de $42 millions 

qui sera disponible, au cours des prochaines années, du fait de l'application de la résolu- 

tion WHA29.48. Le Conseil a été tenu pleinement au courant de la question. Certaines régions 

étudient actuellement ce problème de l'allocation des ressources, y compris la répartition 

entre les pays, et l'on espère qu'en se fondant sur les informations additionnelles ainsi 

recueillies, le Conseil pourra examiner de nouveau l'ensemble du problème de l'allocation 

des ressources aux régions et le guider sur ce point. 

Le problème de la valeur du dollar par rapport au franc suisse sera soumis, en novembre 

1978, à l'attention du Comité du Programme du Conseil exécutif lorsque celui -ci examinera, 

la lumière des informations alors recueillies par le Secrétariat, des questions telles que 

l'utilisation d'une corbeille de monnaies et la conclusion éventuelle d'un accord politique 

avec le gouvernement hôte pour stabiliser les taux de change dans une certaine mesure. 

Se référant aux appels qui lui ont été lancés pour qu'il réalise des économies plus 

poussées, le Directeur général précise qu'il a fait le maximum en 1978 et qu'il en sera 

encore ainsi l'année suivante. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à une question du délégué du Mozambique, 

appelle l'attention sur la page 183 des Actes officiels N° 245, où figure une comparaison entre 

le budget révisé pour 1978 et le budget proposé pour 1979 indiquant les augmentations (avec 

le pourcentage) par section de la résolution portant ouverture de crédits. A la section 8 

(Programmes généraux de soutien), l'augmentation entre 1978 et 1979 n'est que de 0,76 %, ce 

qui est un peu inférieur aux augmentations prévues pour d'autres sections - par exemple, la 

lutte contre la maladie ou le développement des personnels de santé. La question que l'on doit 

se poser est la suivante : pourquoi allouer à la section 8 une part aussi substantielle (près 

de $3 millions) des charges additionnelles pour 1979 ($6,6 millions) ? La réponse est que la 

section 8 est la seule dans le budget programme qui correspond à des activités entièrement 

réalisées au Siège. C'est pourquoi elle est la plus touchée par la hausse du franc suisse au 

regard du dollar. 

Le Dr FERNANDES (Angola), expliquant son vote, dit qu'en dépit du soutien qu'elle a 

apporté à la résolution, sa délégation est encore préoccupée par les effets défavorables de 

la situation monétaire sur le budget programme. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) juge très constructives les 

critiques des divers délégués. Le Directeur général doit être félicité d'avoir découpé le 

gâteau de l'Organisation avec autant de justice et de prudence. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur le point 2.2 reprendra ultérieurement et que 

le Secrétariat distribuera un projet de résolution à la Commission A pour examen. 

2. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE BIENNALE 1980 -1981 : Point 2.3 de 

l'ordre du jour (résolution ЕB61.R18 et Actes officiels N° 244, annexe 5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans la résolution 
EВ61.R18 et fait observer que les projections budgétaires provisoires n'ont qu'une valeur indi- 

cative et ne visent pas à fixer ou à limiter le niveau du budget ordinaire qui sera finalement 
recommandé par le Conseil exécutif et approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Présentant la question, le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) fait 

connaître qu'à sa soixante et unième session, le Conseil a examiné les projections budgétaires 
provisoires pour la période biennale 1980 -1981 fondées sur les rapports du Directeur général 
et du Comité du Programme du Conseil exécutif. Il est particulièrement important que ces pro- 

jections budgétaires aient été examinées par le Conseil et soient maintenant soumises à la 

Commission A de l'Assemblée de la Santé car c'est la première fois dans l'histoire de l'OMS 

que les organes délibérants de l'Organisation participent aussi tôt à la planification du 
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niveau du budget programme. Des problèmes financiers complexes influeront sur la détermination 

du niveau du budget ordinaire pour 1980 -1981 et il est normal que le Conseil et l'Assemblée de 

la Santé soient informés de ces problèmes et prennent part à la détermination de la croissance 

future de budget programme de l'OMS. 

Le Conseil a donné des avis au Directeur général sur le niveau approprié du budget ordi- 

naire pour 1980 -1981 et sur les facteurs à prendre en compte pour planifier la croissance 

future du budget ordinaire. En examinant les tendances récentes, le Conseil a noté que l'°MS a 

l'un des plus faibles taux de croissance budgétaire du système des Nations Unies et que l'aug- 

mentation des récents budgets de l'OMS est due en majeure partie à l'accroissement des coûts 

et non à une extension du programme en termes réels. L'une des principales causes de ces 

accroissements des coûts a été la baisse constante du dollar des Etats -Unis par rapport au 

franc suisse. 

Le Conseil estime qu'il faut tenir compte de la relation entre la croissance du budget 

de l'OMS et divers facteurs économiques intéressant les Etats Membres tels que l'accroissement 

du produit national brut ou la hausse des prix à la consommation, mais qu'il n'existe aucune 

relation mathématique fixe entre ces facteurs et le taux de croissance souhaitable du budget 

de l'OMS. La question la plus importante est la suivante : le budget est -il suffisant pour 

permettre à l'OMS d'assumer son rôle constitutionnel et d'exécuter son programme de travail ? 

Le Conseil estime que pour 1980 -1981 un taux de croissance réel de 2 % par an, ou de 4 7 pour 

la période biennale, semble raisonnable pour le budget ordinaire de l'OMS. Il a donc adopté la 

résolution ЕВ61.R28 qui contient un projet de résolution que l'Assemblée de la Santé est 

invitée à adopter. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) estime que les besoins des pays étant très 

importants, un accroissement de 2 % ne suffira pas. Toutefois, compte tenu des taux d'accrois- 

sement moyen du produit national brut par habitant indiqués à la page 73 des Actes officiels 

N° 244, il ne serait pas indiqué de prévoir une augmentation supérieure. Du fait de l'insuf- 

fisance du budget projeté, il sera donc nécessaire d'appliquer à la répartition des ressources 

entre les divers programmes les critères que les pays ont été invités à employer pour la pro- 

grammation sanitaire par pays. Le Professeur Sulianti Saroso appelle l'attention sur la réso- 

lution adoptée par le Comité régional pour l'Asie du Sud -Est où il est dit que l'allocation 

des ressources devra être fondée sur les besoins réels et non sur de simples considérations 
historiques. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) signale que, pour des raisons 
indiquées par sa délégation au cours de l'examen du point 2.2.2, il ne peut approuver le 
projet de résolution. 

M. ARMENTO (Italie) annonce que, lorsque le projet de résolution contenu dans la résolu- 
tion ЕВ61.R28 sera mis au voix, sa délégation s'abstiendra. 

Son pays a institué une rigoureuse politique d'austérité qui lui a permis de diminuer 

pratiquement de moitié son taux d'inflation depuis 1976. En 1978, le budget national prévoyait 
une augmentation nominale de 10 % ce qui, en valeur réelle, correspond à une réduction. A la 

lumière des opinions exprimées par diverses organisations internationales, notamment les 

organisations financières, et compte tenu du rapport du Comité administratif de Coordination 
des Nations Unies en date du 14 juillet 1977 où sont indiquées les dépenses budgétaires prévues 
pour les activités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, 

M. Armento estime que le programme de l'OMS devrait refléter'les demandes d'économies formulées 

par divers Etats Membres y compris son propre pays. Il devrait être possible d'économiser sur 

les dépenses d'administration, notamment de personnel, et de consacrer ainsi une plus grande 
part des ressources aux Etats Membres et plus particulièrement aux pays en développement. En 
attendant une preuve concrète de l'harmonisation des programmes de santé à cet égard, la 

délégation italienne devra adopter une attitude négative. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) explique que la plupart des systèmes nationaux 
de planification budgétaire comportent outre le budget annuel des projections budgétaires à 

moyen terme indiquant au Gouvernement le cadre financier de l'exécution des programmes dans 
les années à venir. L'introduction de ce principe dans le système de planification de l'OMS 

est un grand pas en avant, car il intensifie le dialogue entre le Secrétariat et les Etats 
Membres. Les Etats Membres qui financent le budget ordinaire de l'OMS auront des indications 



A31 /A/SR/7 

Page 14 

leur permettant de prévoir leur propre contribution et seront ainsi assurés que les augmenta- 
tions du budget de l'OMS se situeront dans des limites raisonnables. Le Directeur général 
pourra planifier plus soigneusement et de façon plus réaliste les activités décidées par 
l'Assemblée de la Santé et fixer les priorités en tenant compte des limites indiquées. 

En ce qui concerne le taux de croissance provisoire proposé pour 1980 -1981 on peut esti- 
mer, à l'instar du délégué de l'Indonésie, qu'un accroissement budgétaire ne dépassant pas 2 

par an en termes réels est insuffisant pour mener à bien la politique imposée à l'OMS par sa 
Constitution et par l'Assemblée de la Santé. Il ne faut pas oublier cependant qu'à cet accrois- 
sement en termes réels s'ajoute une augmentation des coûts. Dès lors, l'accroissement total 
des contributions des Etats Membres, qui sont, pour la plupart, soumis à des contraintes éco- 
nomiques et budgétaires, sera beaucoup plus élevé. En outre, la réorientation de l'OMS vers la 

coopération technique qui est pleinement appuyée par la République fédérale d'Allemagne augmen- 
tera considérablement les ressources utilisables pour atteindre l'objectif de "la santé pour 
tous d'ici à l'an 2000 ". 

S'il est appliqué avec souplesse, le projet de résolution représente un compromis 
acceptable. 

Le Professeur HALTER (Belgique) considère que, de toutes les institutions spécialisées des 

Nations Unies, l'OMS est celle dont la gestion financière est la plus saine et la plus réaliste. 

Il a lui -même défendu, lors de précédentes Assemblées de la Santé, des accroissements consi- 
dérables du budget de l'OMS parce que son Gouvernement disposait des fonds nécessaires. Mais 
aujourd'hui la Belgique, comme tant d'autres pays, fait face à une grave crise économique et 

des économies drastiques sont envisagées pour équilibrer le budget national. Pour la première 
fois depuis qu'il siège à l'Assemblée de la Santé, le Professeur Halter se voit obligé de 
demander au Directeur général de faire tous les efforts possibles pour parvenir à la croissance 
zéro en valeur réelle. S'il n'a pas contesté les propositions budgétaires déjà votées, il n'est 

pas en mesure d'appuyer la résolution relative à une augmentation de 2 % pour 1980 -1981. Cela 

ne veut pas dire que la Belgique se désintéresse des activités de l'OMS : certes, la contri- 

bution de la Belgique au budget ordinaire de l'Organisation fait actuellement l'objet d'un 

examen particulier dans les sphères politiques belges, mais tous les efforts seront faits pour 

continuer de mobiliser des fonds bénévoles pour la réalisation de projets particuliers. 

Bien que n'approuvant pas le projet de résolution relatif à une augmentation de 2 %, la 

délégation belge est disposée à s'associer à tout autre projet de résolution qui tenterait 

d'infléchir la courbe d'accroissement budgétaire en valeur réelle pour maintenir une croissance 

nulle. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que si le calcul de l'augmentation réelle des programmes 

est une opération complexe qui touche un peu à la science fiction, sa délégation est cependant 

disposée à appuyer le projet de résolution. Toutefois, elle considère l'augmentation de 2 

en valeur réelle comme un maximum. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) pense que le rapport du Directeur général sur ce sujet (Actes 

officiels N° 244, page 62) représente une amélioration dans la programmation financière et 

administrative et qu'elle facilitera la réorientation des activités de l'OMS en vue d'une 

pertinence sociale accrue conformément aux résolutions WHA29.48 et WHA30.30. Dans ce rapport, 

il importe de distinguer clairement l'augmentation réelle du budget programme ordinaire des 

augmentations de colt résultant largement de l'inflation et des fluctuations monétaires. La 

récente évolution du niveau du budget ordinaire est une source de préoccupation car l'augmen- 
tation totale du budget traduit surtout un accroissement des colts et non une expansion réelle 
conduisant à une coopération technique accrue et à des nouvelles activités. Il faut à l'avenir 

veiller à ce que le budget s'accroisse en valeur réelle pour assurer l'expansion nécessaire à 

la réalisation des buts fondamentaux déjà définis. S'il est souhaitable que le budget de l'OMS 

suive le rythme du développement économique dans les Etats Membres, l'augmentation réelle de 

2 % qui est proposée est un minimum au- dessous duquel aucun changement notable ne pourra être 
apporté à la situation sanitaire dans le monde. Allouer les ressources en fonction des besoins 

des régions et des pays est le seul moyen de faire régner la justice en matière de santé. 
Quant à la répartition des ressources nouvelles, elle doit se conformer aux mêmes critères. 

La délégation du Mozambique est pleinement consciente du fait que pour la première fois 

les organes délibérants de TOMS participent aussi tôt au processus de programmation budgétaire 
et elle appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R28. 
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Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle qu'en termes 

réels l'augmentation a fait l'objet de discussions au sein de la Commission A en 1977. Le 

Conseil exécutif a ensuite procédé A une étude de la tendance des augmentations dans le passé, 

et des facteurs qui pourraient déterminer ces augmentations A l'avenir. Les données fournies à 

l'annexe 5 des Actes officiels N° 244 sont très utiles à cet égard. Bien qu'il ne puisse pas y 

avoir de mesure parfaite concernant l'augmentation réelle qui doit être approuvée, le Dr Reid 

pense que le Conseil est arrivé A un compromis équitable : l'augmentation recommandée de 2 

par an, ou de 4 % pour la période biennale, permettra A l'OMS d'exécuter ses programmes les 

plus importants pour un coût en termes de contribution que son propre pays, en tant qu'Etat 
Membre, peut assumer, et elle permettra en outre de continuer A privilégier les entreprises 
régionales de coopération technique qui bénéficieront d'un taux de croissance substantielle- 
ment plus élevé. La délégation du Royaume -Uni est favorable A cette approche et soutient donc 
le projet de résolution. 

Le Dr SANEARAN (Inde) estime que le système de budgétisation biennale permet aux Etats 
Membres d'être informés bien A l'avance des affectations de crédits aux divers secteurs des 
soins de santé et de faire leurs plans en conséquence - comme l'Inde l'a déjà fait avec 

l'aide du Directeur régional. Les besoins de la Région de l'Asie du Sud -Est ont été pris en 
considération et il faut espérer que l'augmentation projetée de 24,27 % pour La Région - qui 

représente le pourcentage d'accroissement le plus élevé de toutes les Régions - sera main - 
tenue. Le Gouvernement indien soutient donc le projet de résolution contenu dans larésolu- 
tion EB61.R18. 

Le Dr CUMMING (Australie) fait savoir que sa délégation, comme bien d'autres, est 
consciente de l'utilité de consultations précoces avec le Secrétariat. Proposer une augmen- 
tation allant jusqu'à 2 % est un compromis réaliste qui tient compte des besoins sanitaires 
incontestables des pays, mais aussi de leurs problèmes économiques. Une croissance budgétaire 
constante n'est pas indispensable pour augmenter les programmes de coopération technique. Le 

Directeur général l'a déjà montré par la manière dont il a appliqué la résolution WHA29.48 et 

il a, dans les mêmes limites budgétaires, dégagé une somme importante pour la coopération 
technique. Le Dr Cumming soutient donc le projet de résolution. 

M. VAN NOUHUYS (Pays -Bas) note que l'on s'efforce actuellement au sein du système des 
Nations Unies d'élaborer de meilleures méthodes de budgétisation, l'OMS étant A l'avant -garde 
de cette entreprise. Les Etats Membres s'efforcent aussi de trouver de meilleurs moyens 
d'ajuster leurs plans et leurs programmes en fonction de leurs ressources financières. Le 
résultat le plus prometteur pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia- 
lisées semble être la mise au point d'un système cohérent de planification A moyen terme qui 
pourrait bien se révéler être le maillon manquant entre les objectifs A long terme du système 
des Nations Unies et les budgets programmes biennaux. A l'OMS, on dispose des instruments 
nécessaires mais, mis A part les mécanismes, la question se posera toujours d'évaluer les possi- 
bilités et d'instituer un dialogue. De nombreux pays se trouvent dans une situation économique 
et financière difficile et il convient d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum de 
moyens. Les considérations d'ordre financier ne l'emportent pas sur tout le reste cependant. A 
en juger par les déclarations du Directeur général A l'Assemblée de la Santé et au Conseil 
exécutif, il est évident que TOMS est consciente des possibilités existantes. Le Secrétariat 
a montré qu'il pouvait se mettre A la place des Etats Membres et ainsi comprendre leurs diffi- 
cultés. Il ne serait que logique et juste que les Etats Membres essaient de se mettre A la 

place du Directeur général, de voir ses plans et ses vues, et de considérer avec lui l'inci- 
dence et le contenu de ses programmes. 

Le Conseil exécutif et son Comité du Programme ayant été impliqués dans le processus de 
planification du programme A un stade beaucoup plus précoce, le projet de résolution proposé 
par le Conseil a peut -être été élaboré sur la base d'un dialogue moins que parfait. Tout en 
reconnaissant ce fait, la délégation des Pays -Bas estime que l'augmentation réelle proposée de 
2 % par an pour la période 1980 -1981 est raisonnable, surtout si elle peut être réalisée de 
manière souple. A la différence d'autres délégations, qui se sont principalement intéressées au 
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution en se demandant si le pourcentage qui était 
indiqué était justifié ou non, la délégation des Pays -Bas pense que le paragraphe 2 du dispo- 
sitif doit fournir l'orientation principale. Elle soutient donc le principe contenu dans ce 
paragraphe. Dans la mesure où il a été élaboré pour la biennale 1980 -1981, elle peut également 
soutenir le premier paragraphe du dispositif, en combinaison avec le deuxième. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) constate que plusieurs membres 
du Comité du Programme du Conseil exécutif ont jugé acceptable une augmentation de 2 %, alors 
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que d'autres estimaient qu'il s'agissait là d'un maximum. Au cours des débats à la Commission A, 
d'autres délégués ont dit que le chiffre de 2 % était insuffisant. Il est difficile de concilier 
ces opinions. Le délégué des Pays -Bas a suggéré pour sortir de ce dilemme une solution qu'il 
approuve fortement. Il a lui -même suggéré, lors de précédentes discussions, qu'un moyen de 
résoudre le problème de la gestion financière consiste à se consacrer à des programmes ayant 
des objectifs bien définis, pour lesquels les crédits nécessaires sont disponibles et des 
délais ont été fixés. Cette approche est conforme aux principes du paragraphe 2 du dispositif 
du projet de résolution. L'OMS doit considérer l'avenir si elle veut bien mener sa barque. Le 
Professeur Spies propose que l'ordre des deux paragraphes du dispositif soit inversé, le 
deuxième paragraphe étant le plus important, ou encore, que l'actuel paragraphe 1 soit supprimé 
complètement ou que l'on se contente de dire que la budgétisation financière ferait l'objet, 
à tout moment, d'un dialogue étroit entre le Secrétariat et l'Organisation dans son ensemble. 
Il n'est pas disposé à soutenir le projet de résolution tel qu'il est libellé. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Spies de soumettre par écrit sa proposition d'amende- 
ment au projet de résolution. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) déclare que son pays est en voie de développement rapide 
et fait face à des difficultés économiques. Il reconnaît la valeur du rôle joué par l'OMS dans 
la coopération avec les pays en vue d'atteindre le but fixé pour l'année 2000 et se rend compte • 
que des crédits sont nécessaires à cette fin. Il soutient donc la proposition d'une augmenta- 
tion réelle annuelle de 2 %. Les deux paragraphes du dispositif se complètent mutuellement et 
leur ordre n'a guère d'importance. La délégation turque soutient le projet de résolution. 

Le Dr MORK (Norvège), notant qu'il est dit dans le deuxième paragraphe du préambule de 
la résolution EB61.R18 que les projections provisoires ne visent nullement à fixer ou à limiter 
le niveau du budget ordinaire de l'OMS qu'aura en fin de compte à approuver l'Assemblée de la 

Santé, en conclut que l'Assemblée est simplement invitée à donner des avis concernant le niveau 
du budget ordinaire pour 1980 -1981 qui sera discuté par la Trente et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé. Il fait sienne l'opinion de la délégation du Royaume -Uni. En 1979, lorsque 
l'Assemblée de la Santé se verra saisie des propositions du Directeur général, elle devra 
étudier le budget en fonction de la situation économique de l'Organisation et de ses programmes, 
ainsi que de la situation économique des Etats Membres. Les cinq pays scandinaves - Danemark, 
Finlande, Islande, Norvège et Suède - voteront pour le projet de résolution contenu dans la 

résolution EB61.R18. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué de l'Italie, dit qu'il n'y a manifestement pas 
de secteur dans lequel l'OMS puisse se passer de quelque amélioration, mais il demande instam- 
ment au délégué de l'Italie de tenir compte des efforts déployés par TOMS pour jouer un rôle 

progressif dans la coordination de tous les apports à la santé. Une consultation entre le FISE, 
le PNUD, le FNUAP, le PAN, la Banque mondiale et les banques régionales révélerait un degré 
remarquable de dialogue entre ces institutions. L'OMS a été accusée de faire preuve de trop 
d'agressivité dans ses tentatives d'harmoniser leurs apports avec les apports décidés par 
l'Assemblée de la Santé. Il peut y avoir certains chevauchements entre l'OIT et l'OMS par 

exemple en ce qui concerne la santé des travailleurs, ou entre la FAO et l'OMS sur le plan des 
politiques nutritionnelles - mais des efforts sont faits pour réduire au minimum ces chevauche- 
ments qui sont marginaux comparés à la coordination existant. Lorsque le même résultat aura pu 
être obtenu en ce qui concerne la coopération bilatérale, les Etats Membres de l'OMS s'en trou- 
veront infiniment mieux. Le Directeur général engage donc l'Organisation à poursuivre son 
action agressive de coordination. 

Le PRESIDENT propose que la Commission vote sur le projet de résolution tel qu'il est 
contenu dans la résolution EB61.R18, puisqu'aucun amendement formel n'a été présenté. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 89 voix contre 5, avec 4 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce qu'il est dans l'obligation de rentrer dans son pays. Il prend donc 
congé des membres de la Commission en les remerciant de leur coopération. 

La séance est levée à 17 h.40. 


