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TROISIEME SEANCE 

Lundi 15 mai 1978, h 9 h.30 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLLE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 1.8 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 244, résolutions EB61.R3 et EB61.R8 et annexe 1; 

résolution WHA31.1) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission h reprendre l'examen des recommandations du Conseil 
exécutif contenues aux paragraphes 5 et 6 du dispositif de la résolution EB61.R8. 

Paragraphe 5(6) 

M. DILEN (Belgique) considère que la dernière partie de ce paragraphe 5(6) proposant 
que les "autres membres du Bureau de l'Assemblée" s'abstiennent de prendre la parole en tant 
que délégués, est difficilement acceptable telle quelle dans la version française, parce 
qu'elle parait éliminer tous les membres du Bureau ainsi que le Président et les Vice - 
Présidents de l'Assemblée de la Santé et les présidents et vice -présidents des commissions 
principales. M. Dilen note que dans le Règlement intérieur de l'Assemblée le titre "Officers 
of the Health Assembly" qui figure aux articles 26 A 30 est rendue en français par "Président 
et Vice- Présidents de l'Assemblée de la Santé" et que ces articles ne mentionnent pas les 

présidents et autres membres du Bureau des commissionsprincipales. On peut donc se demander 
A qui se réfère le paragraphe 5(6). 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) explique que, dans l'esprit du Conseil, il 

ne s'agit pas des membres du Bureau de l'Assemblée, mais seulement du Président et des vice - 
présidents et des présidents, vice -présidents et rapporteurs des commissions principales. 

Le Dr BROYELLE (France) et M. BOTERO (Colombie) déclarent qu'ils souhaitaient soulever le 
même point que le délégué de la Belgique au sujet des versions respectivement française et 
espagnole, mais qu'ils sont satisfaits des explications fournies. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'a pas d'objection aux 
recommandations contenues au paragraphe 5(б) mais il estime que, pour des raisons de clarté, 

il faudrait se référer de manière plus précise au Règlement intérieur. 

Paragraphe 6(1) 

M. NATARAJAN (Inde) n'a pas d'objection h formuler sur la procédure proposée au para- 

graphe 6(1). Sur un sujet connexe, il demande instamment aux délégations de presser leurs 

gouvernements de ratifier promptement l'amendement proposé A la Constitution de l'OMS (réso- 

lution WHA29.38), qui portera A 31 le nombre des Etats Membres habilités h désigner un membre 

au Conseil. Cette augmentation a pour but de faire en sorte que chaque Région puisse proposer 

le тêте nombre de candidats; et par suite de l'amendement, la Région de l'Asie du Sud -Est 

disposera d'un membre supplémentaire. La résolution considérée devra donc être amendée après cette 

ratification, et mentionner 11 membres au lieu de 10. 

Paragraphe 6(2) 

Il n'y a pas d'observation. 

Le PRESIDENT déclare que les différents points soulevés au cours de la discussion seront 

mentionnés dans un projet de résolution qui sera établi par le Rapporteur et soumis A l'examen 

de la Commission A une séance ultérieure. 
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2. UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES POUR REDUIRE LES EFFETS ADVERSES DES FLUCTUATIONS 
MONETAIRES SUR LE BUDGET PROGRAMME : Point 3.3 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 244, 
résolution EB61.R4 et annexe 2) 

Le PRESIDENT rappelle que le point a été examiné par le Conseil exécutif à sa soixante 

et unième session et attire l'attention sur les procès -verbaux contenus dans les Actes 

officiels N° 246, pages 58 -69. 

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point, déclare que le 

Conseil exécutif a examiné à sa précédente session la proposition du Directeur général, exposée 
à l'annexe 2 des Actes officiels N° 244, d'utiliser un certain montant des recettes occasion- 

nelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme. 

Les problèmes financiers causés par la fluctuation des taux de change n'ont cessé de 

s'aggraver et, une fois de plus, l'Assemblée de la Santé devra examiner un budget supplémen- 

taire pour une année et des charges additionnelles pour une autre année afin de surmonter, 

ou à tout le moins d'atténuer, l'incidence sur le budget de l'OMS de la chute du dollar par 
rapport au franc suisse, qui s'est amorcée vers la fin de l'année précédente. 

La proposition soumise à la Commission est la suivante : à concurrence d'un montant 
maximum qui sera déterminé par l'Assemblée de la Santé et dont il est suggéré qu'il pourrait 

s'élever à US $2 millions par an en 1978 et en 1979, le Directeur général devrait être auto- 
risé à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses addition- 

nelles encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite des 
différences entre le taux de change budgétaire et les taux de change comptables entre le 

dollar et le franc suisse pendant une période financière donnée. L'autorisation proposée proté- 
gera le budget, sinon complètement, du moins dans une certaine mesure, contre une diminution 

modérée de la moyenne annuelle des taux de change comptables mensuels au- dessous du taux de 

change budgétaire. Ainsi, si l'Assemblée de la Santé approuve le budget supplémentaire pour 
1978 proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil, le taux de change pour 
cette même année sera de 2,21 francs suisses pour un dollar, et si de surcroît les mesures 

maintenant proposées par le Directeur général sont adoptées, il sera possible de faire face 

aux pertes budgétaires supplémentaires résultant de la chute du taux de change comptable moyen 
à 2,12 francs suisses en 1978. 

Cette mesure présente un certain nombre d'avantages par rapport à l'adoption d'un budget 

supplémentaire plus important qui, en fait, devrait être augmenté de 2 millions de dollars 

pour ramener le taux de change à 2,12 francs suisses. Tout d'abord, la seconde mesure implique 
une ouverture de crédits de US $2 millions sur laquelle on ne pourra pas revenir, alors que 
l'adoption de la proposition actuellement soumise á la Commission suppose une autorisation 
conditionnelle d'utiliser les recettes occasionnelles à concurrence d'un montant maximum de 
$2 millions dans certains cas qui pourront se produire ou non. En second lieu, un budget 

supplémentaire plus important augmentera le niveau du budget effectif, alors que l'application 

de la mesure proposée sera sans effet sur ce niveau. En troisième lieu, si la proposition est 
acceptée, toute économie nette résultant du fait qu'on aurait fixé le taux de change budgé- 

taire à un niveau trop bas pour un exercice donné sera virée aux recettes occasionnelles à 

concurrence d'un montant au moins égal à celui qui pourra être autorisé pour couvrir les 

dépenses supplémentaires résultant de taux de change défavorables. 

A la lumière de son examen de la proposition du Directeur général, le Conseil a adopté la 

résolution EB61.R4 recommandant à l'Assemblée de la Santé d'approuver l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le 
budget programme, à concurrence d'un montant de US $2 millions pour chacun des exercices 1978 

et 1979. 

Le Dr CUMMING (Australie) pense que la proposition est une tentative intéressante pour 

réduire les effets des fluctuations monétaires sur le budget programme. Le montant qui sera 

imputé sur les recettes occasionnelles sera limité par la décision de l'Assemblée mondiale de 

la Santé et par le montant des recettes occasionnelles disponibles. Bien qu'elle ne puisse 

assurer une protection totale, la proposition atténuera la gravité des mouvements défavorables 
des taux de change. Un allègement même léger des effets défavorables de ces mouvements aidera 
considérablement à gérer le budget. De plus, si la tendance actuelle s'inverse, les économies 
en résultant seront créditées aux recettes occasionnelles. Le montant de US $2 millions qui 
est proposé semble raisonnable, mais devra être revu périodiquement. La délégation de 
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l'Australie considère la résolution comme une première mesure qui peut en outre être consi- 

dérée comme de bonne pratique comptable, et présente l'avantage de faciliter la comparaison 

de la situation d'une année sur l'autre; en conséquence, elle appuiera le projet de résolu- 

tion contenu dans la résolution EB61.R4. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, depuis un cer- 
tain nombre d'années, les fluctuations monétaires touchent durement non seulement l'OMS, mais 

d'autres organismes du système des Nations Unies. Il n'est pour apprécier la gravité du pro - 

blème que de savoir qu'au cours de la période 1971 -1977 cette situation a coûté plus de 

US $48 millions. La question a donc une importance capitale et demande plus que des palliatifs 
qui ne résoudront rien à l'échelle mondiale. Le Dr Fetisov comprend bien les difficultés 

actuelles, mais craint que la proposition ne paraisse constituer un précédent fâcheux quant à 
la manière de faire face à une situation récurrente. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) précise que ses commentaires d'ordre général 
valent également pour le point 3.5 de l'ordre du jour (Budget supplémentaire pour 1978). Il 

faut considérer que le Secrétariat et les Etats Membres ne sont pas maîtres des fluctuations 
monétaires qui affectent l'OMS et d'autres institutions. La question a été étudiée, quelques 
années plus tôt, par le Comité administratif de Coordination des Nations Unies qui a notamment 
déclaré que, puisqu'aucune mesure ne permettra à elle seule de remédier à la situation, il faut 

se fixer pour principal objectif de protéger les programmes et le budget de l'organisation en 
cause et réduire autant que possible les prévisions budgétaires supplémentaires et les contri- 
butions correspondantes demandées aux Etats Membres. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que TOMS a affronté assez bien 
le problème et que l'emploi des recettes occasionnelles parait constituer une mesure satisfai- 
sante, d'autant qu'il semble n'y avoir aucune autre solution, sinon la demande de contributions 
supplémentaires aux Etats Membres. Le fait que les recettes occasionnelles puissent être cré- 
ditées ou débitées, selon le cas, parait tout à la fois logique et pratique. En conséquence, 
la délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie les résolutions EB61.R4 et EB61.R5. 

Toutefois, l'Assemblée de la Santé devra revoir la question en 1979 en fonction de la situation 
à cette époque. 

M. NATARAJAN (Inde) appuie pleinement la proposition du Conseil contenue dans la résolu- 
tion EB61.R4. A propos du point à l'étude et du point 3.2.4, il aimerait avoir des éclaircis- 

sements sur l'usage qui serait fait des recettes occasionnelles - qui par définition ne peuvent 
être estimées - si elles ne servaient pas à compenser les fluctuations monétaires. Il se 

demande si l'usage que l'on en fait ainsi ne risque pas d'aboutir à une érosion des programmes. 
En fait, il faut féliciter le Directeur général d'avoir jusqu'à présent géré les finances de 

l'Organisation sans avoir à empiéter sur les besoins des programmes. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond à la question posée par le délégué de l'Inde en 

précisant que, s'il n'était pas nécessaire d'utiliser les recettes occasionnelles pour le 

budget supplémentaire et pour d'autres dispositifs visant à réduire les effets des fluctuations 

monétaires, le Directeur général serait en mesure de recommander qu'un montant plus important 
des recettes occasionnelles serve à contribuer dans les années à venir au financement du budget 

ordinaire. Par exemple, si l'on n'employait pas US $6,6 millions de recettes occasionnelles 

pour financer le budget supplémentaire pour 1978, le Directeur général avait l'intention de 
recommander que US $3,3 millions de recettes occasionnelles servent à financer le budget pro- 

posé pour 1979. De plus, s'il n'y avait pas eu à financer le budget supplémentaire pour 1978, 

le montant des recettes occasionnelles utilisable pour financer le budget ordinaire pour 1980 -81 

serait beaucoup plus important qu'il ne l'est en fait aujourd'hui. Malheureusement, tout montant 
des recettes occasionnelles utilisé pour réduire les effets des fluctuations monétaires sur 

les budgets en cours vient en déduction du montant qui pourrait servir à réduire les contribu- 
tions demandées aux Etats Membres les années suivantes. 

Le PRESIDENT fait observer qu'on pourrait augmenter les recettes occasionnelles en utili- 

sant les fonds inactifs de manière plus judicieuse. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition 

ingénieuse et pratique soumise à la Commission. Autrefois, le Directeur général devait prévoir 

le taux de change du dollar par rapport au franc suisse plus d'une année avant la période en 
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cause. En 1976, i1 est tombé juste, mais il ne peut pas avoir toujours la même chance. La pro- 

position actuelle a ceci d'intéressant qu'elle évite d'avoir à prévoir le taux de change; en 

établissant le budget, le Directeur général pourra utiliser le dernier taux disponible. De 

plus, le mécanisme fonctionne dans les deux sens : si le dollar tombe par rapport au taux uti- 

lisé, les programmes sont protégés par le virement d'un montant maximum de US $2 millions de 

recettes occasionnelles. Si le dollar monte, les fonds seront virés aux recettes occasion- 

nelles, sans limite de montant. M. Seabourn pense, comme le délégué de la République fédérale 

d'Allemagne, que la mesure devra être appliquée à titre expérimental puisque le montant de 

US $2 millions peut ne pas convenir pour les années à venir. Peut -être même sera -t -il bon 

d'inclure automatiquement la mesure dans la résolution portant ouverture de crédits.De toute 

manière, 1978 ne constitue pas nécessairement une bonne référence, puisque l'année est déjà 

bien avancée et que les US $2 millions sont déjà nécessaires. Pour le reste de l'année, le 

dollar devra probablement avoisiner 2,40 francs suisses pour qu'on n'ait pas à recourir à la 

mesure envisagée, et 2,25 francs suisses pour que les US $2 millions suffisent. Il est peu 

probable qu'on arrive à l'un ou l'autre de ces chiffres. Le Comité du Programme devra étudier 

dans le détail d'autres mesures permettant de contrer les fluctuations monétaires; d'ici 1à, 

la proposition actuelle devrait permettre à l'Organisation de rester à flot. 

•Pour le Dr FERNANDES (Angola) il est important qu'on parvienne à trouver des mesures аdé- 

quates et efficaces pour surmonter les effets adverses de la situation monétaire sur le budget 

programme. Alors que le montant des recettes occasionnelles utilisées, ou devant être utílisées, 

au profit de la Namibie est seulement de US $16 320 en 1978 et de US $18 380 en 1979, quelque 

US $2 millions serviront à pallier les effets adverses des fluctuations du taux de change. La 

délégation de l'Angola trouve là des raisons d'inquiétude, et le Dr Fernandes se demande si le 

type de mesures proposées dans le projet de résolution est temporaire ou durable. La question 

a son importance, puisque les recettes occasionnelles doivent être utilisées surtout au profit 

des pays les plus défavorisés. La délégation de l'Angola appuiera la résolution, mais elle 

espère que des mesures efficaces seront prises pour résoudre le problème. 

Le PRESIDENT souligne que le projet de résolution se réfère aux années 1978 et 1979 seu- 

lement. De toute manière, la décision qui sera prise ne lie pas l'Assemblée définitivement et 

pourra être amendée par une Assemblée ultérieure. 

Le Dr ABDUL HADI ( Jamahiriya arabe libyenne) exprime l'inquiétude de sa délégation face 

aux effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget de l'Organisation. Puisque 

ces effets continueront sans aucun doute de se faire sentir à l'avenir, il faudrait examiner 

tous les moyens qui permettraient d'éviter le recours aux recettes occasionnelles, faute de 

quoi d'autres aspects de l'activité de l'Organisation auront à en souffrir. L'utilisation des • recettes occasionnelles pour boucher les trous du budget ordinaire peut fort bien conduire, 

indirectement et imperceptiblement, à une augmentation des contributions en 1980 et 1981. Cela 

dit, le projet de résolution recommandé par le Conseil semble être la seule solution. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 

EB61.R4 est approuvé. 

3. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1978 : Point 3.5 de l'ordre du jour (Actes officiels N6 244, 
résolution EB61.R5 et annexe 3; document A31/54) 

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point de l'ordre du 

jour à la demande du PRESIDENT, indique que, devant la dépréciation du dollar à l'égard du 
franc suisse, le Directeur général a estimé nécessaire de soumettre au Conseil exécutif, à sa 

soixante et unième session, en janvier 1977, un budget supplémentaire pour 1978 d'un montant 
de US $6 600 000. Ce montant, joint à certaines économies concernant le barème des salaires de 

la catégorie des services généraux à Genève, permettrait un ajustement du taux de change budgé- 
taire en 1978 de 2,65 à 2,21 francs suisses par dollar des Etats -Unis. Les propositions du 
Directeur général se sont trouvées influencées par le fait que le montant total des recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1977, compte tenu de certaines autres charges, 
s'élevait à $6 600 000, et que tout nouvel ajustement en baisse du taux de change budgétaire 
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entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse devrait être financé par une majoration des 
contributions des Etats Membres en 1978. Le rapport du Directeur général, dans lequel la ques- 

tion est analysée en détail, figure A l'annexe 3 des Actes officiels N° 244. 

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB61.R5, a recommandé A l'Assemblée mondiale de 

la Santé d'adopter une résolution approuvant le budget supplémentaire proposé pour 1978. Le 

Conseil a fait sienne la recommandation du Directeur général selon laquelle la totalité du 

montant devrait être financée au moyen des recettes occasionnelles disponibles, ce qui 

éviterait la nécessité de majorer les contributions des Membres. 

Enfin, il appelle l'attention §ur le document А31/54, qui contient le troisième rapport 

du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé, lequel s'est réuni le 8 mai pour tenir compte des événements survenus 
après janvier 1977 en ce qui concerne la poursuite de la chute du dollar des Etats -Unis par 

rapport au franc suisse. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appelle l'attention sur le 

paragraphe 126 du Rapport sur le projet de budget programme pour 1978 -1979 (Actes officiels 

N° 245), dans lequel le Conseil exécutif marque la nécessité de trouver une solution durable 

aux problèmes posés par l'instabilité monétaire. Il faut également se rappeler que le Comité 

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées a recommandé de compenser les pertes au moyen d'économies internes. • 
Sa délégation, qui s'est constamment opposée aux budgets supplémentaires, se range A l'avis des 

membres du Conseil exécutif qui ont suggéré que l'on fasse appel A d'autres solutions, telles 

que les économies internes, l'utilisation de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis et 

les fonds bénévoles. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que, après avoir 

soigneusement examiné les éléments nouveaux contenus dans le budget de 1978, sa délégation ne 

voit guère d'autre solution que celle qui consiste A approuver un budget supplémentaire à 

financer sur les recettes occasionnelles. Pour épargner au Secrétariat la peine d'avoir à 

faire rapport A chaque session du Conseil exécutif sur les virements de moins de 10 % entre 

sections portant ouverture de crédits, il propose que l'on amende le projet de résolution 

recommandé dans la résolution EB61.R5 en incorporant au paragraphe 2 du dispositif un nouvel 
alinéa ii) ainsi conçu : 

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 

général est autorisé A opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 

effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert A la 

section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 

section 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $8 516 000). Le Directeur 

général est autorisé en outre A 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 dévelop- 

pement. Tous ces virements feront l'objet d'un rapport dans le Rapport financier de 

l'exercice financier 1978. Au -delA des montants susmentionnés, les virements qui seraient 
nécessaires seront opérés, et feront l'objet d'un rapport, conformément aux dispositions 

du paragraphe 4.5 du Règlement financier "; 
l'alinéa ii) d'origine devenant l'alinéa iii). 

M. CABO (Mozambique) fait valoir que sa délégation est considérablement préoccupée par le 

fait que la Commission, qui vient d'approuver une résolution sur l'emploi des recettes occa- 

sionnelles pour limiter les effets adverses des fluctuations monétaires, se trouve maintenant 

saisie d'un autre projet de résolution dans lequel on lui demande d'approuver un budget supplé- 

mentaire pour 1978 en vue de compenser ces fluctuations. Cela signifie que les importantes 

économies qui auraient pu servir A mettre en oeuvre la résolution WHA29.48 et A renforcer les 

programmes de coopération technique devront servir, au lieu de cela, A éponger les hausses de 

coûts résultant des fluctuations monétaires. Toutefois, il appuie les mesures proposées par le 

Conseil exécutif dans la résolution EB61.R5. Il prie cependant le Directeur général de con- 

tinuer A s'efforcer de limiter les effets des fluctuations monétaires en diminuant les dépenses 

administratives au Siège et dans les Régions. 
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M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) appuie le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif, ainsi que l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni, qui est de 

nature A améliorer le mécanisme des rapports soumis par le Secrétariat. 

Le Dr BULLA (Roumanie) indique que sa délégation appuie le budget supplémentaire de 1978, 

alors même que le budget de l'ONE augmente chaque année selon un rythme qui fait peser une 

charge trop lourde sur les pays en voie de développement. La Roumanie appuiera toujours le 
budget A condition qu'il tienne tout spécialement compte des besoins de ces pays. En parti- 

culier, on devrait s'efforcer de réaliser un meilleur équilibre entre le nombre des spécia- 

listes employés au Siège et dans les bureaux régionaux, et, d'autre part, d'éviter les projets 

de recherche non indispensables. 

M. NATARAJAN (Inde) demande s'il est fondé A supposer que le total des prélèvements qui 

seront opérés sur les recettes occasionnelles pour appuyer le budget programme ordinaire, 

compte tenu de la résolution EB61.R4 adoptée précédemment, et de la résolution présentement 
à l'étude, sera de l'ordre de US $8,6 millions. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) confirme qu'il en va bien ainsi. Le montant total des 
recettes occasionnelles A utiliser pour compenser les effets des fluctuations monétaires sur • le budget de 1978 est de US $8,6 millions, soit US $6,6 millions pour le budget supplémentaire 

et un montant additionnel de US $2 millions constituant une provision réservée pour faire face 

à un taux de change inférieur A celui auquel on était parvenu avec le budget supplémentaire. 

Il appelle l'attention sur la première colonne du tableau qui figure au paragraphe 2 de 

l'annexe du document А31/54, laquelle indique que le taux de change budgétaire appliqué A 

l'origine dans le budget programme pour 1978, et adopté par la dernière Assemblée de la Santé, 

était de 2,65 francs suisses par dollar des Etats -Unis. Moyennant des économies internes, le 

Directeur général, dans ses propositions révisées de budget programme pour 1978, a pu ramener 

ce taux A 2,58 francs suisses par dollar des Etats -Unis. Un budget supplémentaire de US $6,6 
millions est nécessaire pour réduire encore le taux budgétaire jusqu'à 2,21 francs suisses par 

dollar des Etats -Unis, et en faisant une nouvelle ponction de US $2 millions sur les recettes 

occasionnelles, le Directeur général sera en mesure de faire face A un taux de change comptable 

moyen de 2,12 francs suisses par dollar des Etats -Unis. Il fait observer toutefois que, en 

réalité, le taux de change comptable actuellement en vigueur n'est pas de 2,12 mais de 

1,93 franc suisse par dollar des Etats -Unis et que, de ce fait, même si l'on tient compte de 

toutes les mesures proposées par le Directeur général et approuvées par le Conseil exécutif, 
le Directeur général devra réaliser des économies internes de plus de US $5 millions en 1978, 

sauf si l'on devait assister A un redressement notable du dollar par rapport au franc suisse. 

Décision : L'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni est approuvé. 

Le PRÉSIDENT invite la Commission A mettre aux voix le projet de résolution ainsi amendé; 
conformément A l'article 72 du Règlement intérieur, la décision doit être prise A la majorité 
des deux tiers des Membres présents et votants. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté par 93 voix contre cinq et 
trois abstentions. 

4. DOCUMENTATION ET LANGUES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.4 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 242, résolution ЕВ60.R7 et annexe 2; document A31/48) 

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif) présente le point de l'ordre du jour A 

l'invitation du PRESIDENT en précisant qu'il s'agit d'une affaire compliquée. Elle remonte A 

1976, époque A laquelle le Directeur général a présenté au Comité du Programme ses propositions 
pour la mise en oeuvre des résolutions WHA29.25 et WHA29.48. La première de ces résolutions le 

priait d'instituer un programme d'économies opérationnelles dans la partie du budget concernant 
le Siège, et la seconde lui demandait de supprimer des dépenses non indispensables afin de 
dégager des crédits pour les programmes de coopération technique avec les gouvernements. Pour 
tenir compte de ces résolutions, le Directeur général a fait des propositions tendant A opérer 
une réduction de 50 % dans la documentation, en particulier dans la série des Actes officiels. 
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Le Comité du Programme a accepté la plupart de ces propositions et le Conseil exécutif les 

a faites siennes lors de sa cinquante -neuvième session tenue en janvier 1977, à la seule 

exception des propositions relatives aux comptes rendus sténographiques de l'Assemblée de la 

Santé et aux comptes rendus sommaires des commissions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif. Après de longues discussions, le Conseil a décidé de recommander le maintien du 

statu quo en ce qui concerne ces deux catégories de documents, tout au moins pour 1978. Toute- 

fois, estimant que des questions plus vastes de politique linguistique en général se trouvaient 

posées, le Conseil a constitué un comité ad hoc sur la documentation et les langues chargé 

d'étudier l'ensemble de la question. 

Le Comité ad hoc s'est réuni en avril 1977 et, bien qu'il y ait eu unanimité sur la ques- 

tion des langues et de la documentation en général, il n'a pas pu prendre de décision unanime 

sur la question des comptes rendus sténographiques et sommaires. Toutefois, à sa soixantième 

session en 1977, le Conseil s'est prononcé en faveur de la position majoritaire du Comité ad hoc 

qui se reflète dans la résolution ЕB60.R7 (Actes officiels N° 242) dont la Commission est 

saisie. 

La résolution comprend trois parties. La partie I traite des notions de langue officielle 
et de langue de travail, l'expression "langue officielle" se référant essentiellement àl'inter- 
prétation et l'expression "langue de travail" ayant essentiellement trait à la traduction. 

S'agissant des six langues officielles, le Conseil a recommandé le maintien de la pratique 

actuelle, l'interprétation dans ces langues et à partir d'elles étant assurée sur une base 

d'égalité complète. Il a en outre recommandé que ces six langues restent langues de travail et 

que l'on conserve les pratiques régissant l'extension ou la limitation de leur emploi. 

La partie II de la résolution ЕB60.R7 concerne une proposition du Directeur général, ins- 
pirée elle aussi d'un souci d'économie, tendant à ce que la série des Actes officiels soit 

supprimée et remplacée par un certain nombre de volumes distincts, réalisant ainsi une économie 

de quelque US $90 000 par an. Le Conseil a adopté cette proposition et, en fait, il est tenu 

compte de cette économie dans le projet de budget programme révisé pour 1979. 

La partie III de la résolution est la plus controversée. Elle propose de modifier la forme 

dans laquelle sont publiés les comptes rendus sténographiques des séances plénières de l'Assem- 

blée de la Santé et les comptes rendus sommaires du Conseil exécutif et des commissions de 

l'Assemblée de la Santé. Le Comité ad hoc sur la documentation et les langues s'est divisé sur 

cette question, trois membres préconisant le statu quo et quatre autres se prononçant en faveur 
de la modification exposée dans la résolution. Si la Commission accepte les recommandations 
figurant dans la résolution du Conseil concernant les comptes rendus sténographiques de l'Assem- 

blée de la Santé, les comptes rendus provisoires seront diffusés comme ils le sont actuellement, 

en version multilingue, chaque intervention étant reproduite dans la langue de travail utilisée 

par l'orateur. Toutefois, le compte rendu sténographique définitif sera publié en un seulvolume 
multilingue contenant, outre le texte de chaque intervention dans la langue utilisée par l'ora- 
teur, les traductions en anglais de toutes les interventions qui n'auront pas été faites en 

anglais. 

De même, les comptes rendus sommaires continueront à être rédigés en anglais mais, si les 

délégués ou les membres du Conseil se sont exprimés dans une langue de travail autre que 

l'anglais, les résumés de leurs interventions seront suivis d'une traduction dans la langue de 

travail utilisée par l'orateur. Dans les comptes rendus sommaires définitifs, on s'en tiendra 

à la même formule - à savoir un résumé en anglais suivi d'une traduction lorsque l'intervention 

a été faite dans une langue autre que l'anglais. 

Si l'Assemblée de la Santé fait siennes ces propositions, il sera nécessaire de modifier 
les Règlements intérieurs de l'Assemblée et du Conseil afin de permettre l'adoption des comptes 
rendus sténographiques et sommaires nouvelle formule. Des propositions relatives à ces modifi- 
cations figurent en annexe au document A31/48. Si elles sont adoptées, ces modifications entre- 
raient en application dès le début de 1979. 

Le projet de budget programme révisé pour l'exercice financier 1979, qui a été approuvé 
par le Conseil exécutif et qui sera examiné par l'Assemblée de la Santé au titre du point 2.2 

de son ordre du jour, prévoit déjà la mise en application des recommandations du Conseil con- 

cernant les comptes rendus sténographiques et sommaires. Toutefois, si l'Assemblée de la Santé 

souhaite maintenir le statu quo, à savoir la traduction de la totalité des comptes rendus sté- 
nographiques et sommaires en espagnol, français et russe et leur publication en versions uni- 

lingues distinctes, il sera nécessaire d'ajouter un crédit de US $610 000 au budget programme 

révisé pour 1979. 
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Le PRESIDENT indique que, outre les recommandations contenues dans la résolution EB60.R7, 

la Commission est saisie d'un projet de résolution proposé conjointement par les délégations 

suivantes : Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Côte 

d'Ivoire, Cuba, El Salvador, Equateur, Espagne, France, Gabon, Hatti, Honduras, Hongrie, 
Luxembourg, lexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sénégal, République Démocratique 
Allemande, Union des Républiques socialistes soviétiques, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela 
et Viet Nam. Les délégations de la Bolivie, du Congo, de la Pologne, du Tchad et du Togo ont 

également demandé à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution dont le texte se lit 

ainsi : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB60.R7 du Conseil exécutif et le rapport du Comité 

ad hoc du Conseil sur la documentation et les langues de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif;1 

I 

Notant qu'à l'OMS la notion de langues officielles se réfère actuellement à l'inter- 

prétation des discours prononcés dans ces langues alors que la notion de langues de tra- 

vail a essentiellement trait à la traduction et est appliquée de façon pragmatique, compte 
tenu des besoins spécifiques des Etats Membres, de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif, 

DECIDE : 

1) qu'en ce qui concerne les langues officielles de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif la pratique actuelle sera maintenue, l'interprétation dans ces 
langues et à partir d'elles étant assurée sur une base d'égalité complète; 

2) que l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe restent 

langues de travail et que l'on conserve les pratiques et décisions régissant l'exten- 

sion ou la limitation de leur emploi à divers degrés, sous réserve de toutes modifi- 
cations qui pourraient résulter d'accords négociés entre les Gouvernements intéressés 
et l'Organisation. 

II 

Consciente de la nécessité de supprimer, en application de la résolution WHA29.48, 
toutes les dépenses évitables et non indispensables; 

Etant informée que certaines économies pourraient être réalisées si les volumes qui 
constituent actuellement la série des Actes officiels paraissaient hors série, ce qui per- 

mettrait de les distribuer moins largement à titre gratuit à l'extérieur de l'Organisation; 
Persuadée que la publication d'un certain nombre de volumes distincts remplirait le 

même objet que celle de la série des Actes officiels et continuerait à répondre aux 

besoins des Etats Membres, 

DECIDE : 

1) que l'actuelle série des Actes officiels sera remplacée par un certain nombre 
de volumes distincts; 

2) que l'article 95 de son Règlement intérieur sera amendé par la suppression des 
mots "dans les Actes officiels de l'Organisation ". 

III 

1) DECIDE de conserver en 1979 et dans les années à venir le statu quo en ce qui con- 

cerne la traduction et la publication des comptes rendus sténographiques (ou comptes 

rendus in extenso) de l'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires (ou procès - 

verbaux) du Conseil exécutif et des commissions principales de l'Assemblée de la Santé; 

2) INVITE le Directeur général à prendre, dans les années à venir, les mesures néces- 
saires pour donner suite aux dispositions ci- dessus tout en tenant compte de la 

résolution WHA29.48. 

1 OMS, Actes officiels, N° 242, 1977, Partie I, p. 8 et annexe 2. 
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Présentant le projet d'amendement, M. НESSEL (France) précise qu'il vise à modifier 
substantiellement sur certains points les recommandations présentées par le Conseil exécutif à 

l'Assemblée dans sa résolution ЕВ60.R7. Il s'agit là d'une question à laquelle son gouverne- 
ment attache la plus haute importance et il est heureux que tel soit également l'avis des 

nombreuses délégations qui se sont associées pour présenter ce texte. Il est en effet essentiel 
que l'OMS ne pratique aucune discrimination en matière de langues et, par conséquent, de 

cultures. Du reste, l'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée et l'article 22 du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif définissent, sans contestation possible, le principe 
de l'égalité des langues, principe d'autant plus fondamental si l'on veut que les textes où 

il est rendu compte de l'activité de l'Organisation aident tous les Etats Membres à oeuvrer 
solidairement pour une coopération internationale efficace dans un domaine qui, loin d'être 
l'apanage des spécialistes, intéresse dans de nombreux pays des hommes et des femmes qui 

n'utilisent pas nécessairement la langue anglaise. On comprend donc mal les arguments présentés 
par le Comité ad hoc et on ne voit nulle trace dans les règlements intérieurs de l'Assemblée 
ou du Conseil d'une quelconque obligation minimale en ce qui concerne l'emploi de certaines 
langues. Au contraire, l'article 90 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé stipule 
clairement que les comptes rendus sténographiques, les comptes rendus sommaires et le Journal 
sont établis dans les langues de travail, stipulation confirmée par l'article 20 du Règlement 
intérieur du Conseil qui précise que les comptes rendus sommaires des séances sont établis 

dans les langues de travail et distribués aux membres aussit8t que possible. 
La délégation française est sensible aux efforts déployés par le Directeur général pour 

consacrer une part accrue des crédits de l'Organisation à une action en faveur des pays en voie 
de développement et elle ne demande pas mieux que de voir allégé le poids de la documentation. 

Elle souscrit donc aux économies proposées dans la partie II de la résolution ЕВ60.R7 en ce 

qui concerne la publication des Actes officiels mais elle ne serait pas en mesure d'approuver 

un budget qui établirait une discrimination injustifiable entre les différentes langues offi- 

cielles. Le délégué de la France demande instamment à toutes les délégations d'apporter leur 

appui au projet de résolution dont il est l'un des coauteurs. Bien entendu, cela obligera à 

ajouter une somme de US $610 000 au budget de l'Organisation mais il y a tout lieu de faire 

confiance au Directeur général pour trouver cette somme dans les recettes occasionnelles. 

Le PRESIDENT précise que la différence essentielle entre les recommandations formulées 

par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ60.R7 et le projet de résolution qui vient d'être 

présenté par le délégué de la France tient à ce que celui -ci demande le maintien du statu quo 

en ce qui concerne la traduction et la publication des comptes rendus sténographiques et 

sommaires. 

Répondant à une question de M. Andrew (Etats -Unis d'Amérique), il précise encore qu'il 

appartient à la Commission de décider quel sera de ces deux textes celui qu'elle examinera en 

premier, mais il propose que la Commission prenne le projet de résolution présenté par le 

délégué de la France comme base de discussion, en commençant par des observations générales, 

et qu'elle passe ensuite à l'examen de chacune des parties de ce texte. 

Le Professeur OJEDA VILLALBA (Paraguay) craint que l'adoption des recommandations du 

Conseil provoquent des difficultés techniques. Les comptes rendus sont toujours assez volu- 

mineux et, comme ils parviennent peu de temps avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, 

certains pays où l'anglais n'est pas utilisé seraient gênés dans les préparatifs faits en vue 

de l'Assemblée et leur participation efficace aux travaux de l'Assemblée serait ainsi entravée. 

Il invite instamment d'autres pays, notamment les pays anglophones, à réexaminer la question 

et à essayer de trouver une solution qui garantisse la pleine participation des Membres non 

anglophones aux travaux de l'Assemblée. 

La séance est levée à 11 h.55. 


