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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 1975, à 9 h.30 

Président : Dr C . N . D . TAYLOR 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 

(résolution WHA26.38, Actes officiels № 220, documents EB55/wp/l, 

EB55/WP/15) (suite) 

Amendements à la Constitution concernant le cycle budgétaire biennal 

Le PRESIDENT indique que le Secrétariat n'a reçu jusqu'ici que 20 acceptations formelles 

des amendements approuvés à la Constitution de l'OMS concernant l'établissement de cycles budgé-

taires biennaux, alors que la majorité requise des deux tiers en exige 94. Le Conseil souhaitera 

peut-être adopter une résolution recommandant à la prochaine Assemblée de la Santé d’inviter les 

Etats Membres à accepter, le plus tôt possible, les amendements à la Constitution. 

Le Dr JAYASUNDARA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA26.37 portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 

de la Constitution； 

Notant que les amendements n'ont pas jusqu'ici été acceptés par la majorité requise 

de Membres； et 

Considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un véritable cycle 

budgétaire biennal, 

RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d‘adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA26.37 portant adoption d'amendements aux articles 34 

et 55 de la Constitution； 

Répétant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle 

budgétaire biennal； 

Notant que jusqu'ici 20 Membres seulement ont accepté la résolution WHA26.37； 

Notant que les amendements ne pourront entrer en vigueur que lorsque les deux 

tiers des Membres auront déposé entre les mains du Secrétaire général de 1'Organisation 

des Nations Unies un instrument officiel notifiant l'acceptation des amendements, 

1. INVITE instamment les Membres qui n'ont pas encore notifié leur acceptation au 

Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies à le faire dans le délai le 

plus court possible； et 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Secrétaire 

général de 1'Organisation des Nations Unies et aux Membres concernés." 

Décision : La résolution est adoptée,1 

Résumés et tableaux (Actes officiels № 220, pages 25-94) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les résumés et tableaux des Actes officiels 

№ 220. 

de l'ordre du jour 

E B 5 5 / W P / 6 - 1 2 et 

1

 Résolution EB55.R10. 
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Pages 25-49 

Le Dr SAUTER, se référant au programme 2.1.4 (Programme du Directeur général pour le 

développement) déclare que le programme spécial proposé par le Directeur général en vue de 

rendre l'action de l'Organisation plus dynamique, plus souple et plus rapide, représentera un 

instrument précieux, que le système des budgets biennaux rendra encore plus efficace. Ce 

programme donnera au Directeur général une plus grande liberté d'initiative； il faudra donc 

que le Conseil et l'Assemblée de la Santé soient tenus pleinement au courant de 1'action entre-

prise . U n rapport à ce sujet pourrait bien constituer la partie la plus importante du rapport 

biennal succinct que soumettra le Directeur général sur les futures activités• 

Le Dr EHRLICH, constatant que les chiffres estimatifs figurant sous la rubrique "Autres 

fonds", à la page 25, diminuent d'année en année, pense qu'il serait utile de procéder à une 

estimation des fonds dont on peut espérer disposer en se fondant sur 1'expérience acquise et 

sur les changements prévisibles. Peut-être serait-il possible de fournir ces renseignements 

sous la forme de document de travail. 

Le Dr Ehrlich serait heureux que lui soit expliquée la différence entre les montants 

affectés aux programmes 2.1.4 (Programme du Directeur général pour le développement) et 

2.2.3 (Programmes coopératifs de développement)• 

Le Professeur TIGYI estime que les tableaux, notamment ceux des pages 32-43, illustrent 

bien 1'orientation du développement, La présentation de ces tableaux est très instructive et 

devrait être maintenue. 

L'augmentation pour 1976 par rapport à 1975 des dépenses consacrées à la recherche sur le 

cancer, qui est de 2,94 % , est inférieure à l'augmentation moyenne du budget et correspond, en 

fait, à une diminution si l'on tient compte de l'inflation. Les chiffres ne reflètent pas 

1'importance du problème dé la recherche sur le cancer. Le programme 5.1.7 (Maladies à virus), 

qui a subi une diminution de 8,9 % pour 1975 par rapport à 1974, fait l'objet d'une augmentation 

du même ordre pour 1976 par rapport à 1975, ce qui signifie que les crédits prévus pour le 

problème capital des maladies à virus restent inchangés. Le Professeur Tigyi relève d'autres cas 

où 1‘augmentation des fonds budgétaires n'est pas à la mesure de 1‘importance réelle du 

programme, comme, par exemple, celui du programme 5.2.7 (Aspects biomédicaux des rayonnements), 

qui revêt un intérêt tout particulier en raison de la pénurie mondiale d'énergie. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA fait observer que l'augmentation de 1'ensemble du budget (environ 

4 % pour 1976 et 3 % pour 1977) est relativement faible et qu'elle se répartit de façon quelque 

peu inégale suivant les programmes, le pourcentage d'augmentation étant plus élevé pour les 

secteurs de programme 1,1 (Réunions constitutionnelles) et 2.1 (Direction générale) que pour 

l'ensemble du budget. Certains secteurs, par exemple, les secteurs 5.1 (Lutte contre les maladies 

transmissibles) et 5.2 (Lutte contre les maladies non transmissibles) subissent en fait une 

diminution. Bien que les chiffres concernant la Direction générale paraissent se situer dans des 

limites acceptables et correspondre à des responsabilités mondiales, le déséquilibre entre ces 

chiffres et ceux de programmes opérationnels tels que la recherche ou l'enseignement et la 

formation professionnelle est quelque peu préoccupant. Le Dr Restrepo Chavarriaga aimerait savoir 

si le chiffre de $514 300, qui apparaît dans la colonne 1976 pour le secteur 2.3 (Promotion et 

Développement de la recherche) à la page 27, comprend une fraction des crédits non utilisés que 

la Chine a remis à la disposition de l'Organisation. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que la nouvelle présentation du budget facilite 

l'analyse d'ensemble de celui-ci. Toutefois, elle se demande pourquoi les secteurs 3.1 (Renfor-

cement des services de santé) et 4.1 (Développement des personnels de santé) ne sont pas sub-

divisés en programmes. Elle voudrait aussi connaître la ventilation des crédits prévus pour le 

secteur 9.2 (Aide aux programmes dans les pays) et pour d'autres secteurs au sujet desquels ne 

sont indiqués actuellement que des montants régionaux dans le résumé par secteur de programme 

et par niveau organique (pages 44-49). Il serait utile qu'à l'avenir cette partie du document 

donne des pourcentages comme on le fait pour les autres parties. 

Le Dr WRIGHT appuie chaleureusement le programme du Directeur, général pour le développement 

(programme 2.1.4), surtout en ce qui concerne le renforcement des bureaux des représentants de 

l'OMS. En effet ces fonctionnaires doivent souvent travailler seuls et éprouvent quelque 
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difficulté à assumer leurs divers rôles de coordination et à répondre rapidement aux demandes 

de conseils. Le Dr Wright est quelque peu préoccupé par la modicité des crédits qui ont été 

prévus pour renforcer le rôle des comités régionaux et qui risquent d'être insuffisants pour 

atteindre les objectifs décrits aux pages 8 et 9 de 1
f

I n t r o d u c t i o n . 

Il est également inquiet de voir diminuer 1'ensemble des fonds consacrés au développement 

des personnels de santé (secteur 4.1) du fait de la régression du financement prévu sous la 

rubrique "Autres fonds" et se demande si l'on s'attend réellement à cette diminution ou s'il 

s'agit seulement d'une estimation pessimiste. 

Le Dr VENEDIKTOV souhaite aussi avoir une ventilation plus détaillée des chiffres, notamment 

pour les secteurs 3.1 (Renforcement des services de santé) et 4.1 (Développement des personnels 

de santé). 

Il partage 1'opinion du Professeur Tigyi sur l'intérêt qu'il y a à développer les 

programmes concernant le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les maladies à virus et les 

maladies parasitaires, ces dernières étant d'une grande importance à la fois pour les pays 

développés et les pays en voie de développement• Lors de 1‘élaboration de ces programmes, il 

conviendrait de se préoccuper en priorité de la méthodologie scientifique qui n‘apparaît pas 

assez nettement dans le document. 

De même en ce qui concerne la promotion de la salubrité de l'environnement (secteur 6.1), 

1
1

 Organisation devrait concentrer ses efforts au premier chef sur 1
f

 analyse scientifique des 

problèmes et non pas seulement sur la création d'établissements et de services de santé. Se 

référant à la promotion et au développement de la recherche (secteur 2.3), il souligne que le 

montant de quelque $500 000 apparemment affecté à ce secteur est loin de correspondre à 1
1

 orien-

tation scientifique des travaux de 1
1

 Organisation puisque tous les programmes de celle-ci 

comportent un important élément scientifique et supposent la collecte et l'analyse d'infor-

mations . C e point devrait être mis en lumière. 

Quand on examine les montants indiqués dans les tableaux, il faut tenir compte du fait 

qu
1

 il s
1

 agit là seulement de chiffres préliminaires établis en automne 1974 et que des prévi-

sions budgétaires supplémentaires suivront. La présentation de prévisions supplémentaires 

plusieurs fois par an minerait la notion de budget biennal. Il est difficile évidemment de 

prévoir les fluctuations monétaires ou d'autres effets de la situation économique actuelle 

mais ces facteurs pourraient annuler les avantages attendus du budget biennal et il faut 

suivre de près la tendance à présenter de façon répétée des prévisions supplémentaires. Il 

faut espérer qu'une priorité suffisante sera donnée, dans ce programme limité aux importants 

secteurs que le Dr Venediktov a mentionnés. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, pense comme le Dr Venediktov que les chiffres 

des tableaux ne donnent pas nécessairement une idée complète de ce qui se passe. Si l'on étudie 

les programmes proprement dits, on verra sans doute qu'une diminution relative dans un programme 

donné correspond à une réduction de certaines activités qui ne paraissent pas devoir donner 

d'aussi bons résultats que d'autres activités peut-être moins coûteuses. Le montant affecté à 

un programme donné ne constitue pas le seul moyen d
f

 évaluer les activités utiles auxquelles il 

donne lieu. 

Le Dr Kilgour s'intéresse tout particulièrement aux maladies qui pèsent lourdement sur les 

pays en voie de développement, comme les maladies transmissibles. Il est heureux de voir que 

les crédits consacrés au paludisme et autres maladies parasitaires ont été maintenus tant en 

chiffres absolus qu'en pourcentages et vont augmenter. C'est là une préparation réaliste aux 

besoins futurs. 

Il estime également que la promotion de la recherche est une activité essentielle en 

raison de la nécessité de faire une percée dans des domaines tels que les maladies parasitaires 

et d'élaborer une stratégie mondiale de telle sorte que les activités des institut ions natio-

nales et des divers centres puissent mutuellement se compléter beaucoup mieux que par le passé 

et recevoir plus de directives et d
1

 encouragement. C
f

 est là un aspect essentiel auquel 1'Orga-

nisation doit consacrer une bien plus grande attention à l'avenir. 

Le Dr Kilgour regrette que 1'on ne paraisse pas attribuer à l'éducation sanitaire les 

moyens nécessaires pour une activité qui devrait constituer 1'essentiel des programmes futurs, 
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notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles et parasitaires. En outre, 1'immuno-

logie, qui devient un élément majeur pour tant de programmes, semble marquer le pas. Si l'on 

veut que les discussions techniques de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les 

maladies transmises par voie sexuelle soient fructueuses et si l'on tient compte des autres 

maladies qui, occasionnellement, peuvent être transmises par ces voies, notamment 1'hépatite, il 

est nécessaire d'envisager un vaste programme； or les résumés des dépenses prévues ne corres-

pondent pas à un programme de cette ampleur. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est également partisan d'une décomposition des chiffres des 

secteurs de programmes 3.1 et 4.1. Se référant au secteur 5.1 (Lutte contre les maladies trans-

missibles) , i l demande si le budget tient bien compte de la résolution WHA27.57. Dans le 

secteur 6.1 (Promotion de la salubrité de 1'environnement), il constate une diminution de 

quelque $20 millions en 1975 à quelque $14 millions en 1977； alors que les prévisions au titre 

du budget ordinaire accusent une légère hausse, il y a une diminution importante sous "autres 

fonds". Il aimerait savoir si les activités en cause sont menées par une autre organisation ou 

si l'on juge inutile de consacrer de telles ressources au programme. A son avis, ce programme 

est d
f

 une extrême importance pour l'avenir et il est essentiel de lui allouer les fonds 

nécessaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le débat 1'encourage puissamment à répéter que les 

mouvements de fonds enregistrés dans divers secteurs du programme dénotent de la part du 

Secrétariat une certaine perplexité quant à la direction à prendre dans le futur. 

La question des aspects biomédicaux des rayonnement s ionisants soulevée par le 

Professeur Tigyi est actuellement d
f

 une grande importance pour l'Organisation. Le Secrétariat 

a estimé que les activités traditionnelles de 1
1

 OMS dans ce domaine n'étaient pas toutes ci
f

 un 

bon rendement. Un groupe d'évaluation s'emploie à étudier de 1'extérieur tout ce secteur afin 

de déterminer l'orientation à adopter. Le Directeur général a pensé qu'il n'était pas opportun 

de soumettre des propositions au Conseil en matière de fonds supplémentaires avant que le 

Secrétariat ne connaisse cette orientation. Les activités les moins productives ont été quelque 

peu élaguées. 

Pouj' ce qui est du cancer, l'Assemblée de la Santé a réclamé une coordination fortement 

accrue de la part de 1 * Organisation. Des réunions sont en cours d'organisation, des contacts 

sont établis avec le Centre international de Recherche sur le Cancer et 1'Union internationale 

contre le Cancer et des progrès sont graduellement réalisés. Le Secrétariat poursuivra le 

programme en le finançant, selon les besoins, sur les fonds du programme du Directeur général 

pour le développement jusqu'à ce qu'il soit possible d'introduire des prévisions pertinentes 

dans le budget programme ordinaire. En ce qui concerne le développement et la coordination de 

la recherche biomédicale, 1
f

 Organisation va énergiquement de 1'avant non seulement par la 

collaboration traditionnelle avec les centres de recherche des pays très développés mais 

aussi en s'efforçant de faire participer le tiers monde au programme de recherche. On avait 

tendance à croire dans le passé que les problèmes des pays en voie de développement n'étaient 

résolubles que dans les laboratoires de pays développés, mais cette politique a échoué à 

maîtriser beaucoup de problèmes brûlants qui se posent en Afrique, en Asie et en Amérique 

latine. Aussi entend-on non seulement recourir aux laboratoires des pays développés, mais aussi 

créer une infrastructure dans le tiers monde. 

Les crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le développement 

serviront uniquement de "fonds de démarrage
M

 pour mobiliser des ressources extérieures. Le 

Directeur général est optimiste à cet égard. Il espère qu'il suffira à l'OMS d'engager 

$100 000 à 200 000 pour encourager d
f

 autres sources à faire des apports de 1
f

 ordre de 

$10 millions par an. L'Organisation devra organiser des réunions et envoyer des missions pou兮 

obtenir l'appui tant des pays receveurs que des pays donateurs. 

Les fluctuations évoquées résultent de l'évaluation d'aires de programme. Il se peut très 

bien, par exemple, qu'une activité interrégionale soit supprimée sans que le rôle important 

de coordination joué par l'OMS disparaisse pour autant. Le Directeur général ne pense pas que 

l'Organisation puisse elle-même prétendre faire beaucoup pour réduire les maladies transmises 
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par voie sexuelle mais elle peut et doit être en mesure de dire si ces maladies sont 

réductibles. 

La remarque relative au défaut de ventilation des secteurs "renforcement des services de 

santé" et "développement des personnels de santé’， est pertinente. Dans ces deux domaines, 

l'Organisation s'interroge depuis quelques années sur la valeur de son approche traditionnelle 

et cherche à déterminer aux niveaux des pays, régional et mondial, si son action a été 

vraiment efficace. On peut constater, à la lecture du document correspondant, que des doutes 

sérieux ont été élevés à cet égard. On s
1

 est efforcé de regrouper les activités aussi bien en 

matière de développement des personnels de santé que de renforcement des services de santé. 

Quand ces deux secteurs viendront en discussion, le Secrétariat sera reconnaissant au Conseil de 

le sommer de se prononcer sur les grandes orientations futures. Une ventilation plus poussée 

est certes envisageable pour les années ultérieures, mais une telle démarche n
f

e s t pas exempte 

de dangers. Dans le passé, l'Organisation avait tendance à appliquer une ventilation structu-

relle très rigide, qui, dans une certaine mesure, dictait les programmes au lieu que ce soit 

le contraire. On s'efforce maintenant de concilier les deux préoccupations. Le Directeur général 

espère que l'occasion se présentera encore de revenir plus en détail sur ce problème à propos 

des deux programmes en cause. 

Pour aider le Conseil à prendre le pouls de 1
1

 opinion actuellement dominante et à se 

rendre compte des efforts accomplis par le Secrétariat, le Directeur général croit utile de 

lui fournir quelques indications sur la capacité de l'Organisation de mobiliser des ressources 

extrabudgétaires et d'harmoniser avec ses propres programmes 1'assistance d
f

 origine 

bilatérale. 

A son avis, si l'on se reporte à la situation d
1

 il y a deux ans et que 1
f

 on fasse des 

projections pour les cinq années à venir, des progrès considérables ont été réalisés. Par 

exemple, la mobilisation de quelque $5 millions en faveur de 1
1

 eradication de la variole a 

incontestablement été due pour beaucoup aux vigoureux efforts du Secrétariat. Il semble que 

le climat soit favorable à la reconnaissance à 1
f

 OMS d'un rôle d'agent d'exécution ou de 

coordination des activités sanitaires mondiales quelles qu'en soient les sources dè financement. 

L
f

 Organisation est largement parvenue aussi à faire reconnaître le rôle capital de la 

santé dans le développement général comme en témoigne 1
f

a t t i t u d e adoptée par des organismes 

tels que la Banque mondiale et le PNUD; en outre, les institutions d
1

 assistance bilatérale se 

montrent de plus en plus disposées à se concerter avec l'OMS en matière de planification. 

L
f

 Organisation se doit maintenant d
f

 élaborer la meilleure méthodologie possible pour remplir 

son rôle de coordination avec une efficacité maximale. Ce point est en rapport avec les 

remarques du Dr Wright. Les membres du Conseil exécutif ont clairement marqué leur souhait 

que l'OMS étende ses activités dans tous les domaines et ont souligné qu
T

 il importait pour 

cela de tirer le meilleur parti possible des ressources existantes. Cette position, jointe 

aux considérations développées par le Directeur général, résume assez bien la future orien-

tation que devrait suivre l'OMS. 

A propos du point soulevé par le Professeur Kostrzewski concernant les activités rela-

tives à 1
1

 environnement, le Directeur général fait observer que les projections pour 1977 

indiquent un accroissement considérable des ressources à mobiliser pour les travaux dans ce 

domaine. Le Conseil aura 1'occasion d'y revenir quand il abordera ce secteur de programme. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux questions soulevées au cours de la 

discussion, fait d'abord observer qu'en ce qui concerne la diminution des fonds devant provenir, 

au cours de la période 1975-1977, de sources de financement autres que le budget ordinaire, 

diminution qui ressort du tableau de la page 25, il n'a pas encore été possible de trouver une 

solution entièrement satisfaisante. Dans le passé, le document relatif au budget ne faisait 

apparaître, dans le montant total des fonds provenant d'autres sources, que les sommes réelle-

ment disponibles ou expressément promises. Or, pour 1
1

 année en cours, on a aussi inclus dans 

le document budgétaire, conformément aux suggestions de certains membres du Conseil, les fonds 

que l'on espère recevoir de sources autres que le budget ordinaire, с'est-à-dire les fonds 

qu'il est raisonnable d'escompter, bien que 1'Organisation n'ait pas reçu des assurances 

formelles à leur sujet. Il est évident que l'on ne peut absolument pas, même en se fondant sur 

1'expérience acquise, prévoir la situation de façon réaliste aussi longtemps à l'avance. Il 



EB55/SR/5 . 

Page 8 

faut donc s'attendre que les montants actuellement inscrits pour les fonds que 1
1

 on espère 

recevoir de ces autres sources en 1977 soient inférieurs à ce qu'ils seront sans doute 

lorsqu'on se rapprochera de cette année. Il est impossible de présenter un autre tableau des 

fonds émanant d'autres sources qui ne soit pas purement conjectural. 

Le Dr Ehrlich a demandé des éclaircissements sur la différence entres les programmes 

2.1.4 (Programme du Directeur général pour le développement) et 2.2.3 (Programmes coopératifs 

de développement). Ainsi qu'il est indiqué dans 1'Introduction aux Actes officiels № 220, le 

premier se rapporte surtout à la coordination, notamment au niveau de la programmation dans 

les pays. En revanche, les seconds concernent essentiellement la coopération au niveau du 

Siège avec des organismes tels que le PNUD et le FISE de même qu'avec les institutions d
1

 aide 

bilatérale； ils serviront aussi de moyens d'information sur un certain nombre de questions, 

par exemple les modifications apportées aux procédures du PNUD, et ils aideront les donateurs 

potentiels à formuler des programmes que 1’0MS sera chargée d'exécuter. On ne saurait sans 

doute exclure un certain chevauchement entre les zones couvertes par les deux programmes, mais 

le programme du Directeur général pour le développement pourra servir à soutenir certaines des 

activités entreprises au titre des programmes coopératifs de développement. 

Le Dr Restrepo Chavarriaga a signalé un déséquilibre entre les dépenses administratives 

et les dépenses afférentes au programme. Le Dr Furth a fait lui-même quelques calculs pour 

déterminer les proportions exactes en se basant sur les rubriques correspondantes du tableau 

donné à partir de la page 32 et où l'on trouve les pourcentages par secteur de programme, par 

programme et par source de fonds, с'est-à-dire sur les pourcentages indiqués pour les secteurs 

8.1, 8.2, 8.3, 8. 4, 9.3 et 9.4. Il ressort de ces calculs que les dépenses normalement consi-

dérées comme "administratives" représentent en 1976, 12,55 % des ressources totales et 19,22 % 

du budget ordinaire• C'est évidemment le premier pourcentage qu'il faut prendre en considé-

ration puisque le programme de 1
f

O M S est pleinement intégré et que, du point de vue adminis-

tratif , on consacre autant de temps et d'efforts, sinon plus, aux activités financées au 

moyen de sources extrabudgétaires qu'à celles qui font partie du programme ordinaire. Dans 

une organisation aussi complexe, un pourcentage de 12,55 % pour les dépenses administratives 

ne paraît pas excessif, et une comparaison avec d'autres organisations ne serait pas défavo-

rable à 1
1

 O M S . 

Le programme 2.3 (Promotion et développement de la recherche) a déjà été commenté à fond 

par le Directeur général . Si ce programme comporte très peu de recherche fondamentale, comme 

le Dr Venediktov 1 ' a fait observer, en fait, c'est parce que les activités de recherche sont 

réparties, aux fins de présentation budgétaire, entre les programmes auxquels elles se 

rapportent. Dans le présent document, on a inséré aux pages 92 et 93 un nouveau tableau, qui 

résume 1
f

a i d e à la recherche par secteur de programme et par programme. 

En réponse à la question du Professeur Sulianti Saroso sur le programme 9.2 (Aide aux 

programmes dans les pays), le Dr Furth confirme que celui-ci vise uniquement les représentants 

de 1 *OMS dans les pays et leur personnel de soutien; de plus amples détails sont donnés à la 

page 355. Le Professeur Sulianti Saroso a aussi demandé pourquoi le tableau de la page 44 

(Résumé par secteur de programme et par niveau organique) ne fait pas une ventilation de 

1
1

 élément régional afin d
1

 indiquer plus clairement les montants consacrés à 1'assistance 

technique au niveau des p a y s . A ce sujet, M . Furth appelle 1'attention sur le tableau de la 

page 360, qui résume 1'assistance technique et les services fournis aux gouvernements en donnant 

tous les détails possibles sur l'assistance technique en général, avec une ventilation par 

région. Il rappelle que ce tableau a été établi en application de la résolution WHA26.40 dont 

il croit se souvenir qu'elle avait été proposée par le Dr Venediktov. Ces informations four-

nissent donc aux membres du Conseil toutes les données nécessaires pour se faire une opinion 

sur les activités d'assistance technique. 

Le Dr Furth prie le Professeur Kostrzewski, qui a formulé des remarques au sujet du 

programme élargi de vaccination, de se reporter au troisième alinéa de la page 15 ("Fort . 

heureusement ...") où figurent des renseignements plus détaillés. Il est aussi fait mention de 

ce programme à la page 159 dans 1'exposé relatif au programme 5.1 (Lutte contre les maladies 

transmissibles), qui présente une description complète du programme élargi de vaccination lancé 

en 1973. Le tableau de la page 163 (Activités interrégionales) est également à consulter à 

cet égard. 
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Ainsi que le Dr Venediktov l'a signalé, les Actes officiels № 220 n'indiquent pas les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 dont le Conseil a maintenant recommandé 

1'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé； de toute façon, même si ces chiffres avaient 

été pris en considération, ils n'auraient pas influé considérablement sur 1'importance rela-

tive des programmes d'une année à l'autre, car les augmentations de traitements doivent 

encore être ajoutées à tous les programmes de 1975 à 1977. Il a donc été estimé que le Conseil 

et 1'Assemblée de la Santé préféreraient les budgets programmes de la période 1974—1977 sur 

des bases comparables, с'est-à-dire en admettant les mêmes traitements pour le personnel 

professionnel et les mêmes taux de change pour le franc suisse. De cette manière, le Conseil 

disposera d'une meilleure base de comparaison pour examiner le développement du programme 

proprement dit du point de vue qui est essentiellement le sien : celui des ministères de la 

santé plutôt que celui des ministères des finances. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie M , Furth de ses explications. Il est heureux de constater, 

d'après l'exposé du Directeur général, que l'OMS évolue lentement mais sûrement vers des 

programmes plus vastes et plus durables, qui présentent, pour le développement, un intérêt 

stratégique universel. 

Il juge aussi encourageant 1'élargissement des relations avec les autres institutions 

d
1

 aide multilatérale et bilatérale, qui ouvre de nouvelles perspectives pour 1'exécution de 

programmes de l'OMS sous la direction de celle-ci. Il faut espérer que l'évolution de la 

situation économique mondiale permettra d'obtenir ailleurs de nouvelles ressources. 

M . Furth a émis l'opinion qu'en examinant le budget programme, les membres du Conseil 

s'intéressaient davantage aux aspects sanitaires qu'aux aspects financiers. Toutefois, il est 

inévitable que les ministères des finances suivent de près 1
1

 utilisation des fonds qu'ils 

ont versés et chaque programme doit être justifié à leurs yeux. La question des fluctuations 

monétaires et de 1'inflation constitue un problème aigu et, si certains pays sont avantagés, 

beaucoup d'autres subissent inévitablement de lourdes pertes. Il est essentiel que le Conseil 

soit saisi de programmes réalistes accompagnés de prévisions de dépenses tout aussi réalistes. 

Le Dr Venediktov demande enfin si les séances du Conseil font bien 1'objet de procès-

verbaux . S ' i l en est ainsi, on pourrait peut-être accélérer la production de ces documents 

qui sont extrêmement utiles aux membres. Il faut espérer que des économies n
1

 ont pas été 

décidées dans ce secteur. 

Le Dr VALLADARES estime qu'en raison de 1
1

 évolution de la situation mondiale, le moment 

est venu pour certains pays d'apporter, dans un simple souci d'équité, une contribution finan-

cière accrue aux activités de l'OMS. Il a fait quelques calculs portant sur un groupe repré-

sentatif de six pays : deux pays industriels, deux pays dont le produit national brut n'a pas 

augmenté récemment et deux pays dont le produit national brut s’est fortement accru, et il a 

constaté que les contributions respectives de ces six pays à l'OMS pour 1976 avaient augmenté 

dans des proportions similaires par rapport à 1975. Il se demande donc si les changements 

survenus dans la situation financière et économique des pays vont bientôt se refléter dans le 

barème des contributions de 1'Organisation des Nations Unies et auront une incidence sur les 

contributions versées à l'OMS pour 1976. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que, si les membres du Comité envisagent naturel-

lement le programme de l'Organisation du point de vue sanitaire, ainsi que M . Furth l,a fait 

observer, ils doivent néanmoins, en leur qualité d'administrateurs de la santé publique, tenir 

aussi compte des aspects financiers. Il serait certainement plus réaliste de baser le budget 

sur le taux de change actuel du dollar des Etats-Unis, dont la baisse pourrait encore 

s'accentuer, afin que le Conseil puisse voir s'il y a lieu d'augmenter les contributions. La 

question soulevée par le Dr Valladares entre en ligne de compte à cet égard. Les recettes 

occasionnelles ne pourraient, semble-t-il, suffire à compenser une augmentation un peu consi-

dérable des dépenses• 
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Le Dr EHRLICH remercie le Directeur général de ses explications. Au sujet des autres fonds 

mobilisables, il admet qu'une des fonctions essentielles de l'OMS est d'offrir d
T

a u t r e s sources 

de financement, pour lesquelles elle ferait office d*organe de coordination. Il suggère que le 

Secrétariat établisse une projection fixant le montant des fonds qui pourraient ainsi être 

obtenus d
f

a u t r e s sources, bien qu'il ne soit pas indispensable d*incorporer cet élément dans le 

document budgétaire. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant au point soulevé par le Dr Valladares, 

explique que le barème des contributions figurant dans le document qui est examiné ici ne 

reflète pas les modifications intervenues très récemment dans la situation économique et finan-

cière des divers Etats Membres, car l'OMS a toujours fondé son propre barème sur celui de l'Organisation 

des Nations Unies, à quelques modifications près dictées par la différence de composition des deux 

Organisations. Les barèmes OMS pour 1973, 1976 et 1977 sont essentiellement basés sur le barème 

triennal des Nations Unies pour la période 1974-1976. En conséquence, les premiers changements 

notables reflétant le nouvel équilibre des ressources économiques n'apparaîtront que dans le 

barème de 1'Organisation des Nations Unies pour 1977-1979, si bien qu'une modification sensible 

n'apparaîtra dans le barème de 1
f

O M S qu*à compter de 1978. Le Comité des Contributions de 

Inorganisation des Nations Unies a déjà annoncé que des changements notables interviendraient 

dans le barème de cette Organisation pour 1977-1979. 

Il n'entrait aucunement dans les intentions de M . Furth de créer un malentendu lorsqu*il 

s
 T

est référé à une comparaison des programmes eux—même sans incorporation des accroissements de 

dépenses dus à l'augmentation des traitements. Il souligne que les prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1975 et les charges additionnelles pour 1976 ont dû être préparées très hâtivement 

après la décision de 1 *Assemblée générale des Nations Unies sur les augmentations de traitement, 

prise dans les derniers jours du mois écoulé. Il était manifestement impossible de modifier 

complètement le contenu du document budgétaire pour tenir compte des variations du taux de change 

du dollar des Etats-Unis, surtout si l
f

o n songe que les tableaux ne sont que des résumés élaborés 

à partir d
f

u n état très détaillé des dépenses pour chaque poste et chaque élément de matériel. 

С
f

est pourquoi le document budgétaire a été présenté dans sa forme originale. Les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1975 et les charges additionnelles pour 1976 ont été calculées 

en regard de chaque section portant ouverture de crédits. 

Pages 53-62 

En réponse à une question du Professeur TIGYI, M . FURTH (Sous-Directeur général) indique 

que les chiffres pour 1978 et 1979, qui figurent aux pages 53 et 54 doivent uniquement être 

considérés comme des projections provisoires. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Conseil sera ultérieurement appelé à approuver les montants 

figurant à la page 55 du document budgétaire, ou ceux qui sont indiqués dans le document 

E B 5 5 / w p / l 2 . 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, se demande si les prévisions pour 1976 et 1977 

énoncées à la page 55 au point 8 i) — montant estimatif à recevoir du PNUD 一 ne pèchent pas par 

un excès de modération. 

Le Professeur TIGYI, se référant au barème des contributions qui figure aux pages 56-61, 

souhaite obtenir des précisions sur le délai qui s'écoulera avant 1 *application du barème de 

l'Organisation des Nations Unies. Il conviendrait que les modifications du revenu national des 

Etats Membres se reflètent le plus rapidement possible dans le barème des contributions de 1 *OMS. 

Le Dr EHRLICH note que la contribution des Etats-Unis d*Amérique indiquée à la page 60 

représente 25,64 % du total. O r , dans sa résolution WHA26.21, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé avait décidé que, par principe, la contribution maximale du plus fort contributeur 

ne dépasserait pas 25 % du total et que cet objectif devrait être obtenu le plus tôt possible. 

Cet objectif a déjà été pratiquement atteint dans la plupart des autres organisations du système 

des Nations Unies, et le Dr Ehrlich espère que les Etats Membres feront tout leur possible pour 

qu* il en soit de même à l
f

0 M S dans les délais les plus brefs. 
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Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, étant donné la crise financière actuelle et la deva-

luation du dollar des Etats-Unis, il serait peut-être utile d*ajourner d'une autre année les 

mesures envisagées. 

Le Dr EHRLICH déclare qu'il préférerait ne pas attendre. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux questions qui ont été posées, indique que 

les estimations que le Directeur général soumet à 1'examen du Conseil ne sont pas celles qui 

figurent à la page 55 du document du budget, mais bien celles que l'on trouve à 1 *appendice 2 

du document EB55/WP/l2. Il ne pense pas que les prévisions énoncées sous le point 8 i) de la 

page 55 pèchent pas un excès de prudence； ordinairement, les remboursements opérés par le PNUD 

ont été inférieurs aux prévisions. Les montants prévus pour 1976 et 1977 accusent une légère 

augmentation par rapport à 1975. Toute somme dépassant les prévisions ne sera pas inscrite au 

budget, mais créditée au Compte spécial de Frais généraux; le Directeur général pourrait 

proposer, une autre année, que les excédents soient affectés par l'Assemblée de la Santé à une 

autre fin. A propos du barème des contributions, M . Furth rappelle une fois de plus que le 

premier barème de 1*OMS qui traduira des modifications substantielles, sur le modèle adopté par 

l'Organisation des Nations Unies en 1977, sera celui de 1978. 

Pages 64-94 

Le Professeur TIGYI regrette de constater, d*après les tableaux de la page 64, que le 

rapport s*établit à 65:1 pour les augmentations respectives du coût et du programme, entre 

1975 et 1976. Il déplore également la réduction de 0,81 % de 1*aide à la recherche prévue dans 

le programme. 

Le Dr EHRLICH demande une explication au sujet de certaines discordances entre les nombres 

totaux de postes indiqués dans le tableau des pages 66 et 67 et les totaux figurant aux pages 

68 et 69. Le nouveau tableau des pages 92 et 93 est utile, car il permet au Conseil d'établir 

une comparaison entre la part de 1'aide à la recherche dans les divers secteurs de programme. 

Cependant, il est regrettable que la recherche en nutrition, qui occupe une place importante 

dans les activités de santé, émarge pour une part relativement modeste au budget ordinaire et 

aux fonds provenant d*autres sources. 

Le Professeur AUJALEU souhaite obtenir des renseignements sur le mécanisme de la suppression 

d e certains postes. Il se demande notamment si le fait que le personnel du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé est financé par un budget spécial ne crée pas certaines difficultés 

lorsqu'il s'agit de se séparer de ce personnel. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que la discordance apparente entre le nombre de 

postes indiqué dans les différents tableaux provient de 1 *utilisâtion, dans chaque cas, d*un 

système différent de ventilation； un examen plus attentif montre que les chiffres concordent. 

Le tableau des pages 66 et 67 ne concerne que les postes nouveaux et les postes supprimés 

au titre du budget ordinaire, alors que le tableau des pages 68 et 69 se rapporte à 1'ensemble 

des postes, y compris les affectations à l'exécution de projets, et ceci indépendamment de la 

source de financement. Jusqu'ici, l'OMS n*a pas rencontré de difficultés particulières lorsqu*il 

s *est agi de supprimer des postes ou d *opérer des transferts de personnel. Le personnel occupant 

des postes financés par le fonds bénévole pour la promotion de la santé possède le même statut 

que les autres membres du personnel. Si l'on estime que certains postes financés à 1
T

a i d e de ce 

fonds ne peuvent être maintenus pour une période prolongée, seuls des contrats à court terme 

sont offerts dans ce cas. 

Le Professeur TIGYI admet avec le Dr Ehrlich que le nouveau tableau sur l*aide à la 

recherche (pages 92 et 93) est intéressant, mais il exprime quelques doutes quant au caractère 

réaliste du chiffre de $485 570 indiqué pour 1976 au programme 5.3.4 (Evaluation des médicaments 

et pharmacovigilance)； ce chiffre représente en effet environ 70 % de 1
,

ensemble des crédits 

consacrés par le budget ordinaire aux substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 
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Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît le bien-fondé de la remarque du Dr Ehrlich sur l
f

emprise 

insuffisante du programme de nutrition dans les pays. Une évaluation critique des efforts 

déployés dans ce domaine a été faite par différents groupes, appartenant ou non à 1'Organisation, 

et il apparaît probable que la nouvelle approche adoptée à ce sujet permettra, d
f

i c i deux à 

trois ans, d'accroître considérablement les crédits affectés au programme de nutrition de l'OMS, 

notamment grâce à 1'appoint de sources extérieures de financement. La situation est très voisine 

en ce qui concerne l*évaluation des médicaments et la pharmacovigilance. Il est exact que les 

recherches consacrées à cette activité absorbe de 70 à 80 % de l
,

ensemble des crédits du secteur 

de programme. L*0MS n
f

a fait que se conformer aux résolutions de 1'Assemblée de la Santé 

demandant la mise au point de méthodologies de surveillance des médicaments. L*0MS s*efforce 

présentement de concilier ces activités avec le rôle essentiel de surveillance et de coordi-

nation qui lui est dévolu. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que 1
,

explication donnée par le Directeur général 

montre comment l'OMS, chaque fois qu
f

elle atteint ses objectifs, parvient en fin de compte à 

réduire ses dépenses. La nécessité d'une étroite collaboration entre le Conseil et le Secré-

tariat se trouve confirmée par la même occasion. 

Analyses des programmes (Actes officiels № 220， pages 96-357) 

Organes délibérants (pages 96 et 97) 

Le Professeur TIGYI, se référant au programme 1.1.3 (Comités régionaux), voudrait savoir 

pourquoi 1 *augmentation des prévisions budgétaires concernant les comités régionaux s*est 

progressivement ralentie entre 1974 et 1976； on note aussi une diminution de 1976 à 1977. 

Le Dr VENEDIKTOV, qui ne désire aucunement préconiser une réduction des crédits affectés 

au Conseil exécutif (programme 1.1.2), s*interroge cependant sur les raisons d*une très nette 

augmentation des dépenses pour les réunions du Conseil en 1976 et 1977. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que 1 *ampleur des dépenses consacrées aux réunions 

des comités régionaux est fonction du lieu de réunion des comités. Il se trouve qu*une grande 

partie des prochaines réunions auront lieu aux bureaux régionaux, ce qui explique la diminution 

des dépenses générales. Répondant au Dr Venediktov, il appelle son attention sur les explications 

données aux pages 5 et 6 du document EB55/WP/7 . 

Direction et coordination générales (pages 98-113) 

Le Professeur TIGYI remarque que, si les membres sont unanimes à souligner le rôle de 

coordination de 1 *OMS, cette disposition n*est guère reflétée dans les chiffres indiqués sous 

le programme 2.2.2. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question de la coordination avec d
T

a u t r e s organisations 

- c
t

e s t - à - d i r e 1
9

 application de la notion traditionnelle de coordination - fait 1*objet d
f

u n 

examen permanent. Dans l'acception la plus large du terme, la coordination s*applique à 

1
,

e n s e m b l e du programme et l*un de ses objectifs principaux consiste à en accroître Inefficacité. 

De 1'avis du Dr EHRLICH, le rôle des représentants dans les pays, de même que le problème 

de la coordination, n'est pas nettement défini dans le budget. 

Sir Harold WALTER note que 1*0MS a nommé un fonctionnaire de liaison avec la Commission 

économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il aimerait savoir s'il est prévu de nommer un 

fonctionnaire de ce genre auprès de chacune des institutions avec les activités desquelles 

sont coordonnées celles de 1 *OMS, ou bien si les services de liaison seront centralises au 

Bureau régiona1. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS assument 

des services de liaison toutes les fois que cela est possible. Le nombre des postes offerts au 

titre de la coordination a diminué ces dernières années. Répondant au Dr Ehrlich, le Directeur 

général explique que le nombre des représentants dans les pays ne peut être augmenté qu*à la 

demande des gouvernements intéressés. Il ne faut donc pas s'attendre à des progrès rapides dans 

ce domaine, bien que des progrès aient déjà été réalisés. 
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Le Dr VENEDIKTOV demande quelles sont les dispositions prises pour améliorer la coordination 

au sein du système des Nations Unies, notamment dans le cadre des activités du Comité adminis-

tratif de Coordination (CAC) et du Corps commun d*inspection. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la coordination est un problème sérieux et important. Le 

Conseil économique et social a estimé que la coordination au sein du système des Nations Unies 

laissait beaucoup à désirer; des efforts énergiques sont déployés pour améliorer la situation. 

Aujourd'hui, 1*0MS ne se contente pas de participer aux activités traditionnelles de coordi-

nation, mais elle s'engage aussi dans des voies nouvelles. Il existe une volonté réelle de 

progresser sur ce terrain et il est raisonnable d
f

e s p é r e r que d*ici quelques années 1 *ensemble 

des institutions du système des Nations Unies accorderont aux activités de coordination un appui 

plus grand de caractère multisectoriel. Pour ce qui est du CAC, le Directeur général a 

1’impression que le représentant de 1*OMS auprès de cet organisme est l'un de ses membres les 
plus actifs et les plus attachés au progrès. Deux écoles de pensées existent quant aux futures 

activités du Corps commun d
9

 inspection, aux dépenses duquel participe l'OMS. L*une d'elles, à 

laquelle appartient le Directeur général, es time que cet organisme doit se consacrer aux 

problèmes de méthodologie qui intéressent 1*ensemble du système des Nations Unies, tandis que 

1
f

a u t r e école pense qu*il convient de s'attacher à des problèmes plus concrets, de caractère 

local. Le choix n*a pas encore été fait, mais il semble probable que c'est l
1

approche méthodo-

logique qui l'emportera. 

La séance est levée à 12 h.45. 


