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HUITIEME SEANCE 

Lundi 17 janvier 1977， à 9 h.30 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL 

EXECUTIF) : Point 12 de 1'ordre du jour (examen de deux projets de résolution) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le texte révisé des deux projets de réso-

lution suivants ： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les propositions du Directeur général et les recommandations du Comi té 
du Programme tendant à réduire le volume de la documentation et des publications desti-
nées à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux, no-
tamment en ce qui concerne 1

1

 établissement de comptes rendus sommaires des séances du 
Conseil exécutif； et 

Ayant examiné les amendements proposés par le Directeur général au Règlement inté-
rieur du Conseil exécutif, 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 20 Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit : 

"Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances dans la 
langue de rédaction. Ces comptes rendus sommaires, accompagnés sur de-
mande de la traduction d

1

 interventions individuelles dans les langues de 
travail, sont envoyés aussitôt que possible aux membres qui informent le 
Secrétariat, par écrit, de toute correction qu

f

ils désirent y apporter et 
cela dans un délai qui sera indiqué par le Directeur général, compte tenu 
des circonstances. Un exemplaire original de ces comptes rendus sommaires 
est conservé par le Secrétariat et des copies en sont transmises à chaque 
membre ainsi qu

1

 à chaque Etat Membre et Membre associé de l'Organisation» 
Des traductions de ces comptes rendus sommaires dans les langues de tra-
vail sont fournies sur demande, dès que possible.

11 

Article 21 Supprimer "ainsi que les comptes rendus sommaires du Conseil et 
de ses subdivisions"• 

Le Conseil exécutif, 
Ayant étudié les propositions du Directeur général et les recommandations du Comi té 

du Programme tendant à réduire le volume de la documentation et des publications destinées 
à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux, notamment 
en ce qui concerne l'établissement de comptes rendus sténographiques et sommaires des 
séances de 1'Assemblée de la Santé； et 

Ayant examiné les amendements proposés par le Directeur général au Règlement inté-
rieur de 1

1

Assemblée mondiale de la Santé, 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 87 Supprimer cet article (et renuméroter en conséquence les articles 
suivants)• 

Article 90 Après les mots "Les comptes rendus sommaires mentionnés à 1'article 

89" insérer "，accompagnés sur demande de la traduction d
1

 interventions indivi-

duelles dans les langues de travail,". 

Article 91 Remplacer "tous" par "toutes"; supprimer "les comptes rendus sténo-

graphiques et sommaires ainsi que"; remplacer
 11

 transmis" par "transmises"； sup-

primer "Les comptes rendus des séances privées sont transmis aux seuls partici-

pants à ces séances"• 
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Article 92 Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit : 

"Les comptes rendus sténographiques des séances plénières publiques sont 

fournis sur demande. Un exemplaire original des comptes rendus sommaires, dans 

la langue de rédaction, des séances des commissions principales est conservé 

par le Secrétariat et des copies en sont transmises à chaque délégation, ainsi 

qu
!

à chaque Membre et Membre associé. Des traductions de ces comptes rendus 

sommaires dans les langues de travail sont fournies sur demande, dès que pos-

sible. Les comptes rendus ou extraits de comptes rendus des séances privées ne 

sont fournis qu
1

 aux participants à ces séances.
11 

Ajouter, après l
1

article 92， le nouvel article suivant : 

"Les rapports de toutes les commissions et sous-commissions sont publiés 

dans les Actes officiels de 1
1

 Organisation
11

 •
11 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que， depuis la dernière réunion du Conseil, le Secrétariat 
a poursuivi 1

1

 examen de la question et élaboré un document de travail concernant la documenta-
tion préparée à 1

1

 intention du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Aucune des propositions 
faites ne 1

1

 a été sans mûre réflexion. Comme il est demandé à l'Organisation de mobiliser 
US $60 millions en trois ou quatre ans, il est indispensable d'explorer les domaines dans 
lesquels des économies peuvent être réalisées, sans nuire pour autant au bon fonctionnement 
des mécanismes de décision de 1'OMS. La suggestion du Directeur général de renoncer aux procès-
verbaux est fondée sur leur usage relativement restreint, selon toute apparence. Des vérifi-
cations approfondies ont permis de constater qu

1

 aucune lettre concernant les procès-verbaux 
n'avait été adressée à 1'Organisation par uri Etat Membre depuis cinq ans. A l'Organisation 
même, ces procès-verbaux sont lus par le Directeur général, par M. Furth et par un groupe 
appartenant au Secrétariat du Comité du Programme du Siège. Comme il est apparent que les 
procès-verbaux n

1

 ont influencé en rien le suivi donné aux sessions du Conseil ou de l'Assemblée 
de la Santé, il est permis de penser qu'ils ne sont pas un objet de très haute priorité pour 
1'Organisation dans une période financière difficile. Etant donné, cependant, que le Comité du 
Programme a rejeté cette suggestion, le Directeur général renonce personnellement à y revenir. 
Il ne fait pas de doute que cette documentation offre un intérêt, tant du point de vue histo-
rique que pour les archives de l'OMS et que, dans l

f

 immédiat, elle facilite le déroulement 
des travaux； elle doit cependant être adaptée aux besoins du Conseil et de l'Assemblée de la 
Santé, compte tenu du fait qu'il appartient au Secrétariat d

f

exécuter les décisions. Pour 
qu'une organisation soit productive, il est indispensable de procéder sans passion à un examen 
technique des solutions possibles j puis de décider ensuite si les considérations politiques 
doivent prendre le pas sur les considérations techniques. Le Secrétariat est responsable uni-
quement de 1'exécution de 1

1

 étude technique qu'il soumettra ensuite au Conseil； il appar-
tiendra à ce dernier de faire les choix politiques. 

Au stade actuel, la question est trop complexe pour être examinée par le Conseil plénier. 
Le Directeur général suggère de créer un groupe de travail qui se pencherait sur le problème 
et ferait rapport au Conseil, appelé lui-même à prendre la décision finale. Le Secrétariat a 
proposé diverses solutions de rechange dont il est à espérer qu

1

 elles satisferont tous les 
intéressés. Les membres du groupe de travail ne devront jamais perdre de vue les incidences 
d'une parité entre les langues officielles et les langues de travail, car il s

1

 agit là de 
prestations pouvant entraîner ultérieurement d*énormes dépenses pour l'Organisation, si 1'on 
considère que le nombre des langues officielles et des langues de travail augmentera très pro-
bablement à 1'avenir. 

Le Dr VENEDIKTOV est d
1

avis que personne ne peut nier le sérieux des propositions du 

Directeur général, qui tendent à améliorer la documentation ainsi que les travaux de 1'Assem-

blée de la Santé et du Conseil. Il n
1

est toutefois pas possible de juger de la valeur des 

procès-verbaux d'après le nombre de lettres reçues à leur sujet. Ces documents ont une grande 

valeur historique et archivistique et tout doit être fait pour les maintenir et les améliorer. 

A la précédente séance, le Conseil a adopté la résolution EB59.R8 après de très longues dis-

cussions. De nombreuses autres résolutions sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la 

Santé et du Conseil ont été adoptées depuis 1969, mais la situation est restée inchangée. Le 

Directeur général a fait très justement observer qu
f

 il était indispensable d
1

étudier la ques-

tion sans passion, dans une optique purement technique. Le Dr Venediktov suggère que le Comité 

ad hoc du Conseil exécutif poursuive ses travaux et crée un groupe de travail chargé de pro-

céder à un examen détaillé de la question, en sorte que des rapports puissent être présentés 

à ce sujet aux sessions ultérieures du Conseil. 
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L e D r

 SHAMI appuie la suggestion à l'effet que le Comité ad hoc continue d'examiner la 
question. 

Le Professeur AUJALEU demande si les membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité 

ad hoc pourront néanmoins participer aux travaux. 

Le PRESIDENT répond que tous les membres du Conseil qui s
 1

 intéressent à ces travaux 

pourront y participer. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC souligne que ce sera là une tâche nouvelle pour le Comité ad 

hoc. La question est d'ordre plus politique que technique. Il est indispensable de ne pas 

perdre de vue les priorités des programmes futurs et de veiller à maintenir un équilibre 

approprié entre la coopération technique et les autres aspects du problème. Le Professeur 

Jakovljevic n
1

 est pas opposé à une augmentation du nombre des langues de travail, mais cela 

doit se faire en temps utile, sans porter atteinte à la mission essentielle qui consiste à 

accroître les ressources destinées à la coopération techniquè. 

Le Dr CUMMING déclare ne voir aucune objection à ce que les méthodes de travail soient 

explorées par le Comité ad hoc, à la condition que celui-ci examine également 1'important 

problème des langues officielles. Le Dr Cumming est conscient de 1'avantage dont bénéficient 

les membres anglophones du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, et aussi du fait que beau-

coup de délégués à 1'Assemblée viennent de pays dont aucune des langues officielles de 1
f

OMS 

ne sont la langue maternelle, ce qui présente toujours certains inconvénients pour eux. Il 

s
 1

 interroge, avec le Professeur Jakovljevic, sur les limites que ne doit pas dépasser l'Orga-

nisation dans ses efforts pour traduire et interpréter dans un éventail de langues toujours 

plus vaste tout ce qui se dit et s'écrit; il préférerait qu'une documentation sanitaire plus 

fournie, paraissant dans une plus grande diversité de langues, soit mise à la disposition du 

personnel travaillant dans les pays, en lieu et place d'une production accrue de documents 

de 1'Assemblée et du Conseil, dans d'autres langues officielles. Il serait favorable dans ces 

conditions à 1
1

 institution d'un groupe de travail ad hoc chargé d
f

étudier les problèmes qu
1

 il 

a mentionné. 

Le Professeur REID est disposé à appuyer la suggestion de réunir à nouveau le Comité ad 

hoc, qui a déjà passé en revue les nombreux arguments exposés sur la question. Il craint 

cependant que le temps ne fasse défaut. Les deux projets de résolution soumis au Conseil ont 

des incidences financières et ils étaient déjà inclus dans le rapport du Comité ad hoc
#
 S

1

 il 

n'est pas possible d'accepter la suggestion du Dr Venediktov, peut-être serait-il toutefois 

utile de soumettre la question au Conseil pendant la présente session, au lieu de remettre 

les débats à une autre année ？ Il s'agit là d
f

u n e simple suggestion, et non d'une proposition 

formelle. 

Le Dr TARIMO approuve 1
1

 idée d
f

instituer un groupe de travail au sein du Comité ad hoc, 

à la condition que d
!

autres membres du Conseil puissent participer à ses travaux. En sous-

crivant lui-même aux observations du Professeur Jakovljevic, il rappelle qu
1

 il existe un élé-

ment directement lié aux précédentes décisions de l'Assemblée de la Santé sur 1
1

 emploi des 

ressources de l'Organisation et qu ' il ne faut pas négliger, à savoir que toute dépense supplémen-

taire pour la documentation diminuera d*autant les sommes consacrées à d
1

autres programmes. 

Il ne fait pas de doute que le Comité ad hoc retienne cette considération. Le Dr Tarimo admet, 

avec le Professeur Jakovljevi¿, que le Comité ad hoc doit s
1

 efforcer d
1

 examiner à fond la 

question des langues de travail du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, avec ses incidences 

politiques possibles. De nombreux membres ou délégués souhaiteront sans doute s
1

 exprimer dans 

leur propre langue, dont certaines sont parlées par davantage d
f

individus que les langues de 

travail de 1'Organisation. Faute des ressources financières nécessaires, toutefois, il est 

indispensable d'établir des priorités• Il semble que 1
f

o n ait tendance à accorder à 1
1

 ensemble 

des problèmes de la documentation une plus grande importance qu'ils ne le méritent. Le Dr Chuke 

a fait judicieusement observer que beaucoup de personnes ne lisent que 1
1

 introduction du 

rapport annuel du Directeur général. S
1

 il s
1

 agit simplement d'établir un choix entre la publi-

cation d'une simple introduction ou l'amélioration de 1
1

 ensemble du rapport, de sorte que 

celui-ci compte davantage de lecteurs, il doit être facile de parvenir à un accord. Le 

Professeur Aujaleu a eu raison de souligner, pendant les travaux du Comité du Programme, qu
1

 il 

ne suffisait pas de produire d'excellents documents, mais qu
1

 il fallait aussi que ceux-ci 
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soient lus et aient une utilité. Le Dr Tarimo admet avec le Professeur Reid qu
f

 il est indis-

pensable que le Comité ad hoc se réunisse à nouveau au cours de la session présente du Conseil, 

afin que le plus grand nombre possible de membres puissent assister à ses travaux. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Comité ad hoc est un excellent instrument de travail et 

qu'il doit être bien à même de poursuivre sa tâche. Il importe que tous les membres intéressés du 

Conseil puissent participer, selon leur désir, aux travaux de n
1

 importe quel comité. 

Le Dr Venediktov admet, lui aussi, que le Comité ad hoc doit se réunir pendant la présente 

session du Conseil pour étudier le plus grand nombre possible de questions. Toutefois, de 

nombreux points soulevés lors de la présente discussion exigent une étude plus approfondie, 

et notamment le problème des langues de travail. Personnellement, le Dr Venediktov ne s'oppose 

pas à ce que tous les documents paraissent en anglais, mais il convient de s
1

 attacher à un 

principe, e t , à son avis, с'est 1'usage établi à 1'Organisation des Nations Unies qui doit être 

suivi. L'ensemble de la question fait actuellement l'objet d'une étude approfondie de la part 

de cette organisation, dont le Comité ad hoc devra s
1

 inspirer. 

Le Dr Venediktov ne saisit pas très bien le sens des observations du Professeur 

Jakovljevic sur les aspects techniques et politiques du problème. Il a été admis d'un commun 

accord que les décisions du Comité du Programme du Conseil exécutif doivent être mises à exé-

cution; la question est de savoir comment y parvenir, La tâche essentielle du Comité ad hoc est 

d
1

 ordre technique. С 'est à lui q u
!

i l appartient de trouver le moyen d'améliorer les méthodes de 

travail et la documentation, qui doit être plus facile à lire et plus riche en informations, 

tout en reflétant mieux la réalité. 

Le Dr Venediktov ne pense pas
9
 contrairement au Dr Tarimo, que personne ne lise le rapport 

du Directeur général. Si cela était exact, ce serait très regrettable. 

Le Dr de VILLIERS appuie la suggestion selon laquelle le Comité ad hoc doit faire rapport 

au Conseil le plus rapidement possible, du moins sur certains aspects du problème, et autant 

que faire se peut avant que celui-ci ne soit examiné dans le cadre de la discussion du budget 

programme. 

Le Professeur AUJALEU estime que le Comité ad hoc, ou un groupe de travail, doit se borner, 

au cours de la présente session du Conseil, à examiner les projets de résolution dont celui-ci 

est saisi. La question des langues de travail est un problème trop vaste pour que 1
f

o n puisse 

s
 f

y attarder à la présente session. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, il va de soi qu
 f

il est indispensable qu
!

ait lieu à la 

présente session du Conseil 1'étude des incidences budgétaires des décisions, quelles qu'elles 

soient, qui seront prises au sujet de la documentation destinée à 1'Assemblée de la Santé et 

au Conseil, étant donné les répercussions de cette décision sur le projet de budget programme 

pour 1978/79. Comme 1'a fait observer le Dr de Villiers, cette question doit être abordée 

avant que le Conseil n
1

examine la partie du budget programme relative à la documentation. Une 

deuxième solution consisterait à inscrire la question des langues officielles et de travail à 

1
1

o r d r e du jour du Comité ad hoc. Il s'agit de deux problèmes qui, quoique interreliés, sont 

distincts. Le Secrétariat pourrait préparer un document sur les langues de travail et les 

langues officielles, en faisant des comparaisons avec d'autres organisations du système des 

Nations Unies. Cette tâche serait reprise ultérieurement par le Comité ad hoc. 

Le PRESIDENT indique qu
1

 il paraît admis, d
!

u n commun accord, que les deux projets de 

résolution soumis au Conseil doivent être transmis au Comité ad hoc, qui se réunirait pendant 

la présente session du Conseil et aux travaux duquel pourraient participer tous les membres du 

Conseil qui s
 1

 intéressent à la question. Le Secrétariat préparerait la documentation nécessaire 

sur les incidences budgétaires de ces projets de résolution. 

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1 9 7 8 ) : 

Point 13 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 et 

EB58.R11; Actes officiels № 236; documents EB59/wp/l-5, 7, 8 et 10). 

Le Directeur général déclare que 1
1

 examen du projet de budget programme auquel procède 

actuellement le Conseil doit être considéré comme 1'un des plus importants à ce jour du fait 

qu
1

 il est mené dans 1
1

 optique de 1
1

 instauration d'un nouvel ordre économique et social, ainsi 
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q u
f

i l ressort des récentes directives historiques de l'Assemblée de la Santé sur les principes 

directeurs du budget programme. 

Passant à la question importante du montant du budget effectif pour 1978, qui, sur sa 

proposition, devra s'élever à $165 ООО 000, ce qui représente une augmentation de 12^10 % par 

rapport à 1977, il reconnaît que d
1

 aucuns pourront être surpris par le fait que cette augmen-

tation sera presque deux fois plus forte que celle de 1
1

 année précédente (5,96 %) qui avait 

été la plus faible qui ait été observée en une vingtaine d'années. Comme cela a été expliqué 

dans l'Introduction aux Actes officiels № 236，plus des deux tiers de 1
1

 augmentation budgé-

taire prévue pour 1978 est liée à l'augmentation du coût du maintien des activités à leur 

niveau actuel. La comparaison pure et simple entre deux budgets successifs est souvent 

trompeuse. Si le coût imprévu de 1
1

 augmentation des traitements et indemnités versés au person-

nel de la catégorie des services généraux employé à Genève résultant de 1
1

 enquête menée en 

1975 avait été ajouté au budget de 1977, comme cela avait tout d'abord été prévu, le montant 

du budget de 1977 aurait été de presque $2 millions de plus. Certes, l'accroissement du budget 

proposé pour 1978， par rapport à 1977， aurait été ramené de 12,10 % à 10,65 %， mais en 

revanche le budget de 1977 par rapport à celui de 1976 aurait augmenté non pas de 5,96 % mais 

de 7,35 7o. Cet exemple montre que 1
1

 examen de 1
1

 augmentation moyenne du budget sur deux ou 

trois ans donne de la tendance du budget une image plus réaliste que si on la considère sur 

une seule année. En moyenne, l'augmentation proposée pour la période triennale de 1977 à 

1979 sera de 8,18 et c'est là le chiffre qu'il faut avoir en vue. 

La première raison essentielle pour laquelle 1
1

 augmentation budgétaire proposée pour 1978 

semble si élevée tient au fait qu'on a prévu un crédit non renouvelable de $2 206 000 pour la 

tenue de la conférence internationale sur les soins de santé primaires qui, à elle seule, 

représente une augmentation de 1,50 % par rapport à 1977. N'eÛt-il été besoin de financer cette 

conférence sur le budget ordinaire en 1978， 1'augmentation pour cette année n'aurait été que 

de 10,60 

La seconde raison est que le Directeur général a décidé de revenir sur son intention de 

proposer un budget supplémentaire de $1 930 000 pour 1977 pour couvrir les augmentations des 

traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux employé à Genève 

résultant de 1'enquête menée en 1975. Ces dépenses ayant été sous-budgétisées en budget de 

1977， l'augmentation du budget proposé pour 1978 par rapport à celui de 1977 en est automa-

tiquement plus forte. 

La troisième raison tient au fait que le Directeur général ne propose pas non plus de 

budget supplémentaire afin de ramener le taux de change proposé pour le budget de 1977 de 

2,65 Fr.s. pour un dollar au taux plus réaliste de 2,50 ou même 2,45 Fr.s. De ce fait, il 

faudra absorber en 1977 environ 20 centimes par dollar dépensé en Suisse, ce qui représente 

une économie de près de $2 ООО 000. Si le taux de change était ajusté, 1'augmentation du 

montant du budget proposé pour 1978 par rapport à 1977 serait un peu moins forte sans que le 

montant en dollars on soit pour autant modifié. En fait, exprimée en pourcentage, 1
1

 augmen-

tation serait encore diminuée de 1,44 

En résumé, sans le crédit exceptionnel de plus de $2 ООО 000 destiné à .financer la 

conférence sur les soins de santé primaires de 1978, si, d
1

 autre part, on avait pu budgétiser 

en 1977 1'augmentation des traitements et indemnités du personnel des services généraux employé 

à Genève et si， enfin, en 1977, le taux de change était ajusté pour se rapprocher plus exac-

tement du taux de change du marché, 1
1

 augmentation budgétaire totale en 1978 par rapport à 1977 

ne serait que de 7,73 %• 

Le Directeur général tient également à rappeler que pour les années 1977, 1978 et 1979, 

il se propose de trouver les moyens d
f

absorber environ $1 ООО 000 par an qui représentent le 

coût de 1
1

 application des recommandations faites par la Commission de la Fonction publique 

internationale, de manière à ne pas imposer de charge financière additionnelle aux Etats 

Membres• 

Bien qu'il ne propose pas de budget supplémentaire pour 1977 pour les raisons mentionnées 

ci-dessus, le Directeur général souligne que si la situation financière s'aggravait dans les 

mois à venir, notamment en ce qui concerne le taux de change entre le dollar et le franc suisse, 

la question pourrait devoir être réexaminée à la prochaine Assemblée de la Santé. Si une Coupe 

de la famille des Nations Unies était offerte pour récompenser l'efficacité budgétaire en 1977 

et 1978， nul doute que l'OMS aurait de bonnes chances de la gagner. 

L e Directeur général espère que ses remarques aideront le Conseil à trouver la conclusion 

q u
1

 il souhaite personnellement, с
 1

 est-à-dire qu
1

 il recommandera à l'Assemblée de la Santé 

d'approuver pour 1978 un budget effectif de $165 ООО 000. 
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Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) ne doute pas, lui non plus, que l'OMS remporte 
sur les autres membres de la famille des Nations Unies le premier prix de budgétisation et 
d économie. Toutefois, comme les difficultés actuelles de la situation internationale liées à 
1

1

 instabilité monétaire et à 1'inflation ont des chances de persister, les économies de toutes 
les organisations internationales, aussi bien gérées soient-elles, en seront nécessairement 
affectées. 

En ce qui concerne les augmentations budgétaires effectives, le Dr Kilgour aimerait qu'on 
lui explique plus en détail les présupposés qui les sous-tendent； ce n'est qu'alors qu

1

 oïl 
pourra décider si elles sont acceptables ou non. Par exemple, 1 Augmentation en termes réels 
pour les deux années à venir est estimée à 3,15 %， dont 1,5 % représente le coût de la 
conférence internationale sur les soins de santé primaires qui doit se tenir en Union soviéti-
que en 1978. Comme il est probable que l'URSS et le FISE prendront en charge une partie des 
coûts de cette conférence, le pourcentage sera peut-être nettement inférieur. 

Le Dr KILGOUR comprend bien la raison pour laquelle le Directeur général ne veut pas 

ramener le taux de change du franc suisse à un taux plus réaliste, mais il craint le jour où 

il faudra faire face à la réalité. Le fait de ne pas ajuster le taux de change risque de mainte-

nir le change du dollar par rapport au franc à un taux bas. Il est imprudent de penser qu'il 

montera inévitablèment à Fr.s, 2,65 par rapport au dollar； tout indique qu
f

il se maintiendra 

dans les limites de faibles fluctuations en hausse ou en baisse. 

En ce qui concerne 1'utilisation des recettes occasionnelles, des sommes importantes sont 

versées chaque année à 1'Organisation, en partie la suite de modifications intervenues dans 

la politique de paiement des Etats Membres; le Conseil a coutume de les voir utilisées, en 

quelque sorte sous forme d'opération de récupération, soit pour compenser les conséquences de 

ses propres décisions, soit pour faire face à des circonstances internationales défavorables. 

On a tendance à considérer cela comme un acte de générosité de la part du Directeur général, 

mais en fait cet argent fait partie des ressources ordinaires de 1 Organisation et on pourrait 

en distraire une partie pour réduire le budget ordinaire ou financer certains programmes, tout 

en en gardant assez pour faire face à d'éventuelles situations d'urgence. Le Dr Kilgour ne 

pense nullement à laisser entendre que les recettes occasionnelles sont mal utilisées, mais il 

pense que la question doit pouvoir être discutée. 

En ce qui concerne les programmes pour le développement, celui du Directeur général il
 !

a 

que légèrement augmenté, tandis que ceux des Directeurs régionaux se sont considérablement 

accrus. Etant donné la façon dont, par le passé
y
 les fonds étaient attribués aux Directeurs 

régionaux (en partie faute de temps) plus ou moins sans discrimination, le Conseil pourrait 

examiner les critères à retenir pour ces programmes. 

Le Dr Kilgour pense comme le Directeur général qu
1

 il serait peu sage d
1

 examiner les 

augmentations budgétaires année par année, puisque chaque augmentation dépend des économies 

réalisées 1'année précédente. Comme 1'Organisation s'achemine vers une budgétisation et une 

projection biennales, le Conseil devrait prévoir dès maintenant, en gros, le budget probable 

de 1980-1981. De cette manière, on pourrait s'assurer une augmentation ferme et contrôlée, 

alignée sur 1'expansion de l'Organisation et non pas arbitraire et aveugle. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) a entendu, avec inquiétude, le Direc-

teur général dire que la conférence internationale sur les soins de santé primaires représente 

un fort pourcentage de 1'augmentation budgétaire prévue pour 1978. Le Directeur lui-même a 

souligné à plusieurs reprises 1'importance du développement des services de soins de santé 

primaires dans les pays en développement; le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont reconnu 

la nécessité d'une conférence à ce sujet et il était convenu que cette conférence se tiendrait 

en Union soviétique. Comment se fait-il, maintenant que cette conférence soit considérée comme 

responsable pour une large part de 1'augmentation budgétaire, alors que, sans aucun doute, bien 

d'autres facteurs sont en cause ？ 

Le Dr VENEDIKTOV demande comment on est arrivé au chiffre de 9 % en ce qui concerne le 

taux de croissance mentionné par le Directeur général; dans le passé, il était habituellement 

de 4 ou 5 7o. 

Peut-être pourrait-on donner quelques détails sur la manière dont les fluctuations moné-

taires ont affecté favorablement ou défavorablement 1'Organisation ces dernières années. 

Aux paragraphes 38 et 39 de son introduction au budget programme, le Directeur général se 

réfère à un tableau (Actes officiels № 231， page 204) récapitulant les crédits prévus au titre 
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de la coopération technique; il serait utile que les membres du Conseil, ainsi que les délé-

gués de 1'Assemblée, aient ce tableau sous les yeux. 

A propos de la conférence internationale sur les soins de santé primaires, le Dr Venediktov 

ne voit pas， lui non plus, pourquoi elle est incriminée comme une cause importante de 1'augmen-

tation budgétaire. Il demande si le Directeur général a envisagé la possibilité de faire appel 

à d'autres sources de fonds pour faire face aux coûts de la conférence, notamment à des res-

sources extrabudgétaires de la Banque mondiale ou de pays qui ont manifesté un intérêt particu-

lier pour les programmes de soins de santé primaires. Il assure au Conseil, qu
1

 en tout cas, il 

connaît un pays dont le gouvernement serait disposé à verser une contribution pour la conférence. 

Le Professeur AUJALEU dit que, bien que beaucoup des calculs du Directeur général reposent 
nécessairement sur des hypothèses, il est quant à lui prêt à accepter ces hypothèses. D

f

autre 
part, il convient avec le Directeur général que les augmentations budgétaires ne doivent pas 
être considérées sur une seule année mais sur plusieurs années. Il regrette que la conférence 
sur les soins de santé primaires fasse un peu figure de bouc, émissaire en ce qui concerne les 
augmentations budgétaires； cette conférence a été inscrite au budget à la suite d'une décision 
prise par l'Assemblée et il n

 f

y a aucune raison de lui attribuer une responsabilité particu-
lière. Il approuve l'idée d'utiliser tout excédent des recettes occasionnelles pour éviter 
d'augmenter les contributions des Etats Membres； cet excédent est utile dans la mesure où il 
laisse une certaine marge de discussion. 

Il convient avec le Directeur général que 1'OMS mérite d'être louée pour son efficacité, 

mais il lui semble que с'est davantage à ses activités qu'à son budget que devraient aller ces 

louanges. 

Le Dr DLAMINI ne pense pas que la Conférence sur les soins de santé primaires posera un 

problème quelconque. En ce qui concerne la suggestion selon laquelle les recettes occasionnelles 

devraient servir à compenser les augmentations du coût des services généraux et des programmes 

de soutien, il rappelle que, dans une résolution adoptée 1'année précédente (WHA29.25), 

1'Assemblée de la Santé a recommandé que les dépenses additionnelles soient financées par le 

moyen d'économies obtenues par une réduction des effectifs du personnel. Il aimerait savoir si 

les membres du Conseil pourraient avoir des explications à ce sujet. 

Le Dr CUMMING dit qu
 f

il lui paraît tout à fait logique d
f

établir le budget sur une base 

au moins biennale, sinon triennale. Il approuve les observations formulées par le Dr Kilgour, 

notamment sur la difficulté de déterminer quelle est la part des augmentations budgétaires qui 

est due à une augmentation des coûts et la part qui résulte d
 f

un accroissement des activités. 

Il lui paraît étrange que 1
1

augmentation des coûts soit estimée à 8,99 % entre 1977 et 1978 et 

à 4,96 7o seulement entre 1978 et 1979. 

Le Dr de VILLIERS apprécie les explications données par le Directeur général mais reste 

préoccupé par le niveau de 1'augmentation du budget. Il remarque que le barème des traitements 

et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux en poste à Genève, qui a été 

établi à la suite d
1

une enquête faite en 1975, n'a pas été inclus dans le rapport. Si 1
!

on con-

sidère que ce nouveau barème représente une augmentation de 7 % alors que le taux de 1
1

 infla-

tion en Suisse reste inférieur à 1 % par an, de nouvelles économies devraient apparemment être 

possibles dans ce domaine. Il aimerait que le Secrétariat fournisse une explication à ce sujet. 

Au sujet des crédits affectés aux programmes des Directeurs régionaux pour le développe-

ment , i l comprend certes que la période biennale à venir soit considérée comme une phase 

d'urgence, mais il lui paraît néanmoins contraire aux principes d
1

une gestion rationnelle 

d
1

établir des plans en fonction des besoins plutôt que de l'allocation des ressources. Il 

estime comme le Dr Kilgour que le Conseil devrait examiner les critères appliqués à la mise en 

oeuvre de ces programmes. 

Les observations du Directeur général sur le prix que mériterait l
f

OMS pour son budget lui 

paraissent un peu injustes, car de nombreux facteurs différents doivent être pris en considéra-

tion lorsqu
1

il s
1

 agit d
1

évaluer un budget. Il pense comme le Professeur Aujaleu que с
1

 est 

plutôt aux activités de l
1

 OMS, qui sont vraiment remarquables, que devrait être décerné un prix. 

Le Dr BUTERA partage le point de vue des orateurs qui ont félicité l'OMS de l
1

excellente 

gestion de ses activités dans les limites d
f

un budget très restreint. Cela dit, 1
1

 augmentation 

considérable du budget de 1978 par rapport à 1977 l
1

inquiète un peu. Dans la mesure où a été 
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décidée une réorientation de la politique de l
1

O M S visant à éliminer un certain nombre d
1

acti-

vités et de postes ainsi que certains projets qui se sont révélés improductifs, on peut 

s
1

 attendre à ce que des économies soient réalisées et à une amélioration progressive de la 

gestion. 

Il lui paraît d
1

a u t r e part un peu surprenant que le coût estimatif de la conférence sur 

les soins de santé primaires soit si élevé alors que 1
1

 URSS prendra, semble-t-il, à sa charge 

une part substantielle des dépenses relatives à cette conférence. 

Le Dr TARIMO approuve les observations qu'a formulées le Dr Kilgour au sujet du budget de 

1
1

 OMS par comparaison à celui d
1

autres institutions internationales. 

La conférence sur les soins de santé primaires revêt à son avis une importance capitale et 

mérite bien l
1

augmentation de 1,5 % prévue au budget. Il se réjouit à 1'idée q u
1

e l l e aura lieu 

dans un pays qui a fait oeuvre de pionnier dans les domaines de la planification et de la dis-

tribution des soins de santé primaires. 

Le Dr HASSAN constate que les membres du Conseil s
1

 accordent dans 1
1

 ensemble à penser que 

les activités proposées par le Directeur général pour les années 1978-1979 sont adaptées aux 

besoins qui se font sentir à notre époque, notamment dans les pays en voie de développement. 

S
1

 il comprend les raisons qui ont été invoquées pour expliquer l
1

augmentation du budget, cette 

augmentation n
f

 en est pas moins préoccupante pour tous les Etats Membres et, lorsque le Conseil 

examinera le budget en détail, il devra à son avis étudier les moyens d
1

utiliser éventuellement 

d
f

a u t r e s ressources. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette que, parce qu'il a essayé d'expliquer l'augmentation du 

budget de 1978 par rapport à 1977， les membres du Conseil aient eu 1'impression qu'il devait 

fournir aussi des explications sur les activités correspondantes du programme. S
1

 il a mentionné 

la conférence internationale sur les soins de sasité primaires, с
1

 est uniquement parce qu'elle 

représente une dépense non renouvelable qui doit être prise en compte comme telle dans 1
f

augmen-

tation générale du budget; le fait q u
1

i l ait mentionné cette conférence ne signifie pas que le 

Secrétariat ou lui-même ont une attitude particulière à son égard. Son intention n'était pas 

que le Conseil examine 1
f

o r d r e de priorité des différents programmes, mais plutôt de donner une 

idée claire de la tendance générale de 1
1

 augmentation budgétaire. 

Il maintient que, pour lui, 1'OMS a réussi à absorber, sur le plan économique, davantage 

de chocs que toute autre institution de la famille des Nations Unies sans recourir cependant à 

un budget supplémentaire. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) désire fournir des réponses générales aux questions qui 

ont été posées sur les augmentations de coût, les taux de change et les recettes occasionnelles. 

Le Dr Kilgour et le Dr de Villiers ont demandé des précisions sur la définition des 

augmentations de programme et des augmentations de coût. A la demande du Comité consultatif des 

Questions administratives et budgétaires, cette question a été examinée en août 1976 par un 

groupe de travail sur les méthodes communes d'estimation des coûts de 1
1

 inflation au sein 

duquel étaient représentées beaucoup des organisations du système des Nations Unies. Ce groupe 

de travail a adopté les définitions suivantes qui ont été approuvées par la suite par les 

organisations : 

"Une augmentation/réduction des programmes (ou réelle) représente toute modification des 

ressources résultant d'un accroissement ou d'une réduction du volume d
!

activités corres-

pondant à un programme." 

C'est ainsi que la conférence sur les soins de santé primaires ou 1
1

 introduction d'une 

nouvelle langue de travail au sein des organes directeurs devraient être considérées comme des 

augmentations de programme. 

"Une augmentation/réduction des coûts correspond à toute augmentation ou 

cours d'une période budgétaire donnée, du coût d'une charge par rapport 

budgétaire précédente du fait d'une modification des coûts, des prix et 

change.
1 1 

Par exemple, une augmentation des frais d
1

impression ou des traitements 

dérée comme une augmentation de coût. 

Ces définitions ont été appliquées par les organisations lors de l'établissement de leurs 

budgets pour la période biennale à venir. 

Les organisations des Nations Unies ayant leur siège à Genève ont tenu en outre des consul-

tations afin de déterminer le taux général de 1 i n f l a t i o n à Genève pour la préparation de leurs 

réduction, au 

à la période 

des taux de 

peut être consi-
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projets de budgets programmes couvrant la période 1978/79. Il a été convenu qu'un taux annuel 

d
f

 inflation se situant entre 4 et 5 % pouvait être retenu, ce chiffre ayant également été 

mentionné dans une étude économique prospective récemment faite par 1'une des grandes banques 

suisses. Si ce chiffre est supérieur au taux actuel de l'inflation, c
1

e s t parce que l
f

o n a 

estimé que la taxe à la valeur ajoutée qui doit être introduite en Suisse à partir de janvier 

1978 contribuera à elle seule à accroître de quelque 2,5 % l'indice des prix de détail. D*autre 

part, on s'attend aussi à une augmentation assez sensible du prix du combustible. 

Sur la base de ces hypothèses sur le taux général de l'inflation en Suisse, les organisa-

tions des Nations Unies ayant leur siège à Genève sont convenues que l'ajustement de poste à 

Genève devrait en principe être augmenté d'une classe environ par an et des crédits à cette fin 

ont donc été prévus dans le projet de budget de l'Organisation pour 1978 et 1979. Une projec-

tion des ajustements intérimaires apportés aux traitements du personnel de la catégorie des 

services généraux a été établie en fonction du taux général d'inflation prévu et de l
1

augmen-

tation réelle des traitements qui a été estimée à environ 2,5 % par an. D'après ces calculs, 

les traitements du personnel de la catégorie des services généraux en poste à Genève devraient 

augmenter d
1

environ 5 % par an. 

Plusieurs membres du Conseil ont demandé à juste titre pourquoi les augmentations des 

coûts de l'ensemble du programme pour 1978 sont évalués à près de 9 Il y a à cela un certain 

nombre de raisons. Une large part de 1'augmentation est due au fait que le relèvement des trai-

tements du personnel des services généraux à Genève, qui résulte de l'enquête de 1975， n 'a pas 

été pris en compte dans les chiffres budgétaires de 1977. En comparant les chiffres correspon-

dant aux salaires dans les divers programmes pour 1976 et 1977, on constatera que, dans de nom-

breux cas, le deuxième chiffre est inférieur au premier. Cette anomalie est due au fait que les 

chiffres de 1977 ne reflètent pas le coût réel du personnel des services généraux à Genève 

alors que celui-ci apparaît dans les chiffres de 1976 car on a adopté, pour cette année-là, un 

budget supplémentaire destiné à couvrir 1'augmentation des traitements des services généraux. 

С 'est ainsi que pour 1976 le coût standard du personnel des grades G.2-G.4 a été fixé à 

US $19 400 mais que pour 1977 on s
 f

est basé sur le chiffre peu réaliste de US $18 100 alors 

qu'en fait il eût fallu prévoir environ US $3000 de plus. Le chiffre utilisé pour la prépa-

ration des propositions budgétaires de 1978 est de tJS $23 600 et reflète les effets de 1'infla-

tion et des augmentations de traitements qui n 'ont pas été pris en compte dans le budget de 1977. 

La deuxième raison de cet accroissement de 9 % est que, les années précédentes, 1'Organi-

sation a constamment et presque sciemment sous-évalué les effets de 1'inflation dans le budget. 

Si elle a adopté une telle attitude, с 'est parce que la quasi-totalité des ressources finan-

cières additionnelles dont elle a disposé à partir de 1971 a dû être mobilisée pour couvrir 

les pertes résultant du déclin constant de la contre-valeur du dollar, celle-ci étant passée, 

au cours des six dernières années, de 4,32 francs suisses à environ 2,48 francs suisses. En 

1977, cette sous-estimâtion de 1'inflation a finalement conduit à une situation inextricable et 

1'on a donc décidé d'établir le budget de 1978 sur une base plus réaliste. 

La troisième raison de cette augmentation de 9 7
0
 est que, par manque d'expérience, on avait 

sous-estimé en toute bonne foi le coût standard des traitements appliqué pour la première fois 

dans le budget programme de 1976-1977. Les chiffres correspondants ont dû, par conséquent, être 

fixés de façon plus réaliste dans le budget de 1978. S'agissant des dépenses autres que celles 

de personnel, les augmentations prévues pour 1978 ont été fréquemment plus élevées que pour 

1979 : par exemple, dans le budget de 1978， 1'augmentation des frais de consultants et de 

voyage s
 f

élève à US $191 000 contre US $25 000 pour 1979. Pour les services contractuels au 

Siège, 1'augmentation est de US $116 000 en 1978 alors que pour 1979 с'est une diminution de 

US $9000 qui est prévue； de même, 1'augmentation relative aux rapports épidémiologiques et 

aux télégrammes est de US $24 000 en 1978 contre US $5000 en 1979. 

La quatrième raison de cette augmentation globale des coûts de 8,99 % est qu'un certain 

nombre de majorations sont proportionnellement beaucoup plus fortes dans les Régions qu，au 

Siège : par exemple, l'augmentation des traitements des services généraux est de 5 % par an au 

Siège contre respectivement 15 7
0
, 15 °L et 10 % dans les Régions de l'Asie du Sud-Est, de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. De même, 1'augmentation du coût des services 

communs a été évaluée pour 1978 à 16,5 7o dans la Région africaine contre 2 % au Siège. 

Le Dr Kilgour a mentionné qu'un taux de change de 2,65 francs suisses pour 1 dollar des 

Etats-Unis n'était guère réaliste pour 1977. Le Secrétariat partage cette opinion; on court en 

effet consciemment le risque de devoir faire absorber par l'Organisation une dépense d'environ 

US $2 ООО 000 au cours de l'année du fait de l'évolution des taux de change. Si les membres du 

Conseil jugent ce risque excessif, ils peuvent recommander à 1'Assemblée de la Santé d'utiliser 
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les recettes occasionnelles en vue de constituer un budget supplémentaire pour 1977, ce qui 

permettrait de ramener le taux de change pour 1'année 1977 à un niveau plus réaliste de 

2，51 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis. Cette mesure aurait l'avantage de- réduire 

1'augmentation du budget de 1978 par rapport à celui de 1977. Il est rappelé toutefois que le 

Directeur général a été critiqué par 1,Assemblée de la Santé de 1975 lorsqu'il a proposé d'uti-

liser, pour le budget de 1976，un taux de 2,51 francs suisses qui était effectivement en vigueur 

lorsque 1,Assemblée s 'est réunie. De fait, ce taux est amélioré à la fin de 1975 puisqu'il 

atteignait alors environ 2,65 francs suisses et le Directeur général avait estimé, lors de la 

présentation en janvier 1976 du projet révisé de budget programme pour 1977， qu'il devait uti-

liser le taux supérieur dans ses calculs pour 1977. On avait ainsi pu augmenter de quelque 

US $2 ООО 000 les crédits alloués aux activités de coopération technique pour les pays en déve-

loppement en 1977 tout en limitant 1
1

augmentation du budget en pourcentage au niveau le plus 

bas qui ait été enregistré en 20 ans. Il semblerait que le Directeur général soit maintenant 

critiqué pour n'avoir pas ramené le taux comptable du dollar à 2,51 francs suisses. 

Sur la question des recettes occasionnelles, M . Furth signale que, comme 1'indiquent les 

chiffres du rapport établi à ce sujet, le solde des recettes occasionnelles disponibles à la 

fin de l'année s
 f

est abaissé de près de US $9 ООО 000 en 1974 à US $5 200 000 en 1976. Ceci 

est dû au fléchissement des recettes dû à la baisse constante des taux d
!

intérêt qui sont 

passés de près de 11。k en 1974 à 6 % en 1976. On ne prévoit pas d'augmentation substantielle 

de ces taux en 1977. Toutefois, le Directeur général a relevé le montant de recettes occasion-

nelles prévu pour financer le budget ordinaire de US $1 200 000 en 1974 à US $2 200 000 en 

1977 et à US $2 400 000 en 1978 (pour le budget de 1979). La politique du Directeur général 

consiste à ne pas proposer d'utiliser pour le financement du budget ordinaire, au cours d'une 

année donnée, un montant de recettes occasionnelles supérieur à celui dont on peut raisonna-

blement s'attendre à disposer pour cet usage au cours de 1'année suivante, ceci pour éviter 

d'avoir à augmenter brutalement les contributions des Etats Membres dans la deuxième année. 

Dans le cas présent, on s'est demandé jusqu'au dernier moment s'il n'allait pas être nécessaire 

d'établir un budget supplémentaire ne pouvant être financé que par les recettes occasionnelles 

pour couvrir les fluctuations des taux de change ou les augmentations de traitements du person-

nel professionnel et de celui des services généraux. Il est possible qu'en 1978 le Directeur 

général soit en mesure de proposer un montant accru de recettes occasionnelles pour financer 

le budget ordinaire de 1979. Il est de toute façon souhaitable de conserver une somme raison-

nable pour être en mesure de faire face aux dépenses imprévues. 

En ce qui concerne les projections pour 1980 et 1981 qui se trouvent aux pages 28 et 29 

des Actes officiels № 236, le Directeur général serait heureux d
1

e n parler avec les membres du 

Conseil et de recevoir leurs avis. Ces chiffres font apparaître une augmentation globale de 

7,57 % en 1980 et de 7,41。L en 1981. En 1980， l
1

 augmentation prévue pour les Régions est de 

10,5 % contre 14,6 % en 1978 et 10,4 °U en 1979. L'augmentation globale des activités du Siège, 

mondiales et interrégionales, compte tenu des autres compressions prévues dans ce secteur, est 

de 3,15 7o contre 5，38。L pour 1978 et 4,41 % pour 1979 (compte non tenu de l
f

 incidence non 

renouvelable de la conférence sur les soins de santé primaires). Les chiffres de 1981 sont à 

peu près du même ordre, avec une augmentation de 10,49 % pour les Régions et de 2，44。L pour les 

activités du Siège, mondiales et interrégionales. 

Le Dr Dlamini s
1

 est enquis des économies réalisées en application de la résolution 

WHA29.25, Il a été rendu pleinement compte de cette question au paragraphe 45 de 1
1

 introduction du 

Projet de budget programme pour 1978 et 1979 (Actes officieís № 236) et dans le rapport du 

Directeur général sur le programme d'économies, opérationnelles en application de,la résolution 

considérée. Afin de donner suite aux demandes de l'Assemblée de la Santé formulées dans la 

résolution WHA29.25, il a été décidé de suspendre les recrutements destinés à pourvoir la plu-

part des postes vacants du Siège ainsi que les postes correspondant à des activités interrégio-

nales du Siège qui doivent être supprimées avant le 1er janvier 1979 en application de la réso-

lution WHA29.48. Ces mesures entraîneront des économies d
1

environ US $1 900 000 pour 1977； 

с
1

est pourquoi il n
f

a pas été nécessaire de proposer de budget supplémentaire pour 1977 afin de 

couvrir les augmentations de dépenses résultant du relèvement des traitements et indemnités du 

personnel des services généraux à Genève. En 1978 et les années suivantes, ces économies 

augmenteront pour atteindre un montant de US $6 ООО 000 à US $9 ООО 000 par an et seront uti-

lisées pour financer des activités de coopération technique accrues. 

Le Dr Kilgour a demandé sur quels critères se fonde l'utilisation des fonds des programmes 

des Directeurs régionaux pour le développement. Certaines indications ont déjà été données aux 

paragraphes 14 à 17 de l
f

 introduction au budget programme de 1978/79 (Actes officiels № 236). 
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Comme il a été indiqué lors de 1
1

 examen du rapport du Comité du Programme, le Directeur général 

se propose de consulter les Directeurs régionaux, à l
1

issue de la présente session du Conseil, 

sur les propositions plus détaillées concernant l
f

 utilisation des fonds que ces Directeurs 

régionaux devront présenter en 1977 à leurs Comités régionaux respectifs pour examen. Lesdits 

Comités pourront ainsi examiner ces propositions avant leur mise en application et elles seront 

ensuite examinées par le Conseil, en 1978, dans le document relatif à la révision du budget 

1978-1979. 

Le Dr Venediktov a demandé pourquoi les propositions budgétaires ne comportent pas, comme 

les Actes officiels № 231, de tableau indiquant les diverses activités de coopération tech-

nique. La question a été examinée par le Comité du Programme et implique 1
1

 interprétation de 

1
1

 expression "au moins 60 % du total en termes réels" qui est utilisée dans la résolution 

WHA.29.48 pour définir la part du budget ordinaire devant être allouée à des activités de coopé-

ration technique. Le Directeur général a estimé qu'il ne fallait tenir compte, dans le calcul 

de cet objectif, ni des augmentations des coûts ni des fluctuations des taux de change. Le 

Comité du Programme a fait sienne sa proposition tendant à baser les évaluations sur le budget 

de 1977 et les coûts de cette même année. Un nouveau tableau devrait sans doute incorporer les 

augmentations des coûts afférentes à la fois aux activités de coopération technique et aux acti-

vités de coopération non technique, de sorte que les résultats en pourcentage dépendraient daas 

une large mesure des taux d
f

 inflation et des fluctuations monétaires. Or, ce que réclame 

l'Assemblée de la Santé c
1

e s t une véritable réorientation des programmes et non un simple ajus-

tement des chiffres. 

Le Dr VENEDIKTOV apprécie vivement la franchise avec laquelle le Directeur général et ses 

assistants ont répondu aux questions des membres. Cette attitude oblige ces derniers à assumer 

leur part de responsabilité dans le travail de 1'Organisation. Dans sa réponse détaillée, 

M . Furth a souligné que l'inflation et 1
1

 instabilité monétaire ont mis l'Organisation dans une 

situation impossible; с
1

 est précisément celà qui incite certaines délégations à proposer que 

1
1

 on étudie le moyen d'utiliser d'autres monnaies non sujettes à ces fluctuations. 

M . Furth a mentionné des définitions de 1
1

 augmentation des programmes, des coûts et des 

effets de l
1

inflation (ces derniers représentant une part considérable de 1'augmentation des 

coûts). Il serait bon de pouvoir lire ces définitions et d'avoir des détails sur les personnes 

qui ont participé à leur élaboration, la date des discussions et le type de décision adopté. 

Il semble ressortir des observations de M . Furth que les augmentations réelles des 

dépenses pour 1979 seraient probablement supérieures à celles indiquées dans le document 

relatif au budget; les membres du Conseil devront en tenir compte lorsqu
1

ils approuveront le 

budget pour 1978. 

Il est évident que 1
1

Organisation doit se conformer aux décisions de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies, même si celles-ci entraînent une augmentation rétroactive des traitements 

qui oblige à accroître le budget actuel et peut-être même à présenter des estimations 

supplémentaires. 

Le Dr Venediktov a été surpris par la réponse de M . Furth à sa question sur le tableau des 

activités de coopération technique； il avait pensé que son absence était due à un simple oubli. 

L'Assemblée de la Santé a demandé que l'OMS réoriente ses activités de manière à allouer 60 °L 

de son budget ordinaire en termes réels aux activités de coopération technique dans les pays en 

voie de développement. Les délégués à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé doivent donc 

avoir sous les yeux un tableau indiquant les divers postes du budget considérés comme ressor-

tissant à la coopération technique； ils seront alors en mesure de décider quels sont ceux qui 

peuvent être réellement considérés comme tels et de déterminer s'il y a eu de véritables change-

ments dans l
1

orientation du programme et non de simples modifications des chiffres et de pour-

centages .Peut-être un tel tableau pourrait-il être élaboré et examiné par le Conseil au cours 

de sa présente session. 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) considère que l
1

absence de réalisme des 

chiffres correspondant aux traitements du personnel des services généraux dans le budget de 

1977 modifie considérablement 1
1

 accroissement, en termes réels, du budget de 1978 par rapport 

à celui de 1977• L
!

augmentation des coûts de 8，99 % est, en fait, une surestimation et 1
1

 aug-

mentation de 3,11 7o en termes réels est probablement une sous-estimation. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit q u
1

i l est possible de communiquer par écrit les 

définitions verbales contenues dans le rapport du groupe de travail sur une méthodologie 

commune pour 1
!

estimation des coûts de 1
1

 inflation. Il n
f

existe toutefois aucun rapport sur une 
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réunion formelle inter-organisations qui s
1

 est tenue pour prévoir l'évolution du taux d'infla-

tion en Suisse au cours de la période 1978-1979. Les responsables des diverses organisations 

des Nations Unies à Genève ont simplement décidé q u
1

i l serait raisonnable de prévoir un taux 

d
f

 inflation de 4 à 5 % par an. Les conséquences pratiques de 1
1

 application de cette hypothèse 

à la préparation des budgets de 1978-1979 sont évidemment très différentes pour chaque organi-

sation et dépendent de certains facteurs tels que, par exemple, la proportion du personnel en 

poste à Genève. 

Le Dr VENEDIKTOV croit savoir q u
!

i l n
f

y a pas eu de décision officielle fixan.t à 9 % 

l'accroissement des coûts en 1978 par rapport à 1977• Faut-il en déduire que chaque directeur 

a adopté ce chiffre individuellement ？ 

M , FURTH (Sous-Directeur général) précise que les directeurs des finances et du budget des 

diverses organisations ont estimé q u
1

e n évaluant les augmentations des coûts pour chaque objet 

de dépense au cours de 1'exercice biennal 1978/79 ils devraient tenir compte d
1

u n taux général 

d
f

 inflation probable de 4 à 5 % par an, en Suisse. Aucun accord n'a été conclu en ce qui 

concerne les effets pratiques de cette hypothèse, qui différeront d'une organisation à 1
1

 autre. 

La projection du taux général d
1

inflation représente simplement un point de départ pour évaluer 

avec précision les augmentations correspondant à chaque poste et doit surtout aider à budgé-

tiser les ajustements de postes du personnel professionnel, étant donné que ces derniers 

dépendent entièrement des indices du coût de la vie. Dans le cas des traitements du personnel 

des services généraux, il faut aussi tenir compte du fait qu
f

 en Suisse les salaires augmentent 

généralement plus vite que les prix. En outre, d
!

autres coûts risquent d'augmenter plus rapi-

dement que le taux général d'inflation : par exemple, on reconnaît généralement que les coûts 

d
1

 impression augmenteront de 10 °L en 1978. Il n'y a donc eu aucune "décision" officielle fixant 

à 8,99 7o 1
1

 augmentation des coûts en 1978， ce chiffre étant simplement le résultat d
f

innom-

brables calculs des augmentations probables des coûts en Suisse et dans d
1

 autres parties du 

m o n d e . 

Le DIRECTEUR GENERAL partage entièrement l
!

a v i s du Dr Venediktov comme quoi l
f

Assemblée de 

la Santé devrait recevoir communication de tous les chiffres nécessaires pour avoir une idée 

claire des progrès réalisés dans l'application des résolutions sur la coopération technique. Le 

Comité du Programme a décidé de poursuivre son examen des critères permettant de définir les 

futures activités ainsi que la relation entre les coopérations techniques directe et indirecte. 

Si toutes ces activités pouvaient être réunies dans un concept global de la coopération tech-

nique , o n aurait incontestablement fait un grand pas en avant. Pour des raisons d'ordre 

pratique, certaines activités ont été rattachées à la coopération technique et, eu égard à 

toutes ces circonstances, le Directeur général a indiqué au Comité du Programme q u
1

e n réduisant 

de 25 7o les crédits du Siège, il serait possible de satisfaire pleinement aux voeux de 

l'Assemblée de la Santé à condition d
f

adopter la base de 1977. Il sera heureux de présenter des 

chiffres qui montreront à 1'Assemblée de la Santé que tel est bien le cas. 

La séance est levée à 12 h,45. 

Vf Vf Vf 


