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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 11 janvier 1979， à 9 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document ЕВ6З/2) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux questions posées à la séance précédente, 
dit que le point en discussion est un sujet de perpétuelle préoccupation comme 11 atteste 
la détermination des Etats Membres de veiller à ce que leurs experts soient associés 
aussi étroitement que possible au travail de 1 Organisation. • 

Pour ce qui est d!une présentation plus détaillée du rapport du Directeur général sur 
ce sujet, ce fut le cas jusqu1 en 1974， année où le Conseil a accepté d1 adopter la présen-
tation actuelle. Toutefois, si un membre du Conseil le souhaitait, le Secrétariat pourrait 
fournir très rapidement des informations détaillées sur la composition des tableaux et 
comités d1 experts. 

La résolution recommandant que les membres des tableaux d'experts qui atteignent 
11 âge de 65 ans ne soient inscrits à nouveau que dans des cas exceptionnels et seulement 
pour une période ne dépassant pas deux ans a toujours été appliquée de manière très soupley 
et l'on s 1 est constamment assuré que les experts en cause continuaient bien de participer 
au travail de 1'OMS et devaient rester inscrits aux tableaux. 

La création d1 un nouveau tableau ou comité - comme, du res te, tout changement 
important - est toujours soumise à 1'attention du Conseil. La division en deux entités du 
Tableau d'experts des Maladies bactériennes ri1 a entraîné aucurie nouvelle inscription. Le 
Tableau d1 experts de la Médecine traditionnelle et celui des Produits sanguins d'origine 
humaine et Substances apparentées sont en cours de constitution et n1 ont pas eu pour le 
moment d1 incidence sur les effectifs mentionnés. La liste des membres du premier de ces 
tableaux n'est pas encore définitivement arrêtée et la création du second n1 a été approuvée 
que récemment• 

Aux termes de 11 article 4.5 du Règlement, les membres des tableaux et comités d'experts 
sont nommés pour une durée à déterminer par le Directeur général, mais ne dépassant pas 
cinq ans. En général, les membres sont nommés pour cinq ans, à 11 exception du Tableau 
d1 experts de la Santé mentale dont les membres sont nommés pour deux ans. Cependant, dans 
la pratique, une fois que les experts ont été nommés, on a tendance à renouveler leur mandat 
car il leur faut généralement quelques années pour être parfaitement au courant des principes 
et procédures de l'Organisation; en outre, ces renouvellements ont 11 avantage d1 assurer la 
continuité des travaux. 

Il serait utile de faire une étude dans toutes les Régions pour déterminer le nombre 
d'experts ayant assisté à des réunions de 1'Organisation. Une liste de participation aux 
comités d'experts a été dressée et est à la disposition des membres du Conseil mais il serait 
presque impossible de préciser les cas où 1favis des membres des tableaux a été demandé. 
Néanmoins, on pourrait obtenir une information d'ordre général auprès des unités concernées. 

Il a été mentionné qu1 il faudrait augmenter le nombre d'experts des pays en dévelop-
pement et, 11 on a fait alius ion, en particulier, à la diminution du nombre des experts des 
Amériques. Ces observations sont exactes mais il y a eu néanmoins une amélioration importante 
si 1 'on songe que, il y a seulement quelques années, près de 85 °L des experts venaient 
d'Europe et d1Amérique du Nord. Une des raisons qui expliquent la lenteur de 11 accroissement 
du nombre d'experts des pays en développement est que les Régions, qui ont maintenant leurs 
tableaux et comités régionaux, recourent davantage à leurs propres experts pour identifier 
les problèmes de santé et s'en occuper. L'approche néo-colonialis te - selon laquelle les 
organismes de financement d'outre-mer emploient des experts de leur propre pays et utilisent 
à leur profit bien plus qu!à celui des pays concernés les données ainsi obtenues 一 est en 
voie de disparition, et les experts nationaux prennent de plus en plus conscience de leur 
identité et sont fiers d1 être capables de traiter les problèmes nationaux et régionaux. 



Cependant, le Secrétariat ne perdra pas de vue les observations qui ont été formulées à 
ce propos. 

Enfin, le Directeur général adjoint donne au Conseil 11 assurance que le Secrétariat 
n'épargnera aucun effort pour améliorer le plus tôt .possible la répartition géographique 
des membres des comités d'experts et des groupes d'études. Il reconnaît que la situation 
n'est pas satisfaisante et rappelle que la question fait 11 objet d'un examen de la part 
du Groupe de Travail du Conseil chargé de 1'étude organique sur le rôle des tableaux et 
comités d'experts et des centres collaborateurs de 11 OMS. 

Le Dr VENEDIKTOV aimerait recevoir la liste des membres des tableaux et comités d'experts 
puisque, à sa connaissance, 1'ordinateur peut la fournir sur le champ. 

L1 importante question de la nomination des experts et de leur participation au travail 
de 11 OMS est à l'étude depuis dix ans au moins mais, malgré tous les efforts accomplis pour 
améliorer la situation, celle-ci est encore loin d'être satisfaisante. On ne soulignera 
jamais assez 11 importance du rôle que doit jouer le Groupe de Travail du Conseil chargé de 
11 étude organique, et le Dr Venediktov est convaincu que ce Groupe fera bon usage des très 
utiles débats du Conseil. 

Le PRESIDENT précise que la liste demandée par le Dr Venediktov est à la disposition 
des membres du Conseil. 

Il propose que le Conseil prenne acte du rapport du Directeur général sur les inscriptions 
aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts (document EB63/2). 

Il en est ainsi décidé. 

2. MOYENS DE REDUIRE LES EFFETS ADVERSES DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE BUDGET PROGRAMME 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 16 de l'ordre du jour 
(document ЕВбз/ló) 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1979 : Point 10 de l'ordre du jour (document ЕВбз/45) 

Le PRESIDENT suggère que, comme cela a été entendu précédemment, les points 16 et 10 de 
1'ordre du jour soient examinés ensemble, étant donné qu'ils sont étroitement liés. Il invi-
tera d'abord le Dr Alvarez Gutiérrez à présenter le rapport du Comité du Programme sur les 
moyens de réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme 
(document EB63/16) après quoi M. Furth, Sous-Directeur général, présentera le point 10 de 
l'ordre du jour. 

/ 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ déclare que, ainsi que le Conseil l'avait décidé à sa soixante et 

unième session, le Comité du Programme a examiné le rapport établi par le Directeur général, 
conformément à la décision du Conseil, sur les moyens de réduire les effets adverses des 
fluctuations monétaires sur le budget programme. Le rapport du Directeur général est annexé au 
rapport du Comité du Programme sur ses délibérations (document ЕВбз/ló)• 

Le Comité a noté que ce problème est du essentiellement à la dépréciation du dollar des 
Etats-Unis par rapport au franc suisse. Ce problème n'est pas nouveau puisqu'il existe depuis 
1971， et une série de mesures d1économies sévères ont été adoptées, principalement au Siège. 
L1ampleur du problème est exposée dans 11 appendice au rapport du Directeur général, montrant 
que les pertes budgétaires résultant des fluctuations monétaires s'élèvent déjà à US $68 
millions, compte non tenu des pertes subies en 1978. 

Le Comité a également noté que le problème avait été étudié par un certain nombre d'organes 
des Nations Unies et que la conclusion générale avait été qu'aucune mesure ne pouvait à elle 
seule remédier aux difficultés rencontrées. 

Le Comité a examiné les différentes suggestions formulées, qui peuvent se diviser en 
trois groupes, à savoir les mesures "anticipatives", les mesures préventives et les mesures 
a posteriori. Ces suggestions sont exposées en détail dans le rapport du Directeur général. 
Le Comité a noté que les suggestions ayant trait à la possibilité de transférer le Siège de 
1'Organisation dans un autre pays et de fusionner des bureaux régionaux auraient des consé-
quences politiques, structurelles et fonctionnelles beaucoup plus importantes que le problème 
de 1'instabilité monétaire et qu1elles devraient donc être étudiées séparément, à la lumière 
des articles 43 et 44 de la Constitution. 



Le Comité a reconnu les efforts déployés par le Secrétariat pour compenser les pertes 
budgétaires par des économies, en particulier au Siège, et a constaté que, dans à peu près 
toutes les autres organisations du système des Nations Unies, ces pertes ont été couvertes 
par la fixation de contributions additionnelles des Etats Membres, ce qui n'a pas été le cas 
à l'OMS. 

Après examen du rapport du Directeur général, le Comité a conclu qu 'il ne pouvait faire 
qu'une seule recommandation au Conseil exécutif en vue de résoudre ce problème financier, à 
savoir que, en vertu de 1'autorisation qui lui a été accordée par la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Sari té dans sa résolution WHA31.7, le Directeur général utilise chaque année, en 
1978 et 1979, un montant ne dépassant pas US $2 millions prélevés sur les recettes occasion-
nelles disponibles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires. 

Le Comité a reconnu que la nouvelle baisse importante du taux de change du dollar des 
Etats-Unis enregistrée en 1978 par rapport au franc suisse exigeait que des charges addition-
nelles de l'ordre de US $ 18 à 20 millions soient envisagées pour 1979. Le Comité a été 
informé du fait que, pour faire face à ces charges supplémentaires, il faudrait utiliser, 
outre les US $2 millions prélevés sur les recettes occasionnelles, toutes les autres recettes 
occasionnelles disponibles à la fin de 1978； il faudrait aussi envisager une réduction des 
crédits budgétaires affectés en 1979 au Compte pour les paiements de fin de contrat et opérer 
de nouvelles économies au Siège, y compris le gel du recrutement de personnel, la diminution 
des crédits prévus pour les voyages en mission et le recrutement de consultants et peut-être 
même la réduction ou la suppression de bourses de recherche et d'autres services contractuels# 

Le Comité du Programme a donc conclu que la meilleure solution consisterait à accorder au 
Directeur général des pouvoirs sensiblement plus étendus pour utiliser les recettes occasion-
nelles dans le sens et selon les modalités indiqués dans la résolution WHA31.7, étant entendu 
que la fixation du plafond des recettes que le Directeur général serait autorisé à utiliser 
devrait faire l'objet d'un examen au Conseil exécutif, sur la base d'une recommandation du 
Directeur général et compte tenu des informations les plus récentes que ce dernier pourrait 
fournir à ce sujet en janvier 1979. 

M. FURTH (Sous—Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur le 
budget supplémentaire pour 1979 (document Евбз/45), dit qu'au paragraphe 1.5 le chiffre de 
US $ 9 500 000, figurant dans la quatrième phrase, doit se lire US $11 500 000 et le chiffre 
de US $7 500 000, indiqué dans la sixième phrase, doit se lire US $9 500 000. Dans le para-
graphe 3.2, le chiffre de US $5 300 ÜÜÜ, figurant dans la première phrase, doit se lire 
US $3 300 000. 

Le rapport du Directeur général explique en détail les raisons qui ont motivé les prévi-
sions budgétaires supplémentaires qui résultent de la nouvelle baisse sévère de la valeur du 
dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, et recommande une méthode permettant de 
combler le déficit budgétaire auquel on s'attend pour 1979. 

Comme l'indique le paragraphe 1.4 du rapport, le taux de change budgétaire du franc 
suisse par rapport au dollar des Etats-Unis, utilisé dans le budget programme approuvé pour 
1979, était de 2,17 francs suisses pour un dollar, ce qui correspond au taux de change 
comptable appliqué par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS en décembre 1977. Depuis 
lors, la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse a fluctué largement, 
tombant à 1,55 franc suisse pour un dollar en octobre/novembre 1978. En novembre 1978, on a 
assisté à un léger redressement temporaire du dollar par rapport au franc suisse, qui s*est 
traduit par la fixation du taux de change comptable ONu/OMS, en décembre 1978, à 1,73 franc 
suisse pour un dollar. Pour janvier 1979， ce taux a été fixé à 1,62 franc suisse pour 
1 dollar. 

Si le taux de change comptable de 1,73 franc suisse pour un dollar - taux fixé pour 
décembre 1978, lorsque le rapport a été établi - devait être le taux de change comptable 
moyen pour 1979, alors que le taux de change budgétaire est de 2,17 francs suisses pour un 
dollar, on aurait pour cette année un déficit budgétaire de US $12 300 000. Si, en 1979, 
le dollar devait encore fléchir par rapport au franc suisse, le déficit budgétaire augmente-
rait naturellement en proportion. 

Deux moyens de résorber le déficit budgétaire sont indiqués dans les paragraphes 3.1 
à 3.4 du rapport. Le premier moyen, recourant à la méthode traditionnelle, consiste à uti-
liser la totalité des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1978, soit 
US $7 millions, pour financer un budget supplémentaire du même montant en 1979. En outre, 
il serait possible d'utiliser US $2 millions prélevés sur les recettes occasionnelles 



devenant disponibles en 1979, conformément à 1'autorisation donnée par 1'Assemblée de la Santé, 
pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme pour 1979. 
De cette manière, il serait possible de faire face en 1979 à un taux de change comptable moyen 
de 1,83 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis. Ces mesures n'en laisseraient pas moins 
subsister un déficit budgétaire de US $3 300 000, qu'il faudrait couvrir en 1979 si le taux 
de change comptable moyen pour cette année était de 1,73 franc suisse pour un dollar des 
Etats-Unis. Bien qu'il soit possible de réaliser de modestes économies sur les frais de 
fonctionnement, en vue d1 aider à financer ce budget supplémentaire, comme il est indiqué au 
paragraphe 2.2 du rapport, la possibilité pour le budget de 1'Organisation d'absorber de 
nouvelles pertes importantes résultant de fluctuations monétaires sans compromettre gravement 
1'exécution du programme est maintenant à peu près nulle. En outre, étant donné que la valeur 
du dollar des Etats-Unis ne cesse d'accuser de fortes fluctuations, on ne peut écarter 1'éven-
tualité de devoir faire face en 1979 à un taux de change comptable moyen bien inférieur au taux 
de 1,73 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis. Dans cette éventualité, le déficit budgé-
taire en 1979 serait naturellement d'un montant sensiblement supérieur à celui qui a été indi-
qué et il pourrait être nécessaire de procéder à des réductions draconiennes de programmes au 
Siège - annulation de bourses de recherche ou d'accords de services techniques contractuels, 
par exemple 一 et dans les Régions. Une autre possibilité tout aussi déplaisante qui pourrait 
devoir être envisagée consisterait à demander des contributions supplémentaires aux Membres 
afin de financer un budget supplémentaire plus important, solution souvent adoptée dans le 
passé par d'autres organisations du système des Nations Unies mais jamais par 1'0MS jusqu'à 
présent. 

Le seul moyen d'éviter d'avoir recours à des réductions de programmes ou à des contri-
butions supplémentaires pour couvrir le déficit budgétaire qui pourrait subsister consisterait, 
comme le Comité du Programme 11 a recommandé， à donner au Directeur général des pouvoirs sensi-
blement plus étendus pour utiliser les recettes occasionnelles qui se trouvent disponibles 
dans le sens et selon les modalités indiqués dans la résolution WHA31.7. Compte tenu des taux 
actuels de recouvrement des contributions des Etats Membres et des rentrées actuelles d1 inté-
rêts , o n peut s'attendre qu'une somme d'environ US $ 8 millions sera disponible au trtre des 
recettes occasionnelles en 1979. Par conséquent, si ce montant devait être porté à un maximum 
de US $8 millions, il serait possible, après adoption d'un budget supplémentaire de 
US $ 7 millions, de faire face à un taux de change comptable moyen aussi faible que 1,65 franc 
suisse pour un dollar des Etats-Unis en 1979， sans augmenter encore le budget. 

Le deuxième moyen permettant de combler le déficit budgétaire prévu pour 1979 consisterait 
à autoriser le Directeur général à utiliser les recettes occasionnelles disponibles dans une 
mesure telle qu'un budget supplémentaire ne soit pas nécessaire pour 1979. Dans cette perspec-
tive, le plafond pourrait être fixé à US $ 15 millions pour 1979， ce qui correspondrait au 
montant total estimatif des recettes occasionnelles - soit US $ 7 millions - disponibles au 
31 décembre 1978, plus un montant supplémentaire de US $8 millions qui serait prélevé sur les 
recettes occasionnelles dont on compte pouvoir disposer en 1979, ce qui permettrait de faire 
face en 1979 à un taux de change comptable moyen aussi faible que 1,65 franc suisse pour un 
dollar des Etats-Unis. Un tel mécanisme présenterait les mêmes avantages que les pouvoirs 
plus limités d'ores et déjà accordés au Directeur général par la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. Ainsi, si le montant maximal des recettes occasionnelles éventuellement 
utilisables était fixé à un niveau suffisamment élevé, il devrait être normalement possible à 
1'avenir de ne pas avoir recours à des budgets supplémentaires (financés par prélèvements sur 
les recettes occasionnelles) pour couvrir les pertes budgétaires résultant des fluctuations 
monétaires. Cette formule éviterait d'autre part la nécessité de relever le niveau du budget 
d'une armée à 11 autre pour faire face à ces fluctuations et garantirait la rétrocession aux 
Etats Membres, sous la forme de recettes occasionnelles, des économies nettes qui résulte-
raient d'une évolution favorable des taux de change. 

Dans le paragraphe 4.1 de son rapport, le Directeur général recommande que la méthode 
qui sera utilisée pour combler le déficit budgétaire que provoquera selon toute probabilité 
en 1979 la baisse persistante de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc 
suisse soit fondée sur le deuxième moyen envisagé, ce qui permettrait d'éviter d'avoir à 
adopter à cette fin un budget supplémentaire. Le Directeur général n'ignore pas que 1'exten-
sion de la latitude qui lui est donnée d'utiliser les recettes occasionnelles pour atténuer 
les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme risque d'être encore 
insuffisante si le taux de change comptable moyen de 1'année 1979 est nettement inférieur à 
1，65 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis ou si le montant des recettes occasionnelles 



qui deviendront disponibles nfest pas assez élevé. Si le risque de voir une telle situation 
se produire s'est concrétisé au moment où se tiendra la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, c'est-à-dire en mai 1979, le Directeur général pourra se trouver contraint de 
demander à l'Assemblée de 1'autoriser à contracter auprès d'Etats Membres ou à d'autres sources 
des emprunts d'un montant suffisant pour couvrir le déficit budgétaire dû aux fluctuations moné-
taires qu1 il sera impossible de combler par d'autres moyens, afin que l'Organisation puisse 
mettre en oeuvre son programme. Etant donné les incertitudes qui marqueront la situation finan-
cière de l'Organisation dans les mois qui viennent, le Directeur général propose que la possibi-
lité d'une telle extension de la latitude qui lui est donnée d'avoir recours à 1'emprunt 
-extension qui exigerait une modification du Règlement financier - soit examinée par le Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé en mai 1979, compte tenu des faits nouveaux qui auront pu se produire d'ici là. 

Si le Conseil approuve la proposition du Directeur général, il voudra peut-être envisager 
d'adopter une résolution s1 inspirant du projet figurant au paragraphe 4.3 du rapport. 

Le Professeur AUJALEU se déclare d'accord, dans l'ensemble, avec les propositions du 
Directeur général； il suggère cependant que le deuxième paragraphe du préambule du texte de 
résolution inséré dans le second paragraphe du dispositif du projet de résolution soit remplacé 
par les mots : "Considérant qu1 il importe de ne pas majorer à cette fin la contribution des 
Membres pour 11 exercice 1979". 

Il demande s1 il est exact que, au cas où ces propositions seraient adoptées, on ne dispo-
serait plus, au 31 décembre 1979, d'aucune recette occasionnelle à inscrire au budget de 1980 
si nécessaire. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que cela dépend de 1'évolution des taux de 
change. Si le taux comptable moyen se maintient en 1979 à 1,65 franc suisse pour 1 US dollar,. 
ou s1 il se situe en-dessous de ce chiffre, les recettes occasionnelles de 1979 seront entiè-
rement absorbées. Si toutefois le taux de change moyen est plus élevé, on pourra disposer d'un 
certain montant de recettes occasionnelles à la fin de 1‘année. 

M. ANDREW (suppléant du Dr Bryant) estime qu1 en raison des difficultés auxquelles l'OMS 
doit faire face du fait de la chute du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse en 
1978， la solution proposée par le Comité du Programme pour 1979 est satisfaisante； en consé-
quence, il appuiera le projet de résolution proposé. Toutefois, il réserve son jugement sur la 
question de savoir si une telle solution doit ou non constituer un précédent, et il se propose 
de présenter d'autres observations sur ce sujet lorsque le Conseil passera à 11 examen de la 
résolution portant ouverture de crédits, sous le point 12 de 1'ordre du jour. En fait, le sys-
tème suivi jusqu'ici présente certains avantages qui sont résumés au paragraphe 32 de 11 annexe 
au rapport du Comité du Programme (document ЕВ63/16). C'est ainsi, par exemple, que 11 Organi-
sation a été incitée à économiser, au cours des années précédentes, jusqu1 à US $14,5 millions 
en réduisant ses dépenses opérationnelles. Il faut y songer avant de décider s1 il y a lieu de 
faire de la solution proposée, ou d'une variante de celle-ci, un mécanisme permanent pour 
11 avenir. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le problème du financement des organisations internationales 
devient toujours plus aigu, à mesure que s'accroît 11 instabilité du dollar des Etats-Unis. Les 
difficultés auxquelles se heurtent les économies capitalistes du monde occidental sont dues à 
des facteurs inhérents à ces systèmes et il ne doit y avoir pour les pays socialistes ou les 
pays en développement aucune obligation de porter remède à ces difficultés. Bien que les ori-
gines de la crise dépassent largement le cadre de 1'OMS et ne puissent être comprises que des 
experts économiques et financiers, il n1 en demeure pas moins que l'Organisation doit prendre 
des dispositions pour y faire face. Au cours des sept années écoulées de 1971 à 1977, les 
pertes pour le programme de 1!0MS ont totalisé plus de US $52 millions et un certain nombre de 
mesures ont été proposées pour les compenser. On a pu jusqu'ici éviter d1 avoir à demander aux 
gouvernements des contributions additionnelles； de toute manière, il serait difficile à ces 
gouvernements de consentir de telles augmentations pour 1'année où ont été enregistrées les 
pertes j puisque les budgets sont ordinairement approuvés au commencement de 11 année en question. 

Le Dr Venediktov n'est pas convaincu que 1'OMS maîtrise les difficultés actuelles avec 
plus de succès que d1autres organisations internationales； toutefois, la question n'est pas là. 



Sans être particulière à lfOMS, cette crise affecte l'ensemble de la famille des Nations Unies 
et с1 est pourquoi il invite instamment le Directeur général à prendre contact avec le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres organisations afin de 
résoudre le problème sur une base globale. 

Des diverses mesures proposées, il doute que la suggestion de transférer dans un autre 
pays le Siège de 11 OMS puisse avoir une efficacité quelconque, pas plus qu'il n1 estime prati-
cable la proposition d'une fusion des bureaux régionaux. De même, il n1 y a pas grand-chose à 
attendre d'une compression des programmes ni d1 une diminution des subventions accordées à des 
projets de recherche. Seule une approche radicale aura quelques chances de succès et le 
Dr Venediktov se félicite de voir l'OMS poursuivre l'exploration d1 autres méthodes de finan-
cement de son programme qui supprimeraient la dépendance à 11 égard du dollar des Etats-Unis, 
par exemple en recourant à d1autres monnaies ou en acceptant des contributions sous la forme 
de biens et de services. Il n'y a pas de raison pour qu'une partie du budget ordinaire rie soit 
pas financée de cette manière. 

Evoquant les propositions présentées dans le rapport du Comité du Programme ainsi que le 
projet de résolution contenu dans le document EB63/45, le Dr Venediktov estime qu'il n'est pas 
prudent de s'écarter de la procédure suivie jusqu'ici en accordant au Directeur général des 
pouvoirs notablement plus étendus de recours aux recettes occasionnelles. Il vaudrait mieux, 
pour 11 instant, maintenir le statu quo sur la base de la résolution WHA31.7, tout en donnant 
11 assurance au Directeur général que le Conseil est nettement conscient des difficultés qu1 il 
éprouve et qu1 il fera de son mieux pour l'aider à les surmonter. Il serait prudent, avant 
d'agir, d'attendre de voir quelle sera 11 évolution de la situation, car il est virtuellement 
impossible, même aux experts financiers, de prévoir si le dollar montera ou baissera. 

En principe, le Dr Venediktov n1 est pas opposé au projet de résolution contenu dans le 
document Евбз/45, mais il es time qu'à la place du membre de phrase nà accorder au Directeur 
général des pouvoirs notablement plus étendus", il vaudrait mieux indiquer simplement que le 
Directeur général doit continuer, comme il 11 a fait jusqu!ici, à s1 occuper de ce problème. Le 
chiffre mentionné à propos de ces pouvoirs est trop élevé et il est improbable que 1'Assemblée 
puisse 1'accepter. Un montant de US $4 millions serait plus approprié et, s'il se révèle insuf-
fisant, le Directeur général pourrait être prié d1 informer le Conseil, en temps utile, des 
sommes supplémentaires nécessaires pour combler le déficit. 

Le Dr BAJAJ (suppléant de M. Prasad) souscrit pleinement à la proposition du Directeur 
général de recourir aux recettes occasionnelles, mais il n'est pas certain que celles-ci suffi-
ront .Il suggère que des mesures soient adoptées pour accroître cette source de revenus. 

Il estime qu1 il n'est pas souhaitable d1 opérer des coupes dans le programme de recherche, 
qui fait partie intégrante de 1'activité de l'OMS, et 1'on a déjà reconnu que le transfert du 
Siège hors de Genève ne serait pas une solution satisfaisante. Le Dr Bajaj suggère une solution 
plus acceptable qui consisterait à libel1er les prévis ions budgétaires en francs suisses, dont 
les fluctuations ont été moins sensibles que celles du dollar américain. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu'il existe plusieurs sources de recettes 
occasionnelles, mais que la principale d1 entre elles est représentée par les intérêts acquis 
sur les contributions des Etats Membres, qui doivent être en principe versées le 1er janvier 
de 11 année à laquelle elles se rapportent, comme 1‘indique le paragraphe 5.4 du Règlement fi-
nancier. Malheureusement, seuls un ou deux Membres se conforment à cette obligation et certains 
semblent se faire une règle de ne payer la plus grosse partie de leur contribution que tout à 
la fin de 1'année. Si, comme le veut le Règlement financier, les contributions avaient toutes 
été versées au moment où elles étaient exigibles, l'OMS aurait disposé, ces huit dernières 
années, de recettes occasionnelles suffisantes pour combler la totalité des déficits budgétaires 
issus de la chute du dollar des Etats-Unis. Le versement rapide des contributions constitue 
donc le moyen le plus efficace d'augmenter les recettes occasionnelles. 

Lors de précédentes interventions, plusieurs membres ont laissé entendre que M. Furth 
avait lui-même proposé d'opérer des coupes dans les programmes, ce qui est, en fait, un malen-
tendu .Il a simplement suggéré que si le Directeur général n1 obtenait pas les ressources néces-
saires grâce à des pouvoirs notablement plus étendus dans ce domaine, il n'y aurait alors pas 
d'autres solutions que des réductions de programmes ou des augmentations de contributions des 
Etats Membres. 

Le Dr Bajaj a suggéré que le budget soit libellé en francs suisses 一 possibilité qui a 
fait 1'objet d'un examen approfondi de la part du Directeur général et du Comité du Programme. 
Il est exact que l'Organisation se serait fort bien trouvée, au cours des huit dernières 
années, df un budget exprimé en francs suisses, mais les Etats Membres ne se seraient peut-être 



pas félicités d'un tel système, car leurs contributions, exprimées en monnaie nationale, 
auraient dû être largement augmentées pour tenir compte de 1'appréciation très considérable de 
la valeur du franc suisse par rapport à toutes les autres devises. Il convient aussi df envisa-
ger la possibilité d1une inversion de la tendance actuelle et dfune baisse du franc suisse, 
auquel cas 11 Organisation se trouverait confrontée exactement aux mêmes difficultés que celles 
qu'elle éprouve présentement avec un budget exprimé en dollars des Etats-Unis. 

Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi) indique qu'un certain nombre de propositions ont 
été faites pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme 
et, parmi celles-ci, il pense que la solution la plus sage est de recourir aux recettes occa-
sionnelles ,tout en poursuivant l'exploration df autres solutions à plus long terme. Il appuie 
donc le projet de résolution présenté dans le document EB63/45. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) se rallie également à la proposition d'utiliser les 
recettes occasionnelles. Cependant, si cette source ne suffisait pas à fournir les fonds néces-
saires ,il recommanderait deux autres solutions. En premier lieu, 1'OMS pourrait chiffrer dans 
chaque pays le coût de ses projets en monnaie locale, puis retrancher ce montant de la contri-
bution versée à 11 OMS par le pays en question. En deuxième lieu, on pourrait faire appel au 
système du "panier" de monnaies, chaque région choisissant une seule monnaie locale pour lf exé-
cution de tous ses projets. Cette solution permettrait de remédier aux inconvénients des 
fluctuations monétaires et de réduire la dépendance à 1'égard du dollar des Etats-Unis. Le 
Dr Yacoub ajoute que, s'il a présenté ces deux propositions, c'est moins en vue d'une adoption 
immédiate que pour qu? elles soient prises en considération pour 11 avenir. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que les solutions suggérées sont intéressantes 
et qu1 elles seront examinées en vue d'une éventuelle application future. 

Le Dr AL-BAKER soutient entièrement le projet de résolution autorisant le Directeur géné-
ral à utiliser les recettes occasionnelles à sa convenance. 

Le Professeur SPIES se demande si on a suffisamment recherché d1autres solutions possibles. 
Ainsi, des économies pourraient être réalisées par divers services du Siège si ceux-ci uti-
lisaient davantage leurs propres groupes d1 experts au lieu de faire appel aux avis df experts 
extérieurs. Comme il 11 a déjà dit, il ne pense pas qu1 il y ait opposition universelle à 1f idée 
d'une augmentation des contributions； si les propositions faites par un groupe de pays au 
sujet du désarmement étaient adoptées, il en résulterait des économies considérables, et les 
pays en cause seraient alors à même d1accepter de verser des contributions plus élevées, et 
disposés à le faire. Le Professeur Spies est un peu inquiet au sujet de 11 emploi des recettes 
occasionnelles aux fins proposées； les recettes occasionnelles devraient être considérées 
comme la propriété de toute 11 Organisation, et tous les Membres devraient être pleinement in-
formés des effets adverses possibles de 11 emploi envisagé de ces recettes. Une telle mesure ne 
devrait être adoptée qu'avec une grande prudence. 

Le Dr FARAH est favorable à toute proposition qui permettrait de faire face aux prévisions 
les plus pessimistes envisagées en ce qui concerne la valeur du dollar des Etats-Unis par rap-
port au franc suisse en 1979. La solution la plus rationnelle semble être df accorder au 
Directeur général des pouvoirs plus étendus pour employer les recettes occasionnelles jusqu1à 
une limite beaucoup plus élevée - $15 millions - qu'il n1a été prévu jusqu1ici. Si cette solu-
tion n'était pas adoptée, une autre est suggérée au paragraphe 9 du document EB63/l6, à savoir, 
de réaliser de nouvelles économies sur les dépenses au Siège, dans la mesure où de telles éco-
nomies restent réalisables et de comprimer certains programmes dans les Régions. Une telle 
solution pourrait être préjudiciable à l'équilibre général des programmes de l'Organisation, 
et， pour cette raison, il est favorable à la recommandation du Directeur général figurant au 
paragraphe 4.1 du document ЕВ63/45. Néanmoins, il demande si 11 utilisation des recettes occa-
sionnelles à une telle fin ne risquerait pas de se répercuter sur les programmes de 1'OMS. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) déclare que la question soulevée par le Dr Farah est en 
rapport avec celle qu'a précédemment posée le Professeur Aujaleu. Si la totalité des recettes 
occasionnelles encaissées en 1979, soit environ US $8 raillions, est requise pour combler le 
déficit budgétaire, il nf en restera rien à la fin de 1?année. Quand lfAssemblée de la Santé 
examinera le budget programme pour 1980-1981， en mai 1979， il n'y aura pas de proposition du 



Directeur général tendant à employer les recettes occasionnelles pour aider au financement du 
budget parce qu1il n'y aura plus, à ce moment-là, de recettes occasionnelles disponibles. En 
fait, le Directeur général proposera quf on l'autorise à utiliser les recettes occasionnelles 
encaissées en 1980-1981 pour faire face aux fluctuations monétaires qui se produiraient alors, 
de manière à sauvegarder les programmes à executer au cours de cette période-là. Dans le passé， 

on a laissé généralement les recettes occasionnelles s1 accumuler, de sorte que leur montant 
était suffisant pour aider à financer le budget au cours de la période budgétaire à suivre. 
Cet arrangement a été possible tant quf il existait un système monétaire fondé sur des parités 
fixes, mais il nf a pas pu être maintenu au cours des années récentes marquées par la fluctua-
tion des taux de change. La seule solution serait de chercher à séparer le taux de change bud-
gétaire des fluctuations du marché et de couvrir, au moyen des recettes occasionnelles, les défi 
cits à mesure qu1 ils se produisent. Si le dollar des Etats-Unis remontait et que le taux de 
change bancaire devienne supérieur au taux de change budgétaire, les Etats Membres pourraient 
recevoir en remboursement une somme considérable précédemment affectée au budget. 

Le Dr SEBINA est aussi favorable au projet de résolution. Il se demande cependant s1 il 
serait sage de prévoir que le Directeur général puisse emprunter aux Etats Membres au cas où 
la situation viendrait à se détériorer davantage; ne vaudrait-il pas mieux fixer des contri-
butions additionnelles pour les Etats Membres en cause ？ Il se demande aussi si les Etats 
Membres bénéficiant d1une position financière plus favorable ne pourraient pas être priés 
df accorder à l1OMS un taux de change spécial, comme on a suggéré que le Gouvernement suisse 
pourrait le faire aux termes du paragraphe 8 v) de 1'annexe au document ЕВбЗ/ló. 

Contrairement au Dr Venediktov, il ne pense pas que 11 on puisse laisser la situation 
actuelle persister sans prendre aucune mesure. Le problème a déjà été largement étudié, et 
le moment est venu de prendre des mesures de précaution. Si le Directeur général nf avait pas 
besoin d'employer les recettes occasionnelles comme il est proposé, l'argent serait tout sim-
plement restitué aux Etats Membres. Il pense, comme le Dr Yacoub l'a proposé, que le coût des 
projets doit être évalué en monnaie locale, néanmoins le problème demeure de savoir comment 
équilibrer les contributions des pays et la coopération dont ils bénéficient en fait de la part 
de 1!0MS. 

Si une solution meilleure que celle du Comité du Programme était proposée, il est persuadé 
que les membres 11 accueilleraient favorablement, mais toutes les mesures suggérées jusqu'ici 
semblent comporter des inconvénients. Aussi, pour sa part, est-il enclin à appuyer la solution 
préconisée dans le projet de résolution. . 

M. FIJRTH (Sous-Directeur général) souligne que si 1'Organisation devait recourir à 11 em-
prunt ,il se poserait le problème de savoir comment payer les intérêts. Quant à la suggestion 
selon laquelle les pays se trouvant dans une situation financière plus favorable devraient 
venir au secours de 11 Organisation, on ne peut mentionner à ce propos que deux pays (para-
graphe 28 de 11 annexe au document EB63/16)； Г Iran a versé une contribution de US $500 000 et 
le Japon en á versé une de US $200 000. Cette dernière somme représente la différence entre le 
crédit voté par le Parlement pour la contribution du Japon et la valeur de cette même contri-
bution en yen japonais au moment où la contribution a été effectivement versée. Les pays visés 
par 1'appel du Directeur général ont réagi dfune façon un peu décevante. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime pouvoir appuyer le projet de résolution qui, selon elle, 
fournit un moyen efficace de sauvegarder le programme de 11 OMS dans les difficultés économiques 
actuelles. Il faudrait continuer les efforts dans 1'ensemble du système des Nations Unies pour 
trouver une solution commune au problème, et il faudrait aussi que tous les pays affectés 
forment un front uni. 

Elle estime qu1 on devrait mettre au point un mécanisme pour étaler les dépenses sur plu-
sieurs monnaies de sorte que les fluctuations de 1'une quelconque d1entre elles ne puissent pas 
affecter sérieusement l'Organisation. Répondant à l1observation de M. Furth, selon laquelle de 
nombreux pays n1ont pas promptement versé leurs contributions, elle estime que cela pourrait 
être dû au fait que les parlements adoptent le budget à des moments différents de 11 année. Si 
les contributions étaient versées tous‘les deux ans, leur montant pourrait être complété pour 
couvrir la perte subie par 11 OMS à cause de retards de versements de la part des Membres. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que les dépenses de 1'Organisation sont princi-
palement faites en deux monnaies, c'est-à-dire le dollar des Etats-Unis - environ 40 % des 
dépenses - et le franc suisse - environ 35 % - les 25 7o du reste étant répartis entre diverses 



autres monnaies. Dans lfactuel système de budgétisation biennale, les contributions sont paya-
bles annuellement en dollars des Etats-Unis. Les gouvernements rendraient un immense service à 
l'Organisation s'ils étaient disposés à verser rapidement, au cours de la première année, la 
totalité de leurs contributions. 

Pour le Dr LARI, puisque le problème tient essentiellement à la chute du dollar des Etats-
Unis par rapport au franc suisse, il serait certainement utile d'abord de réduire toutes les 
activités payables en francs suisses, ensuite de décentraliser autant que faire se peut toutes 
les activités susceptibles df être payées en monnaies faibles, à condition que le fonctionnement 
satisfaisant du Siège n'en soit pas compromis et, enfin, de ramener de US $15 ООО 000 à， par 
exemple, US $4 000 000， le montant que le Directeur général serait autorisé à imputer sur les 
recettes occasionnelles. Toute augmentation de l'utilisation des recettes occasionnelles au-
dessus de ce montant ne ferait que majorer les dépenses en francs suisses, et n* améliorerait 
donc pas la situation en ce qui concerne les activités sur le terrain, qui représentent la 
tâche fondamentale de l1OMS # 

Le Dr КАРRIO (Directeur régional pour l'Europe), notant que le paragraphe 2.1 du rapport 
du Directeur général concerne la situation de la Région européenne, déclare quf à la suite de 
la hausse de la couronne danoise par rapport au dollar des Etats-Unis, cette région subit une 
réduction de 1,6 million de dollars des Etats-Unis en 1979, pour un programme totalisant 
10 millions de dollars des Etats-Unis. Compte tenu des besoins, aucun programme de pays ne sera 
réduit, mais il faudra réduire les programmes inter-pays intéressant les pays européens, ainsi 
que le personnel et les déplacements de celui-ci. Les Etats Membres ont pris à leur charge le 
financement de certaines activités； ainsi, la Tchécoslovaquie soutient le Comité consultatif 
régional de la Recherche médicale, la République fédérale d'Allemagne soutient une série 
d1 ateliers, et divers pays contribuent aux activités antipaludiques en Turquie. En gros, on 
peut dire que tous les pays qui éprouvent des besoins financiers réels sont aidés. 

Quant à la solution à long terme, il espère qu1on étudiera la possibilité pour les minis-
tères de la santé des pays d1 élaborer systématiquement, sous leur propre autorité, des rubri-
ques budgétaires qui couvriraient aussi la coopération internationale en matière de santé; 
jusqu1ici, la coopération internationale en matière de santé a été souvent placée sous 1'unique 
autorité des ministères des affaires étrangères， ce qui fait que, dans une certaine mesure, 
les décisions ont été inspirées par des considérations politiques. 

Parlant à titre personnel, en tant que membre df une délégation nationale au début de l'OMS, 
11 pense que le problème consistant pour des pays à aider à contrebalancer la valeur élevée du 
franc suisse n1 a rien de nouveau，puisqu'ils ont dû consentir des sacrifices pour faire leurs 
paiements en dollars des Etats-Unis quand le dollar atteignait des niveaux particulièrement 
élevés• 

Selon le Professeur HSUEH Kung-cho, le problème est lié à beaucoup d'autres questions. 
Puisque les fluctuations monétaires actuelles ont des répercussions défavorables sur d'autres 
institutions spécialisées du système des Nations Unies, comme c'est le cas de 1f0MS, cette 
dernière ne peut pas modifier à elle seule la situation. Il est donc réconfortant de constater 
que le Directeur général met tout en oeuvre pour réduire au minimum les effets adverses de la 
situation j et que l'augmentation du budget de 11 OMS est la plus faible de toutes celles qui 
sont intervenues dans les organisations du système. Un budget supplémentaire n'apporterait pas 
de solution définitive et susciterait en outre des difficultés aux Etats Membres, en particulier 
à ceux du tiers monde. Il approuve donc， en principe, la proposition contenue dans le projet de 
résolution qui consiste à se servir des recettes occasionnelles pour contrebalancer les fluctua-
tions monétaires, et il lui donnera son soutien. Au suj et du futur programme de 11 OMS, le 
Conseil devrait étudier tous les problèmes financiers qu'il implique, afin de pouvoir préparer 
un échange de vues complet à ce sujet lors de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KASONDE souscrit au projet de résolution autorisant une utilisation accrue des 
recettes occasionnelles, car cela semble être la seule issue possible à court terme, sans 
cependant apporter de solution véritable à long terme. Il est évidemment temps que l'OMS adopte 
une attitude plus pessimiste devant la situation financière et prévoie, avec 1'assentiment 
préalable de l'Assemblée de la Santé, un petit élément souple dans son budget, de façon à 
pouvoir annuler certains programmes si les conditions financières l'exigent. 

Le Dr BARAKAMFITIYE dit que l'OMS doit suivre les directives que lui a fixées l'Assemblée 
de la Santé, notamment dans la résolution WHA29.48 concernant la coopération technique. Il lui 



incombe par conséquent de trouver, de la façon 
continuer à mettre en oeuvre son programme. Le 
proposer la méthode la plus logique pour que 1 
sabilité actuellement et il faut espérer qu1il 

la plus rationnelle possible, les moyens de 
projet de résolution soumis au Conseil semble 
Organisation puisse s'acquitter de cette respon-
sera appuyé par tous. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (suppléant du Dr Gutiérrez Sanchez) dit que les difficultés finan-
cières consécutives à 1'inflation et à la baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis sont 
sans aucun doute un grave sujet de préoccupation pour tous, d'autant plus que la situation 
semble encore s'aggraver. Il ne semble pas que la position du dollar des Etats-Unis puisse 
s'améliorer suffisamment dans un avenir proche pour que la situation de l'OMS s1 en trouve sen-
siblement modifiée. Le Dr Galego Pimentel n'a aucune solution précise à indiquer mais elle juge 
les mesures proposées trop peu énergiques pour soigner le mal； il faudra de nouveaux examens 
approfondis de la question pour trouver une solution définitive, même si le recours à des 
recettes occasionnelles permettra de résoudre les difficultés immédiates en 1979. Toutes les 
autres mesures proposées jusqu'à présent ne sont que des palliatifs pour le court terme. Il 
serait très certainement utile que les pays à monnaie forte soient disposés à venir en aide à 
l'OMS à l'heure actuelle. Il a été proposé que le pays où l'OMS à son siège contribue à contre-
balancer les effets néfastes des fluctuations monétaires et ce serait certainement utile, bien 
que ce pays ne soit pas responsable de la situation. On pourrait également envisager d'utiliser 
d'autres monnaies fortes à certaines fins, comme par exemple pour le paiement des honoraires 
des consultants. 

Le Dr de DEUS LISBOA RAMOS ne peut pas accepter de réductions draconiennes du programme à 
cause des conséquences néfastes que cela entraînerait pour les pays en développement, bien 
qu'il soit incapable de proposer une autre solution au problème. Il souscrit pleinement au 
projet de résolution qui autoriserait le Directeur général à utiliser des recettes occasionnelles. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAI0 appuie également le projet de résolution, qui semble 
être la seule solution à court terme dans une situation extrêmement difficile. Il ne lui semble 
pas qu'il y aura d'autre solution à long terme que le relèvement des contributions, faute de 
quoi les activités de l'OMS seront inévitablement réduites. 

Le Dr С. К. HASAN estime que le projet de résolution serait une bonne mesure dans 
1'immédiat. Il note que le Comité du Programme fait allusion, au paragraphe 3 de son rapport, 
à la possibilité de transférer le Siège de 11 Organisation dans un autre pays et de fondre des 
bureaux régionaux. Cette formule est à la fois pratique et rationnelle pour des raisons qui 
dépassent les considérations financières découlant des fluctuations monétaires. A son avis, le 
site actuel du Siège est parfaitement inapproprié et il demande instamment que cette proposi-
tion soit sérieusement examinée. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, du point de vue de la Constitution et de la procédure, 
seule 1'Assemblée de la Santé est habilitée à lui demander d1 étudier la possibilité de trans-
férer le Siège de l'OMS dans un autre pays, étant donné que le choix du site du Siège est une 
prérogative constitutionnelle de 1'Assemblée de la Santé et qu'il ne peut y avoir d'étude en 
vue d'un transfert sans un mandat de 11 Assemblée. Celle-ci prierait alors le Conseil exécutif 
de mettre sur pied un groupe d'étude sur ce sujet. La question reviendrait ensuite devant 
1 ' Assemblée et serait ultérieurement transmise au Conseil économique et social des Nations Unies. 

Le PRESIDENT dit que les Etats Membres sont évidemment libres de soulever la question 
devant 1'Assemblée de la Santé, engageant ainsi la procédure exposée par le Directeur général. 

Le Dr ACOSTA soutient le projet de résolution. Il souscrit également à l'amendement 
proposé par le Dr Venediktov. Il se demande cependant si le paragraphe 3 du dispositif est 
véritablement nécessaire car il lui semble que le Directeur général a l'obligation de rendre 
compte de toute imputation ou virement concernant les recettes occasionnelles. 

M. FURTH confirme ce que vient de dire le Dr Acosta à propos du paragraphe 3 du dispo-
sitif :le Directeur général est effectivement tenu de rendre compte de la situation dans le 
Rapport financier de sorte que, à proprement parler, la suppression de ce paragraphe du dispo-
sitif ne changerait pas grand-chose; mais l'Assemblée de la Santé inclut habituellement un 
paragraphe dans ce sens. 



Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de membre du Conseil, apporte son soutien au projet de 
résolution, sous réserve des deux amendements proposés. 

Le Professeur AUJALEU estime que le seul point véritablement nouveau qui a été soulevé 
dans la discussion est ce qu1a proposé le Dr Venediktov, c'est-à-dire fixer à US $4 ООО 000 au 
lieu de US $15 000 000 le montant des recettes occasionnelles que le Directeur général serait 
autorisé à utiliser aux termes du projet de résolution. Ori sait déjà qu'il faudra plus de 
US $4 000 000 pour couvrir le déficit dû aux fluctuations monétaires； comme il sera difficile 
au Conseil de se réunir à nouveau avant l'Assemblée de la Santé et que la tâche de réexaminer 
le montant en question dépasse les attributions du Comité du Programme, le Professeur Aujaleu 
engage le Dr Venediktov à reconsidérer sa position. 

Le Dr SENILAGAKALI appuie lui aussi le projet de résolution. Il est indispensable que le 
Directeur général ait le maximum de latitude pour exécuter la mission qui est celle de 1'Orga-
nisation et notamment pour maintenir les programmes en cours en faveur des pays en développe-
ment .Tout devra par conséquent être fait pour préserver le financement de ces programmes si 
l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d1ici 1'an 2000. Peut-être les Etats 
Membres ne se rendent-ils pas bien compte à quel point le paiement anticipé des contributions 
au début de chaque année pourrait améliorer la situation; c*est donc à chacun des membres du 
Conseil qu1il appartient de l'expliquer aux gouvernements. 

Le Dr CHEIK estime que le projet de résolution constitue la meilleure solution pour 1979 
et il 1'appuiera par conséquent pleinement, étant entendu, cependant, que 11 autorisation qu'il 
contient se limitera exclusivement à 1979， après quoi il faudra s1 efforcer de trouver une autre 
solution. 

Le PRESIDENT, résumant les débats, dit que le Conseil est unanime à souhaiter que les 
programmes ne soient pas réduits. La plupart des membres s'opposent à une augmentation des 
contributions et, de l'avis général, le sujet dans son ensemble mérite d'être beaucoup plus 
longuement étudié par toutes les institutions internationales. 

Les amendements au projet de résolution proposés par le Dr Venediktov et le Professeur Aujaleu 
ont obtenu un appui général. Le projet de résolution dans son entier ayant été soutenu par la 
majorité des orateurs, le Président demande au Dr Venediktov s'il maintient sa proposition 
tendant à réduire le montant de 11 autorisation à US $4 millions au lieu de US $15 millions 
proposés dans le proj et de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que la discussion a mis en lumière la complexité de la question et la 
nécessité d'étudier la vaste gamme des problèmes qui s'y rattachent. «L'observation de M. Furth 
selon laquelle la versement des contributions à la date fixée, au début de chaque exercice 
fLnancier, procurerait suffisamment de recettes occasionnelles pour couvrir les déficits dus à 
des fluctuations monétaires mérite réflexion. Le Dr Venediktov estime que si le projet de réso-
lution est adopté, aucune recette occasionnelle ne sera disponible à d1autres fins； étant donné 
que le niveau du budget demeurerait inchangé, il ne voit pas très bien comment les différents 
montants que le Directeur général serait habilité à utiliser seraient indiqués dans le budget. 
Il convient que le Conseil doit avoir voix au chapitre dans les décisions financières de 1'Or-
ganisation ；donner au Directeur général des pouvoirs illimités pendant une période illimitée 
serait contraire à l'usage. 

Le Dr Venediktov ne voit pas non plus très bien si le montant demandé pour faire face à un 
éventuel déficit est de US $8 millions ou de US $15 millions. La proposition prévue dans le 
projet de résolution ferait passer le montant des recettes occasionnelles que le Directeur 
général serait autorisé à utiliser de US $2 millions à US $15 millions, ce qui représente une 
augmentation énorme, et il est douteux que 1'Assemblée de la Santé 1'accepte, itíéme d'un point 
de vue purement psychologique. Néanmoins, compte tenu des observations du Professeur Aujaleu, 
le Dr Venediktov ne s'opposera pas au projet de résolution dans sa forme actuelle et n'insis-
tera pas non plus pour qu'il soit mis aux voix, bien qu'il persiste à penser que cet accroisse-
ment est excessif et ne résoud en rien la situation en ce qui concerne 1980. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil pourra achever 1'examen du projet de résolution à la 
prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h•35• 


