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1. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1971 : Point 2.3 de l'ordre du jour (docu- 
ment А22 /Р&B /23) 

Présentant ce point de l'ordre du jour, le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Commis- 
sion a notamment pour mandat "après que l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la résolu- 
tion portant ouverture de crédits pour l'exercice suivant, et après avoir entendu le Directeur 
général, de recommander l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir, afin 
d'orienter le Directeur général pour la préparation de son projet de programme et de budget 
afférent à cette année ". Comme les années précédentes, un document (А22 /Р&B /23) contenant des 
graphiques et des tableaux a été distribué aux membres de la Commission pour leur fournir des 
éléments de discussion. 

Lorsqu'on considère l'ordre de grandeur d'un budget futur, il faut garder présents à 

l'esprit un certain nombre de facteurs tels que l'expansion prévue pour les activités existantes, 
les tendances caractéristiques de l'évolution des coûts communs à toutes les activités, les in- 

cidences budgétaires des principaux programmes à mettre en oeuvre, dans la mesure où on peut 
les prévoir, l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation ainsi que l'importance des 
ressources extra -budgétaires sur lesquelles on peut tabler. 

Il est nécessaire de tenir compte de l'insuffisance des fonds extra -budgétaires, et 

tout particulièrement de ceux qui viennent du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
Au cours des dernières années, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont noté 
avec inquiétude, à plusieurs reprises, que les fonds alloués pour des projets sanitaires au 

titre de l'élément Assistance technique du PNUD diminuaient régulièrement et que le nombre des 
projets sanitaires financés par le Fonds spécial de ce Programme était insuffisant au regard 

des problèmes de développement dont la solution dépendait d'une amélioration de la santé. 

La fraction des fonds attribués à des projets soutenus par l'OMS au titre de 

l'élément Assistance technique du PNUD n'a été que de 14 % en 1968 et l'on s'attend à 

ce qu'elle tombe à 12 % pour l'année en cours. Pour ce qui est de l'élément Fonds spécial, 
les projets pour lesquels l'Organisation était l'agent d'exécution n'ont représenté que 2 % 

du total des crédits alloués à ce titre. Le Directeur général partage l'inquiétude du Conseil 
exécutif et des Assemblées de la Santé devant cette diminution constante des fonds consacrés à 

la santé au titre de l'élément Assistance technique du PNUD et devant le petit nombre des pro- 
jets sanitaires approuvés au titre du Fonds spécial jusqu'à l'heure présente. Déjà il a fallu 

que l'Organisation mette à la charge de•son budget ordinaire pour 1970 un certain nombre de 
projets ou d'éléments de projets qui étaient auparavant financés par le PNUD, ceci afin de sau- 

vegarder les sommes déjà investies dans certains programmes sanitaires importants. A moins que 
les fonds disponibles au titre du budget ordinaire ne permettent de compenser cette diminution 
constante, l'ensemble du programme sanitaire international accusera un déclin. La situation 
est aggravée par le fait que les ressources du fonds bénévole pour la promotion de la santé 
sont presque complètement épuisées. La Commission doit aussi tenir compte du fait que le mon- 
tant de l'assistance que le FISE doit apporter dans le cadre des projets entrepris conjointe- 
ment par les deux Organisations sera, en 1970, inférieur d'environ $4,5 millions à celui de 

1968. Bien que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WНА21.39, ait recommandé 
une augmentation budgétaire de l'ordre de 9 % pour 1970, le projet de programme et de budget 
pour cet exercice (Actes officiels N° 171) n'accuse en fait qu'une augmentation de 7,94 %. Si 

le Directeur général n'a proposé qu'une augmentation de moins de 8 % pour 1970, c'est parce 
qu'il avait présente à l'esprit la discussion qui avait eu lieu à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé et qu'il a voulu tenir compte du fait que, lors du vote en séance plénière 
sur l'augmentation budgétaire de 9 %, 60 Membres s'étaient prononcés pour et 22 contre. I1 a 

voulu également prendre en considération le fait qu'un certain nombre des Membres qui versent 
les plus fortes contributions n'avaient pas estimé pouvoir joindre leur voix à la majorité. 

Au cours des débats sur le budget de 1970 et les prévisions budgétaires supplémen- 

taires pour 1969, il est apparu clairement que l'augmentation des traitements du personnel de 

la catégorie professionnelle et du personnel de la catégorie des services généraux à Genève, 

ainsi que l'aide d'urgence fournie à la Guinée équatoriale, ont été les principales causes 
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des augmentations non prévues en 1970 et 1969. Plus de la moitié de chacune des augmentations 
annuelles du projet de programme et de budget que les Assemblées de la Santé ont approuvées 
ces dernières années a été absorbée par l'augmentation des dépenses résultant du simple main- 
tien des activités à leur niveau existant et de la couverture des charges permanentes. L'aug- 
mentation budgétaire approuvée pour 1970 ne permettra, en dernière analyse, qu'une expansion 
très modeste des activités de l'Organisation et de son assistance aux pays qui lui demandent 
une aide. 

Le Directeur général prie donc la Commission de lui donner des indications quant au 

niveau du budget qu'il doit préparer pour 1971. Il reste persuadé qu'il serait normal de pré- 

voir une augmentation de l'ordre de 10 ou 12 %. Lorsque l'Assemblée a accepté une augmentation 
de 9 %, il s'est efforcé avec ses collaborateurs d'établir le budget sur cette base. Les sug- 

gestions qui ont été faites à l'égard d'une stabilisation du budget sont aussi pour lui un 

sujet de vive anxiété. Quelques -uns des Etats Membres qui versent les plus fortes contribu- 

tions ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disposés à approuver une augmentation de plus de 

5 %. Le Directeur général ne pense pas qu'un tel pourcentage puisse convenir à l'activité nor- 

male de l'Organisation et il reste convaincu que pour assurer une expansion normale du pro- 
gramme le budget de 1971 devrait être de 10 à 12 % supérieur au budget de 1970. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant le document A22 /Р &В /23, indique qu'il 

contient trois graphiques et deux tableaux contenant des renseignements analogues à ceux qui 

ont été fournis à l'Assemblée de la Santé les années précédentes. Le graphique 1 montre quels 

ont été, pour toutes les années 1960 à 1970 incluse, le montant du projet de programme et de 

budget proposé par le Directeur général, le montant recommandé par le Conseil exécutif et le 

montant approuvé par l'Assemblée, y compris les prévisions supplémentaires. 

Le graphique 2 permet de voir comment se décompose l'augmentation effective du bud- 

get de 1970, le pourcentage de l'augmentation totale requis pour le maintien de l'effectif et 

les charges permanentes étant figuré par le bloc inférieur. Les autres blocs pour 1970 repré- 

sentent la part de l'augmentation budgétaire qui pourrait être affectée à l'assistance directe 

aux gouvernements, soit 2,34 % sur l'augmentation totale de 8,89 % ou, en valeur absolue, 

$1 455 520. Le bloc "Divers" correspond essentiellement à un développement des activités de 

recherche médicale et des services consultatifs au Siège ou dans les Régions. Pour l'année 1971, 

diverses projections, fondées sur une moyenne raisonnable sont représentées pour les diffé- 

rentes masses et pour des augmentations de 9, 10, 11 et 12 %. La Commission notera que, quel 

que soit le pourcentage d'augmentation approuvé, 4,5 % seront probablement nécessaires pour le 

maintien des activités au niveau de 1970. 

Le graphique 3 montre les variations du nombre des Membres de l'Organisation de 1960 

à 1969; le tableau 1 indique le pourcentage des fonds du PNUD alloué à l'OMS et le tableau 2 

le pourcentage que représentent les fonds provenant de l'élément Assistance technique du PNUD 

par rapport aux engagements totaux de l'Organisation. 

Le PRESIDENT rappelle que les arguments et les principes touchant les augmentations 

budgétaires ont été discutés de façon très approfondie lors des débats sur le projet de pro- 

gramme et de budget pour 1970 et, en conséquence, invite les membres de la Commission à faire 

preuve de concentration, de discipline et de concision en raison du peu de temps imparti à la 

Commission. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria), au nom de la délégation du Nigeria et de la délégation de 

l'Inde, propose le projet de résolution suivant 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale 

future du programme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coflt des 

services fournis par l'Organisation; 
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Constatant que, si aucun événement exceptionnel ne se produit, l'augmentation 
annuelle des dépenses que doit faire l'Organisation pour maintenir ses activités au 
même niveau que l'année précédente exige un accroissement d'environ 5 % d'un budget 
effectif au suivant; 

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une extention ordonnée 
des services fournis par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en 
voie de développement, dans une progression graduelle vers le but assigné à l'Orga- 
nisation par l'article 1 de sa Constitution; et 

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution, 

1. RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation 
de son projet de programme et de budget pour 1971, de proposer, compte tenu des opinions 
exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingt -Deuxième Assembléе mondiale 
de la Santé, une augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation budgé- 
taire de l'ordre de 10 % environ, sous réserve qu'il ne se produise pas de circonstances 
exceptionnelles qui imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir des ressources 
additionnelles; et étant entendu en outre : 

a) que les dépenses estimatives correspondant à l'extension en 1971 de l'emploi 
du russe et de l'espagnol, conformément à la résolution WHA22.11, s'ajouteront au 

montant déterminé par l'ordre de grandeur ci- dessus mentionné, et 

b) que les conséquences budgétaires de toute décision prise par d'autres organes 
du système des institutions des Nations Unies sur lesquelles l'Organisation n'a 
aucun contrôle mais qu'elle est tenue d'appliquer s'ajouteront également au montant 
déterminé par ce même ordre de grandeur; 

2. INVITE les gouvernements capables et désireux de verser des contributions au fonds 

bénévole pour la promotion de la santé à faire de tels versements pour permettre 
l'Organisation de se rapprocher davantage de son objectif. 

Les deux délégations ont choisi ce pourcentage de 10 % d'augmentation pour 
plusieurs raisons. Le Directeur général a rappelé, à diverses sessions de l'Assembléе, qu'il 
considère nécessaire une augmentation de 10 à 12 % pour maintenir une extension ordon- 
née des activités de l'Organisation. Les besoins sanitaires de l'ensemble du monde ne vont pas 
en diminuant, mais en augmentant, et à mesure que l'on résout certains problèmes d'autres ap- 
paraissent. Les membres de la Commission ne doivent pas oublier qu'il leur incombe, aux termes 
de la résolution WНА20.30, de déterminer "(1')aptitude des prévisions budgétaires à permettre 
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, 
compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; ..." et de recommander ensuite 
un ordre de grandeur pour le budget de la deuxième annéе à venir. Lorsqu'elles ont décidé de 
proposer la modeste augmentation de 10 % , les deux délégations ont aussi pris en 
considération la diminution des fonds mis à la disposition de l'Organisation au titre de l'élé- 
ment Assistance technique du PNUD, fait que le Directeur général vient de rappeler. Pour tenir 

compte à la fois de la situation et de la nécessité d'éviter un ralentissement des activités 
de l'Organisation, les deux délégations ont choisi de proposer le chiffre le plus bas de ceux 
mentionnés par le Directeur général. Elles ont pris en considération les sérieux arguments 
invoqués par plusieurs délégations, notamment celles des pays qui versent les plus fortes 

contributions à l'OMS. Les deux délégations espèrent vivement que de nouveaux versements seront 
faits au fonds bénévole pour la promotion de la santé, faute de quoi l'Organisation pourrait se 

trouver dans l'impossibilité de maintenir en 1971 le niveau d'activité de 1970. Le délégué du 

Nigéria invite instamment les membres de la Commission à approuver le projet de résolution pro- 

posé afin de permettre à l'Organisation de progresser; тêте à un rythme assez lent. 

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que, quelques jours plus tôt, il a appelé l'attention 

de la Commission sur des faits inéluctables. La tendance générale à l'inflation justifierait 
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déjà une augmentation budgétaire d'environ 4,7 % par an; en outre, à l'accroissement démogra- 
phique, qui est de 2,5 à 3 % par an, et à l'évolution de la pyramide des âges de la population 
mondiale devrait correspondre une autre augmentation budgétaire de plus de 3 %. Augmenter le 
budget de 6 % ou moins reviendrait donc à amputer certaines activités. Par ailleurs, les pays 
en voie de développement sont confrontés à des problèmes nouveaux que seule une coopération 
internationale permettra de résoudre. La Première Décennie des Nations Unies pour le Dévelop- 
pement, qui touche à son terme, n'a pas diminué l'écart entre les pays pauvres et les pays 
riches. La délégation de la Norvège est donc favorable au projet de résolution des délégations 
nigérienne et indienne, car elle estime que l'augmentation proposée est modeste alors que les 
possibilités d'action de l'OMS sont immenses. On pourrait aisément dépenser davantage; mais en 
raison des déclarations faites par les Etats Membres qui versent les plus fortes contributions, 
la délégation norvégienne soutiendra la proposition des délégations nigérienne et indienne. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) regrette que le document А22 /P &B /23 n'ait pas été dis- 
tribué plus tôt, ce qui aurait permis de l'examiner à loisir. Sa remarque n'est pas une cri- 

tique, car il est bien évident que la distribution est fonction de l'ordre du jour de 
1'Assembléе. 

Se reportant au graphique 2, il demande si les 4,5 % d'augmentation requis pour le 
maintien de l'effectif du personnel et pour les charges permanentes correspondent uniquement 
l'augmentation des salaires ou également à des dépenses pour des projets en cours et près 

d'être terminés, auquel cas il pourrait y avoir un solde utilisable pour de nouveaux projets. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que le compte rendu des discussions du 
Conseil exécutif sur ce point figure au chapitre II, pages 16 et 17 du rapport du Conseil 
(Actes officiels N° 174). Une note de bas de page donnant cette indication a été ajoutée dans 
le document présenté à la Commission. Le délégué du Venezuela voudra bien se reporter en par- 
ticulier au paragraphe 6 du chapitre II du rapport du Conseil exécutif ainsi qu'au para- 
graphe 10, où il est dit : 

Le Conseil a noté en outre que les chiffres inscrits pour les postes réguliers se 
fondent, dans le cas des postes pourvus, sur un calcul précis du coat de l'ensemble des 
prestations dues à chaque fonctionnaire et sur l'hypothèse que le titulaire actuel 
conservera le poste. Pour les postes nouveaux ou vacants, les calculs se fondent sur 
des moyennes établies d'après l'expérience acquise. L'augmentation indiquée dans le 
tableau I de l'appendice 1 sous la rubrique "Maintien de l'effectif du personnel de 1969 
et poursuite des activités en cours" est donc réaliste. Le Conseil a également noté, 
quand il a passé en revue ces dépenses, que 90 % environ de l'augmentation résulte des 
augmentations des traitements afférents aux postes existants, des augmentations régle- 
mentaires et des modifications prévues des barèmes des traitements et autres prestations. 

Ayant examiné d'autre part de quelle manière on obtient le chiffre de l'augmenta- 
tion concernant le personnel des projets étalés sur plusieurs exercices, le Conseil a 

noté que les éléments autres que les traitements et indemnités de ce personnel étaient 
classés comme extension des activités et compris sous "Autres dépenses ". C'est ainsi 

qu'une bourse supplémentaire ou des fournitures ajoutées à des projets de ce genre sont 
considérées comme un élément "nouveau" et l'augmentation correspondante apparatt dans 
la partie 2 du tableau I de l'appendice 1 (page XXV des Actes officiels N° 171). 

L'élément nouveau n'est donc pas compris dans le pourcentage correspondant au main- 
tien de l'effectif du personnel et aux charges permanentes. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) demande s'il est exact de dire que les 4,5 % sont entiè- 

rement consacrés au maintien de l'effectif du personnel. 

M. SIEGEL répond que les neuf dixièmes de ce pourcentage correspondent aux augmen- 
tations des traitements et autres dépenses de personnel. 
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Le Dr LAYTON (Canada) note que le Conseil s'est montré satisfait des méthodes appli- 
quées pour le calcul de l'augmentation de 4,86 % requise pour le maintien en 1970 de l'effectif 
de personnel de 1969 et pour les autres charges permanentes. Cependant, le chiffre qui apparaît 
dans le document présentement examiné est de 5,37 %, et le Dr Layton aimerait connaître la 
raison de cette différence. 

M. SIEGEL explique que l'augmentation de 4,86 % était destinée à couvrir la hausse 

des traitements du personnel de la catégorie professionnelle prévisible au moment de la réunion 
du Conseil exécutif. Elle ne couvrait pas l'augmentation des traitements et des allocations 

pour personnes à charge du personnel des services généraux à Genève. Des prévisions supplémen- 

taires destinées à couvrir toutes ces dépenses ont été approuvées pour 1969 et il a fallu re- 

calculer les prévisions pour 1970. Le chiffre de 5,37 % est le résultat de ce nouveau calcul. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), rappelant 

le sérieux et l'inquiétude qui avaient marqué les débats sur le niveau du budget de 1970, 

invite la Commission à considérer qu'en 1969 les plans les plus soigneusement établis par le 

Directeur général ont été bouleversés par les circonstances et que si le Directeur général 

n'avait pas fait preuve d'une grande prudence dans l'interprétation des directives que lui 

avait données la Vingt et Unième Assembléе mondiale de la Santé, la présente Assemblée se trou- 

verait devant une situation encore plus difficile. 

Il est certain que tous les membres de la Commission auraient souhaité pouvoir ap- 

prouver le pourcentage d'augmentation que le Directeur général demande, mais Sir George Godber 

suggère néanmoins qu'en considération de ce qui s'est passé en 1969 on s'en tienne à un chiffre 

plus bas. 

Il est évident qu'il faut prévoir des crédits suffisants pour couvrir les augmenta- 

tions inévitables de dépenses et permettre une extension raisonnable des activités. En s'ef- 

forçant de déterminer le pourcentage le plus approprié, la Commission considérera qu'une aug- 
mentation de 9 % par rapport au budget de 1969 approuvée 14 mois plus tôt aurait donné un 

budget de $66 215 000 pour 1970. Or, le budget pour cet exercice s'établit en réalité à 

$67 650 000. La délégation du Royaume -Uni estime que ce chiffre est trop élevé. Elle envisa- 

geait 7 % d'augmentation pour 1971, ce qui aurait porté le montant du budget pour cet exercice 

à $71 000 000. Bien que l'on parte maintenant d'une somme plus élevée, elle accepterait néan- 

moins le chiffre de 7 %, ce qui donnerait un budget de $72 385 500 pour 1971, soit une aug- 

mentation en valeur absolue de $4 735 000, c'est -h -dire supérieure à celle de 1967 -1968. Tou- 

tefois, comme l'augmentation pour 1970 a été supérieure à ce que l'on attendait, il ne serait 

pas raisonnable d'adopter pour 1971 un pourcentage d'augmentation encore plus élevé que celui 

qui avait été initialement adopté pour l'exercice précédent. Sans doute, comme l'a dit le 

Directeur général, une augmentation de 5 % ne serait pas suffisante, mais on risque, par un 

taux d'augmentation trop considérable, de donner l'impression que l'Assembléе de la Santé, 

essentiellement composée de spécialistes des questions sanitaires, n'est pas très compétente 

en matière de finance. 

En ce qui concerne les ressources mises à la disposition de l'Organisation au titre 

de l'élément Assistance technique du PNUD, il convient de souligner que, si la part attribuée 

l'OMS sur l'ensemble des allocations du PNUD a décru, l'Organisation a néanmoins reçu de 

cette source, en 1968, plus de fonds que toutes les autres années à l'exception d'une seule. 

Tous les membres de la Commission souhaiteraient obtenir davantage d'argent pour 

l'action sanitaire, et Sir George Godber autant que tout autre; aussi lui est -il extrêmement 

désagréable de devoir se déclarer opposé au point de vue des délégations du Nigéria et de 

l'Inde. Mais faut -il rappeler que, les années précédentes également, le Directeur général 

avait demandé une augmentation de 10 à 12 % avant de proposer un chiffre plus raisonnable tel 

que 8 % pour 1968 ? 
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La délégation du Royaume -Uni propose que, pour 1971, l'augmentation soit limitée 

à 7 % y compris les crédits destinés à couvrir les dépenses d'une nouvelle étape dans l'exten- 

sion de l'emploi du russe et de l'espagnol. Le budget serait ainsi augmenté de $4 735 000 
pour 1971, ce qui laisserait environ $2 000 000 pour l'extension des activités au cours de 

cet exercice. Sir George Godber propose donc de faire figurer le chiffre de 7 % dans le pre- 

mier paragraphe du dispositif du projet de résolution et de supprimer l'alinéa a). 

Le Professeur MONDET (Argentine) fait observer que les besoins financiers de l'Orga- 

nisation vont en augmentant et que les Etats Membres ont du mal à y faire face. Il suggère 
donc que les Assemblées mondiales de la Santé se réunissent tous les deux ou trois ans. Outre 

que cet espacement permettrait de réaliser des économies d'argent, d'autres raisons sont à 

considérer : économie de temps pour les délégués, qui occupent le plus souvent des postes im- 

portants dans les administrations de santé publique de leurs pays, et possibilité pour le Se- 

crétariat de préparer le projet de programme et de budget plus à loisir. La présente session 

de l'Assemblée à Boston coûte aux Etats -Unis $800 000 et à l'Organisation $50 000, sans parler 

des frais que les gouvernements prennent à leur charge et de ceux qui résultent pour eux de 

l'absence des personnes parties les représenter à l'Assemblée. 

Ainsi qu'il l'a déjà fait à une autre occasion, le Professeur Mondet rappelle la 

nécessité d'aider davantage les pays pauvres et moins ceux qui, graduellement, apprennent à 

résoudre leurs problèmes. 

Le PRESIDENT souligne que, si la délégation de l'Argentine désire formuler officiel- 

lement une proposition dans le sens que le Professeur Mondet vient d'indiquer, elle doit le 

faire par d'autres voies. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle qu'à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé la délégation tchèque a mentionné le risque d'une crise financière qui résulte- 
rait, pour l'OMS, de l'impossibilité pour plusieurs Etats Membres de payer les contributions 
devenues trop élevées à la suite des augmentations budgétaires successives (Actes officiels 

N° 169, page 416). Elle avait rappelé à cette occasion que l'OMS était un organisme intergou- 

vernemental et que l'on ne pouvait pas négliger le point de vue des Etats Membres qui sup- 

portent la majeure part de la charge financière. Il semble bien, d'après les débats de la 

présente Assemblée, que cette crise soit imminente. Il est indispensable de rechercher les 

moyens d'atteindre les objectifs de l'Organisation sans recourir à des augmentations déraison- 

nables du budget. La charge que représente pour les Etats Membres leur contribution au budget 
est déjà très lourde du simple fait de la conjoncture économique mondiale. Etant donné la 

nécessité impérieuse de développer des activités de l'OMS, il faut admettre une certaine aug- 

mentation du budget, mais celle -ci doit être très progressive. Pour 1971, elle ne devrait pas 

dépasser 5 %, ce qui représente déjà un accroissement considérable des contributions par rap- 

port à 1970. La délégation tchèque votera donc contre tout pourcentage supérieur à ce chiffre. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que, plutôt que de prendre une position 

extrême avec l'intention de la modifier par la suite, il préfère adopter tout de suite une 

position de compromis. Tous les membres de la Commission ont reconnu qu'il fallait prévoir 
une expansion des activités de l'Organisation dans des limites raisonnables. En imposant aux 

Etats Membres une charge trop lourde, on risque de compromettre les objectifs de l'Organisa- 
tion. La délégation italienne appuiera donc la proposition du Royaume -Uni tendant à fixer le 

taux d'augmentation à 7 %. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) constate, d'après le graphique 3, que le nombre de Membres 

de l'Organisation a doublé entre 1960 et 1969. Toutefois, comme la plupart des nouveaux 

Membres ne sont pas de gros contributeurs, l'Organisation, en même temps qu'elle s'enrichit 

en Membres, voit diminuer les ressources dont elle dispose pour répondre à leurs besoins. Si 

l'on faisait le total des fonds que les Etats Membres consacrent chez eux à la santé publique, 

on s'apercevrait que la part affectée à TOMS ne dépasse guère 5 ou 10 % de cette somme. Il 

faut savoir qu'au Brésil, les crédits destinés au paiement des contributions aux diverses 
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institutions internationales sont inclus dans le budget du Ministère des Affaires étrangères, 

qui en détermine lui -même la répartition entre les divers organismes. Peut -être cette méthode 

est -elle aussi appliquée ailleurs. Il en résulte que la délégation brésilienne reçoit chaque 

annéе pour instruction de souscrire à l'accroissement minimal du budget de l'Organisation, et 

d'autres délégués peuvent se trouver dans le même cas. S'il en est ainsi, l'Organisation pour- 

rait peut -être obtenir des Etats Membres, moyennant un effort d'information approprié, qu'ils 

laissent à leurs délégués une certaine latitude d'appréciation en matière budgétaire. 

Dans le débat actuel, la délégation brésilienne appuiera la proposition du 

Royaume -Uni. 

Le Dr UGARTE (Chili) fait observer que si les aspects économiques de la majoration 

budgétaire proposée par les délégations de l'Inde et du Nigéria ont été longuement développés, 

il a peu été question des aspects sociaux du problème. Or, à son avis, la santé est un droit 

de tout être humain et les besoins sanitaires des populations doivent être satisfaits sans 

discrimination d'aucune sorte. 

La solidarité humaine nous fait un devoir de passer des paroles aux actes et nous ne 

pourrons le faire qu'à condition d'obtenir les ressources nécessaires. Les dépenses consacrées 

à la santé ne sont pas seulement nécessaires, elles sont rentables. L'augmentation proposée 

affecterait les différents Etats Membres proportionnellement à leurs quotes -parts telles 

qu'elles sont fixées par le barème des contributions. Il est bien évident que tous les pays 

sont aux prises avec des problèmes financiers, mais il ne faut pas perdre de vue que les 

contributions qu'ils versent représentent leur part d'un sacrifice consenti pour le bien de 

l'humanité tout entière. Ce qu'il s'agit de déterminer, c'est le pourcentage dont il convient 

d'accroître le budget pour répondre aux besoins sanitaires de la communauté mondiale. 

Il va sans dire que, sous l'angle financier, il serait infiniment plus agréable et 

économique de geler le budget de l'Organisation, mais il se trouve que les besoins sanitaires 

du monde ne peuvent, eux, être gelés. Il a été parlé d'une crise financière que traverserait 

l'Organisation, mais un tel jugement est fonction des critères appliqués pour l'appréciation 

de la situation. Si l'on se place à un point de vue exclusivement économique, on est incontes- 

tablement fondé à parler de crise financière. Si, en revanche, on considère la situation dans 

une perspective sociale, il ne saurait certainement être question de crise mais bien plutôt 

d'investissements inférieurs aux besoins. 

En décidant de réduire notablement en 1970 le taux d'accroissement du budget de 

l'Organisation, on contribuerait à créer des conditions risquant d'entraîner à terme une dé- 

térioration de la situation sanitaire des Etats Membres, résultat qui serait contraire aux 
principes et à la politique de l'Organisation. 

Pour toutes ces raisons, la délégation du Chili appuie la proposition de l'Inde et 

du Nigéria à l'effet de majorer de 10 % le budget de 1971. 

Le Dr ALAN (Turquie) répète ce qu'il a déclaré au cours du débat sur le niveau du 

budget pour 1970, à savoir que sa délégation ne pourrait pas voter en faveur d'un budget qui 
dépasserait les moyens de son pays. Tout accroissement rapide du budget a de graves répercus- 

sions sur le niveau des contributions des Etats Membres. Le Dr Alan partage entièrement les 

vues du délégué du Royaume -Uni, sauf en ce qui concerne le pourcentage qu'il propose; sur ce 

point, il soutient la proposition du délégué de la Tchécoslovaquie. L'admiration même que la 
délégation turque éprouve pour la manière dont le Directeur général conduit les activités de 
l'Organisation lui donne la certitude que, тêте avec une augmentation de 5 % seulement, il se 

tirera très facilement d'affaire. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) souligne qu'au cours de l'examen très approfondi auquel 

a été soumis le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1970, i1 n'a été 
formulé aucune proposition précise de réduction de certains postes mais qu'au contraire on a 

parfois préconisé une intensification des activités de l'OMS. L'habitude tend à s'instaurer à 

l'échelon national de demander aux services de santé de développer leur action en тêте temps 
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qu'on réduit leurs crédits. Le Dr Ammundsen n'est pas sdre de partager l'opinion du délégué du 
Royaume -Uni lorsque celui -ci pense que ce sont les administrateurs de la santé publique qui 
pourraient être taxés d'irresponsabilité. 

La délégation du Danemark appuie le projet de résolution proposé par les délégations 
de l'Inde et du Nigéria. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se réfère à la 
thèse avancée un peu plus t8t par un certain nombre de délégués selon laquelle le taux d'ac- 
croissement du budget de l'ОMS devrait être indexé sur l'augmentation des revenus nationaux. 
Il a été fait état à ce propos d'un taux de 4 ou de 5 %. Le Dr Novgorodcev souscrit à cette 
formule, qui permettrait d'amorcer une certaine stabilisation du budget. En conséquence, la 
délégation soviétique votera en faveur de l'amendement tchécoslovaque à l'effet de fixer à 

environ 5 % l'ordre de grandeur défini dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolu- 

tion. Elle ne saurait se rallier à un chiffre supérieur. 

M. NENEMAN (Pologne) réaffirme que, comme l'a déjà souligné sa délégation pendant la 
discussion générale du projet de budget pour 1970, le taux d'accroissement du budget de l'OMS 
devrait concorder avec l'évolution du revenu national de la majorité des Etats Membres. Il rap- 

pelle que l'économie polonaise est soumise à de fortes contraintes résultant notamment de l'ef- 
fort d'industrialisation nécessité par les ravages de la guerre ainsi que des difficultés de 
change. La délégation polonaise ne peut donc appuyer le projet de résolution proposé par les 
délégations de l'Inde et du Nigéria. Elle n'est toutefois pas systématiquement opposée à toute 

augmentation et, pour les raisons de principe déjà énoncées, elle votera en faveur de l'amen- 
dement soumis par la délégation de la Tchécoslovaquie. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) ne doute pas que les arguments avancés 
au cours du débat sur le budget de 1970 sont encore frais dans les mémoires. Il croit néanmoins 
voir dans le fait que les nouveaux venus au sein de l'Organisation se situent au bas du barème 
des contributions le prétexte à un réflexe de solidarité internationale et non un argument en 
faveur d'une décision qui risquerait d'entraîner une stagnation des activités de l'OMS, surtout 
si l'on considère tout ce qui reste à faire, par exemple dans le domaine des maladies transmis- 
sibles. La délégation de la République Centrafricaine votera en faveur du projet de résolution 
proposé par les délégations de l'Inde et du Nigéria. 

Le Dr ROUHANI (Iran) ayant demandé quelle est la proportion des augmentations en 
pour cent indiquées dans le graphique 2 annexé au document A22 /Р &В /23 qui se rapporte à des 
projets nouveaux, et non à l'achèvement des projets en cours, M. SIEGEL, Sous -Directeur général, 
explique que, pour 1970, 5,37 % de l'augmentation totale de 8,89 % seront nécessaires pour 
maintenir les effectifs de personnel et pour payer les charges permanentes tandis que le pour- 
centage de 2,34 % se rapporte intégralement à des activités nouvelles. Dans les projections 
pour 1971 relatives au maintien de l'effectif et à la couverture des charges permanentes, la 
moyenne correspondante a ét4 abaissée à 4,5 %, de sorte que les activités nouvelles bénéfi- 
cieraient intégralement des 3,5 à 6,5 % de l'augmentation indiquée, selon le pourcentage total 
d'accroissement qui sera finalement retenu. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a été extrêmement 
intéressée par l'excellent exposé dans lequel le Directeur général a précisé que la Commission 
discutait d'un ordre de grandeur destiné à le guider dans l'élaboration du programme de l'Orga- 
nisation pour 1971. 

Le Dr Gehrig ne s'étendra pas longuement sur la question puisqu'une discussion de 
principe approfondie a eu lieu au cours des séances précédentes. Le graphique 1 montre que les 
Etats Membres ont quadruplé le budget de l'Organisation au cours de la période considérée, ce 
qui témoigne éloquemment de l'ardent intérêt qu'ils portent à l'action de l'OMS. La délégation 
des Etats -Unis estime néanmoins que ce taux d'augmentation est un sujet de préoccupation pour 
un certain nombre de pays. En tant que médecin, le Dr Gehrig serait naturellement enclin à 
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considérer les propositions budgétaires en fonction des besoins de la population mondiale; mais 

il est évident que les délégations, qui sont composées d'administrateurs de la santé publique, 

se doivent de s'en tenir à une position raisonnable et de concilier les impératifs de l'expan- 

sion avec les difficultés particulières auxquelles les gouvernements ont à faire face. La délé- 

gation des Etats -Unis appuie en conséquence l'amendement proposé par la délégation du 

Royaume -Uni qui, s'il était adopté, reviendrait à augmenter le budget de l'OMS pour 1971 de 

$4 735 500 par rapport au niveau de 1970. Le Docteur Gehrig est heureux que son Gouvernement 

puisse souscrire à ce montant qui, selon lui, représenterait nettement un pas en avant et 

n'entraînerait en aucune façon un ralentissement des activités de l'Organisation. La délégation 

des Etats -Unis se verrait en revanche obligée de voter contre toute proposition qui tendrait à 

un accroissement dépassant 7 %. 

Le Dr OJALA (Finlande) rappelle qu'au cours d'Assemblées de la Santé antérieures sa 

délégation s'était déclarée prête à entériner des mesures propres à favoriser une croissance 
raisonnable de l'Organisation et déclare que cette position reste inchangée. La délégation 

finlandaise a indiqué qu'elle considérait qu'un taux d'accroissement de 8 à 9 % était raison - 

nable et de nature à préserver l'avenir de l'Organisation; elle réglera sa ligne de conduite 

en conséquence. Le Docteur Ojala n'a pas de proposition particulière à soumettre au stade 

actuel, mais il se réserve le droit de reprendre la parole si l'évolution du présent débat 

le justifie. 

M. WEBER (République fédérale d'Allemagne) rappelle les considérations que son Gou- 
vernement avait développées sur la question du taux d'accroissement souhaitable du budget de 

l'Organisation; une augmentation de 7 % paraissait raisonnable à ce moment -là, c'est -à -dire 

avant l'adoption du budget effectif pour 1970. Après la décision prise relativement au montant 

du budget effectif de 1970, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a reconsidéré 

sa position initiale à la lumière des arguments si pertinemment exposés par le délégué de la 

Norvège. 

Pendant le débat, on a évoqué l'ordre de grandeur des budgets nationaux de la santé 

et établi des comparaisons entre ces budgets et le budget de l'OMS, lequel intéresse le monde 

tout entier. M. Weber ne pense pas que de telles comparaisons soient entièrement probantes, 
étant donné que les dépenses nationales sont exclusivement du ressort des pays eux -mêmes. En 

tout état de cause, l'OMS n'est pas un ministère mondial de la santé. Bien qu'il lui arrive 

de fournir une aide directe quand le besoin s'en fait particulièrement sentir, elle a pour rôle 

essentiel de conseiller les gouvernements et d'orienter leur attention sur les problèmes les 

plus pressants. En d'autres termes, même si l'OMS est appelée à assurer une assistance di- 

recte dans certains cas, il n'en reste pas moins que la responsabilité de l'action sanitaire 
incombe essentiellement aux ministères nationaux de la santé. 

Il faut se rappeler que, mise à part l'Organisation des Nations Unies elle -même, 

l'OMS est, de toutes les institutions de la famille des Nations Unies, celle qui possède le 

budget le plus élevé, ce qui témoigne de l'estime générale dont elle jouit. Pour ces raisons, 

la délégation de la République fédérale d'Allemagne s'était prononcée, pour le budget effectif 

de 1970, en faveur d'un montant représentant une augmentation de 7 % par rapport à celui de 

l'exercice précédent. En se fondant sur ce qui s'est passé à l'OIT, M. Weber espère que les 

augmentations obligatoires resteront en fait en -deçà de ce qui a été prévu, ce qui permet- 

trait de disposer de plus de fonds pour les activités concrètes. Il espère aussi que tout sera 

mis en oeuvre pour éviter que ne se crée dans l'avenir une situation qui obligerait certains 

Membres à voter contre les propositions budgétaires, car il n'en résulterait rien de bon à la 

longue pour l'Organisation. En conséquence, la délégation de la République fédérale d'Allemagne 

appuie l'amendement proposé par le Royaume -Uni au projet de résolution soumis par les déléga- 

tions de l'Inde et du Nigéria. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) déclare que sa délégation a sérieusement réfléchi 

à la situation compliquée devant laquelle se trouve la Commission. Le Professeur Goossens a 

déjà exposé les principes généraux qui ont guidé la délégation belge lors des votes sur les 

budgets annuels de l'OMS aux Assemblées de la Santé. C'est à la lumière de ces principes et 
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du taux de majoration que la délégation belge considère comme souhaitable que le 
Professeur Goossens votera en faveur du chiffre de compromis raisonnable suggéré par le dé- 
légué du Royaume -Uni et sera dans l'impossibilité de voter pour un chiffre supérieur. 

Le Dr de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) souligne que la Commission doit peser, d'une 
part, les immenses besoins d'action sanitaire qui existent à travers le monde et, d'autre part, 
les possibilités financières de gouvernements. Comme on vient de le dire, l'OMS n'est pas un 
ministère mondial de la santé, même si elle en constitue peut -être le germe. Le 
Dr de Carvalho Sampaio voit dans l'amendement du Royaume -Uni un compromis satisfaisant et 
votera donc en sa faveur. 

M. SAITO (Japon) rappelle qu'au moment où la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé avait adopté pour 1966 un budget qui était de 7,43 % supérieur à celui de 1965, le 

Directeur général avait déclaré que le montant arrêté permettrait de maintenir les activités 
en cours et d'assurer un modeste développement des programmes. L'ampleur des besoins actuels 
dans le monde justifie indéniablement une certaine majoration du budget. Néanmoins, compte 
tenu des considérations relatives aux ressources dont peuvent disposer les gouvernements, une 

augmentation de 7 % parait adéquate. M. Saito appuie donc l'amendement proposé par la déléga- 
tion du Royaume -Uni. 

M. MINKOV (Bulgarie) estime qu'on ne devrait pas apporter au budget de l'OMS une ma- 

joration supérieure à l'accroissement général des revenus nationaux annuels. Tout comme le dé- 
légué de la République fédérale d'Allemagne, il est d'avis que l'OMS n'est pas un ministère 
mondial de la santé et qu'elle doit limiter son action aux possibilités réelles. La délégation 
bulgare appuiera le taux de 5 % proposé par la délégation de la Tchécoslovaquie, car c'est, à 

son sens, le plus raisonnable. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) rappelle qu'au cours du débat sur le budget effectif pour 

1970 sa délégation avait déjà exposé sa position générale et insisté sur l'importance qu'il y 
a à mener à leur terme les projets entrepris. Il appuiera une majoration de 5 % tout en pré- 
conisant qu'on étudie à fond comment il serait possible d'améliorer la structure et les mé- 
thodes de travail de l'OMS dans l'intérêt d'une efficacité maximale. 

Le Dr GONZÁLEZ GALVEZ (Panama) déclare que, conformément aux instructions qu'elle a 

reçues, sa délégation appuiera l'amendement du Royaume -Uni tendant à l'adoption d'un taux d'ac- 
croissement de 7 %. Sans être opposé au principe d'une majoration du budget de l'Organisation, 
le Dr Gonzalez Galvez estime qu'il est essentiel de tenir compte des possibilités nationales. 
De toute façon, il s'agit uniquement au stade actuel de fournir un ordre de grandeur indicatif 
au Directeur général pour l'élaboration de ses propositions budgétaires relatives à 1971, dont 
le budget ne sera définitivement arrêté qu'à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, à la 
lumière des données les plus récentes concernant tant les possibilités que les besoins du mo- 
ment et compte tenu de la haute priorité qui doit être accordée à l'action sanitaire dans le 
contexte général du développement social et économique . 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que sa délégation a été constamment en faveur d'une 
expansion raisonnable du budget de l'Organisation et qu'elle est prête à souscrire à toute 
majoration jusqu'à concurrence de 10 %. La délégation suédoise votera donc en faveur du projet 
de résolution déposé par les délégations de l'Inde et du Nigéria. 

Le Dr ТЕOUМЕ- LESSAN (Ethiopie) propose une brève suspension de séance pour permettre 
une harmonisation des différents points de vue exprimés. 

Le PRESIDENТ, conformément à l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé, met aux voix la motion de suspension de séance du délégué de l'Ethiopie. 

Décision : La motion de suspension de séance est rejetée par 21 voix contre 16, avec 

49 abstentions. 
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Le Dr MARCIAL (lexique) rappelle que sa délégation a exprimé son point de vue général 

sur le budget de l'OMS lors de l'examen du budget effectif pour 1970. Comme tous les pays en, 

voie de développement, le lexique subit de très lourdes charges financières en liaison avec la 

mise en place de l'infrastructure nécessaire pour son développement, notamment dans le domaine 

des services de santé. Au surplus, il verse des contributions à un certain nombre d'organismes 

internationaux, en particulier à l'OMS et à 1'OPS. Il lui serait impossible d'augmenter dans 

une mesure excessive ses versements à l'OМS sans porter préjudice à ses services de santé na- 

tionaux. Aussi la délégation du lexique ne peut -elle souscrire à une majoration de plus de 7 

et appuiera -t -elle l'amendement du Royaume -Uni. 

Le Professeur MONDE' (Argentine) demande la clôture du débat et propose la mise aux 

voix immédiate du projet de résolution et des amendements y relatifs. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les dispositions de l'ar- 

ticle 61 du Règlement intérieur relatives aux motions de clôture. 

Le Dr SULIANTI SAROS° (Indonésie), s'opposant à la clôture du débat, déclare que sa 

délégation suit avec le plus vif intérêt la discussion en cours et serait heureuse d'avoir 

l'occasion d'exprimer son propre point de vue. 

Aucun autre délégué ne s'étant opposé à la clôture, le PRESIDENТ met aux voix la 

motion de clôture du débat déposée par le délégué de l'Argentine. 

Décision : La motion de clôture est adoptée par 65 voix contre 12, avec 18 abstentions. 

Le PRESIDENТ met ensuite aux voix, conformément à l'article 61 du Règlement intérieur, 

le projet de résolution proposé par les délégations de l'Inde et du Nigéria et les amendements 

y relatifs. 

Décision : 

1) L'amendement proposé par la délégation de la Tchécoslovaquie à l'effet de remplacer 

dans le premier paragraphe du dispositif du projet de résolution le chiffre de 10 % par 

le chiffre de 5 % est rejeté par 61 voix contre 12, avec 16 abstentions. 

2) L'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni à l'effet de remplacer le 

chiffre de 10 % par le chiffre de 7 % dans le premier paragraphe du dispositif du projet 

de résolution et de supprimer l'alinéa a) de ce premier paragraphe est rejeté par 49 voix 

contre 32, avec 9 abstentions. 

3) Le projet de résolution proposé par les délégations de l'Inde et du Nigéria est 

adopté par 49 voix contre 36, avec 5 abstentions. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à motiver 

le vote de sa délégation. Dans des interventions antérieures, la délégation soviétique à 

l'actuelle Assemblée mondiale de la Santé a exposé des faits qui prouvent à l'évidence qu'une 

stabilisation du budget de l'OMS au stade actuel n'empêcherait pas l'Organisation d'accroître 

l'efficacité de ses opérations. Le Dr Novgorodcev désire souligner que ces interventions re- 

flétaient avec une fidélité absolue la position de son Gouvernement sur la question qui vient 

d'être discutée. Il sera donc obligé de signaler à son Gouvernement que la décision qui vient 

d'être prise n'a pas tenu compte des vues exprimées par sa délégation. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, bien qu'il eût été en droit de répondre à quelques - 

unes des observations qui ont été formulées au cours du débat, il s'est abstenu de le faire 

parce qu'il avait le sentiment qu'une intervention de sa part à ce stade de la discussion n'au- 

rait pas aidé l'Assemblée à définir l'orientation qu'elle devait lui donner sur le point 

considéré. 
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2. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

(document А22/Р&В/24) 

Le Dr AASНI (Arabie Saoudite), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rap- 

port de la Commission du Programme et du Budget. 

Décision : Le projet de rapport est adopté à l'unanimité. 

3. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

(document А22/P &В/25) 

Le Dr AASНI (Arabie Saoudite) donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission du Programme et du Budget. 

Décision : Le projet de rapport est adopté à l'unanimité. 

4. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 2.2 de 

l'ordre du jour (résolutions ЕВ43.R16 et EВ43.R11; Actes officiels Nos 171 et 174) 

(suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Section 4.10.1 Sécurité thérapeutique des médicaments (suite) 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), se référant à son intervention à la deuxième séance de la 

Sous- Commission 1 de la Commission du Programme et du Budget, déclare qu'il voudrait présenter 

conjointement avec la délégation du Congo (Brazzaville) un projet de résolution concernant la 

création d'une industrie pharmaceutique dans les pays en voie de développement. Comme il l'a 

souligné, l'utilisation des plantes officinales traditionnelles est encore largement répandue 

dans de nombreuses régions de l'Afrique, de sorte qu'il y aurait intérêt à en étudier l'inno- 

cuité et l'efficacité. Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que les moyens thérapeutiques sont parvenus à des stades de 

développement différents suivant les pays; 

Considérant les types de maladies qui prévalent dans les pays de la Région afri- 

caine, la nature des moyens thérapeutiques dont ceux -ci disposent et l'emploi très 

répandu de médicaments traditionnels d'origine végétale; 

Préoccupée par les risques et le gaspillage économique qu'implique l'emploi de ces 

médicaments; et 

Prenant acte de la coopération existant entre l'Organisation des Nations Unies pour 

le Développement industriel et l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la 

création d'une industrie pharmaceutique dans les pays en voie de développement, 

PRIE le Directeur général 

1) d'aider les gouvernements à étudier l'efficacité et l'innocuité des médicaments 

traditionnels et leur utilisation rationnelle dans le dessein d'instituer la fabri- 

cation de médicaments à partir dune matière première qui se rencontre naturellement 

dans ces pays, et 

2) de continuer à collaborer dans ce domaine avec l'Organisation des Nations Unies 
pour le Développement industriel. 
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Le Dr ТEOUME- LESSAN (Ethiopie) souligne que l'isolement du principe actif d'une 
plante médicinale de valeur thérapeutique avérée revient très cher en temps et en argent et 
que la production de médicaments standard par une industrie pharmaceutique est beaucoup plus 
économique. Il croit savoir qu'un département spécial a été institué au Nigéria pour le trai- 
tement des plantes médicinales locales; l'Ethiopie a entrepris l'essai préliminaire de plantes 

censées avoir une valeur thérapeutique et s'efforce maintenant d'intéresser des firmes pharma- 
ceutiques internationales à la poursuite de ces travaux, étant entendu que si une firme iso- 

lait et commercialisait un principe actif elle rembourserait à l'Ethiopie le coflt des essais 

préliminaires. 

Le Dr ELOM (Cameroun) félicite les co- auteurs du projet de résolution d'avoir appelé 
l'attention de l'OМS sur le problème de l'utilisation de médicaments traditionnels, parti- 

culièrement en milieu rural. Il voudrait simplement suggérer l'adjonction de l'adjectif 

"empirique" après le mot "emploi" au troisième alinéa des considérants. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), répondant au délégué de l'Ethiopie, déclare qu'une expé- 

rience de dix années d'étude des plantes médicinales traditionnelles lui permet d'affirmer 

qu'on est déjà parvenu à en extraire plusieurs substances médicalement très utiles. La Guinée 

espère pouvoir passer, avec l'aide de l'OMS, à la phase de fabrication. 

Le Dr SТREEТ (Jamaique) déclare s'intéresser à l'esprit du projet de résolution et 

y souscrire, tout en se réservant le droit d'y revenir ultérieurement. L'Université de la 

JamaТque a entrepris un actif programme de recherches sur les plantes médicinales indigènes 

avec le concours du Royaume -Uni et du Canada, cependant que les Etats -Unis ont offert des 

moyens de laboratoire spéciaux. 

(Népal) que l'utilisation des médicaments traditionnels 

d'origine végétale n'est pas limitée aux territoires de la Région africaine et demande si les 

auteurs du projet de résolution seraient prêts à remanier leur texte en conséquence. Il sug- 

gère par ailleurs l'insertion du mot "irréfléchi" après le mot "emploi" au troisième alinéa 

des considérants, étant donné que la preuve a été apportée que certains médicaments tradi- 

tionnels d'origine végétale possèdent de précieuses propriétés thérapeutiques. 

La séance est levée à 18 heures. 


