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1. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1972 : Point 2.3 de l'ordre du jour 
(document A23 /Р &B /16) (suite) 

La Commission est saisie d'un projet de résolution déposé par la délégation de l'Inde 
concernant l'ordre de grandeur du budget pour 1972. En voici le texte : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et l'appendice 8 au projet de programme 
et de budget ordinaire pour l'exercice financier allant du ter janvier au 31 décembre 1971, 
qui contient une projection provisoire pour 1972; 

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 coût des services 
fournis par celle -ci; 

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 de 4 à 5 % de chaque budget effectif; 

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une extension 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'Organisation par 
l'article 1 de sa Constitution; et 

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution, 

RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation 
de son projet de programme et de budget pour 1972, de proposer, compte tenu des opinions 

exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingt- Troisième Assemb éе mondiale 
de la Santé, une augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire 
de l'ordre d'environ 10 %, sous réserve qu'il ne se produise pas de circonstances excep- 
tionnelles qui imposeraient à l'Organisation d'obtenir des ressources additionnelles; et 

étant entendu en outre que les conséquences budgétaires de toute décision prise par 
d'autres organes du système des Nations Unies sur lesquelles l'Organisation n'a aucun 
contrôle mais qu'elle est présumée appliquer s'ajouteront au montant déterminé par cet 
ordre de grandeur. 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre la discussion sur le point de l'ordre 
du jour. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) rappelle que, pendant l'Assembléе de la Santé, sa délé- 

gation a été une fois encore impressionnée par l'ampleur énorme des problèmes de santé qui se 
posent aux pays en voie de développement. L'oeuvre accomplie par l'OMS en vue de résoudre ces 
problèmes est à la fois nécessaire et efficace. Aussi la délégation néerlandaise souscrit -elle 
entièrement aux opinions émises par le délégué de l'Inde et approuve -t -elle sa position. 

Les immenses problèmes de santé que connaissent les pays avancés ont eux aussi 

vivement impressionné la délégation des Pays -Bas, qu'il s'agisse de l'hygiène du milieu, de 

l'hygiène des denrées alimentaires ou d'autres questions encore. Si efficace que soit le 

fonctionnement des services de santé nationaux, ces problèmes ne pourront être surmontés sans 
l'aide de l'OMS. Cette remarque s'applique particulièrement aux petits pays, auxquels 

l'assistance de l'Organisation est absolument indispensable. 

L'Assemblée de la Santé ne doit pas davantage ignorer que dans presque tous les 
Etats Membres les crédits alloués chaque année à la santé augmentent beaucoup plus vite que 
le revenu national. De l'avis du Dr Kruisinga, l'effort international doit compléter les acti- 
vités nationales. Il rappelle, à ce sujet, que le délégué de la Suède avait attiré l'année 
précédente l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le fait que le budget total de l'OMS 
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n'était pas supérieur à celui d'un grand hôpital universitaire d'un pays moderne. Il serait 

peut -être utile de rappeler en outre que la contribution totale de tous les pays européens 

à l'OMS est de l'ordre de $30 millions, alors que l'ensemble des dépenses consacrées à la 

santé en Europe dépasse certainement $30 milliards. 

Enfin, la délégation néerlandaise ne saurait trop souligner, une fois encore, 

l'importance de la planification à long terme, de l'évaluation et de l'analyse des coûts 

et rendements auxquels procède l'OМS. Celle -ci est à son avis une organisation efficace, 

sans doute l'une des plus efficientes, sinon la plus efficiente de toutes les institutions 

du système des Nations Unies. 

Dans ces conditions, compte tenu de la grande diversité des activités que l'OMS 

doit encore exercer aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays plus 

avancés, la délégation néerlandaise estime qu'il est souhaitable de prévoir pour le budget 

de 1972 un taux d'augmentation de 10 %. Elle regretterait profondément qu'un pourcentage 

inférieur soit retenu, car ce ne serait ni dans l'intérêt de l'Organisation, ni dans celui 

des peuples du monde. 

Le Dr FONSECA da CUNHA (Brésil) désire formuler quelques observations sur la néces- 

sité d'une contribution financière élargie de l'OМS dans la Région des Amériques. On sait 

déjà que les crédits alloués à cette Région pour 1971 dépasseront légèrement $7 millions. 

Cette somme est nettement inférieure à celle qu'il est prévu de consacrer à d'autres Régions 
(Méditerranée orientale, $8,5 millions; Afrique, $12 millions). 

La contribution financière directe de la majorité des pays d'Amérique latine - pays 
en voie de développement - à l'Organisation panaméricaine de la Santé est supérieure, en 

chiffres absolus et en pourcentage, à celle qu'ils versent à l'OMS. Cela signifie que chaque 
pays verse deux contributions distinctes pour des programmes internationaux et des programmes 
régionaux de santé, ce qui constitue une lourde charge pour des économies en voie de 
développement. 

C'est pourquoi la délégation du Brésil tient à exprimer le très vif intérêt qu'elle 
porte, au même titre que les autres délégations d'Amérique latine, à l'augmentation de la 
part du budget de l'OMS consacrée à la Région des Amériques; elle espère que toute l'attention 
voulue sera accordée, dans la préparation du budget de 1972, aux propositions qu'elle se 

propose de soumettre à l'Assemblée à ce sujet. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) indique que sa délégation a l'intention de 
voter une augmentation réaliste de l'ordre de grandeur du budget pour 1972. Ce chiffre doit 
être en rapport avec l'ampleur du rôle dévolu à l'OMS par le chapitre II de sa Constitution; 
il doit également tenir compte de l'expérience décevante de la première Décennie des Nations 
Unies pour le Développement : le fossé entre les pays riches et les autres s'est élargi, tandis 
que les maladies transmissibles continuent à peser d'un poids énorme sur les pays en voie de 

développement; l'augmentation du budget doit également répondre à de nouvelles demandes de 
crédit pour des activités telles que l'emploi de langues supplémentaires comme langues de 
travail, les nouveaux programmes de recherche et de surveillance internationale, sous leurs 
diverses formes, ainsi que les mesures qui résultent d'une nouvelle manière d'envisager les 

problèmes du milieu humain. 

En s'inspirant de ces diverses considérations, la délégation de la RépuЫique -Unie 
de Tanzanie votera pour le projet qui prévoit la plus forte augmentation budgétaire. Celle -ci, 
est -il besoin de le souligner, aura sur les ressources limitées du Gouvernement tanzanien une 

incidence beaucoup plus grande que sur celles des principaux contributaires de l'OMS. Le 

Dr Akim pense toutefois que le sacrifice consenti par son pays et par tous les autres pays 
servira les intérêts de la santé dans le monde, ce qui est certainement l'objectif commun 
de toutes les délégations. Il se prononcera donc en faveur d'une augmentation raisonnable 
du budget, afin de permettre au Directeur général de répondre pleinement aux multiples demandes 
d'assistance qui lui sont soumises et de tenir tous ses engagements. 
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Le Professeur HALTER(Belgique) rappelle que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, en fixant l'ordre de grandeur du budget pour 1971, avait décidé une augmentation 

de 10 % par rapport à 1970, alors que le Directeur général a présenté pour 1971 un budget 

correspondant à une augmentation de 8,5 % seulement. C'est pourquoi il engage la Commission 

à faire preuve du plus grand réalisme possible en fixant l'ordre de grandeur du budget pour 

1972. 

En ce qui concerne le budget de 1971, i1 convient de féliciter le Directeur général 

d'avoir fait des propositions raisonnables, qui ont pu être acceptées par l'Assemblée de la 

Santé. . 

Il est apparu, au cours de la présente Assemblée,, que l'OMS était placée devant 

un certain nombre de problèmes nouveaux - pharmacovigilance, additifs alimentaires, hygiène 

du milieu, etc. - et que des dépenses supplémentaires seront nécessaires si l'on entend donner 

suite aux décisions qu'ils appellent. Il va de soi aussi qu'il existe à l'échelon national une 

certaine concurrence entre l'assistance directe (bilatérale) aux pays en voie de développement 

et l'aide que les pays sont disposés à fournir par le truchement de leur contribution à l'OMS. 

Les délégations ont une responsabilité à cet égard, car c'est à elles qu'il appartient, 

lorsqu'elles retourneront dans leur pays, d'appeler l'attention des milieux politiques et 

financiers sur l'importance des taches nouvelles ou supplémentaires confiées à l'OМS et sur 

la nécessité absolue d'obtenir les fonds indispensables à leur réalisation. Peut -être serait -il 

utile de présenter différemment les projets figurant dans les prévisions de programme et de 

budget, afin de faire apparaître plus clairement l'effort intellectuel consenti par l'Orga- 
nisation au bénéfice de l'ensemble des Etats Membres et de mieux mettre en relief l'exécution 
des programmes au bénéfice de chaque pays pris séparément. Une telle présentation pourrait 

susciter de la part de diverses autorités nationales davantage d'enthousiasme pour une 
collaboration avec l'OMS, soit par le canal du budget ordinaire ou, ce qui serait peut -être 

préférable, par des contributions supplémentaires accordées de temps à autre dans un but 
déterminé, 

Enfin, la Commission pourrait peut -être envisager une formule analogue à celle qui 
a été adoptée pour les contributions au Centre international de Recherche sur le Cancer, afin 

de permettre à certains pays de verser une contribution supplémentaire pour certaines activités 
- du genre de celles qui viennent d'être mentionnées - auxquelles ils s'intéressent plus 

particulièrement. 

Comme par le passé, la Belgique continuera de s'acquitter de ses engagements financiers 
le plus rapidement possible afin que l'Organisation puisse accomplir sa tache humanitaire avec 
tous les moyens disponibles. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que sa délégation, pleinement consciente des 

besoins de l'Organisation, et notamment de la nécessité de faire face aux nouvelles demandes 
exprimées au cours de la présente AssemЫée, considère qu'il pourrait être utile de fixer pour 
le budget de 1972 un taux d'augmentation supérieur à celui du revenu national des contributaires 

les plus importants. Il serait donc souhaitable d'accepter une augmentation de l'ordre de 7 %. 

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) estime que les nombreuses résolutions 

adoptées pendant l'Assemblée ainsi que les nombreux groupes de travail qui se sont constitués 

témoignent bien de l'intérêt que les participants portent à l'étude du projet de programme et 

de budget. Les principales résolutions ont trait à des questions aussi diverses que la stratégie 

révisée de l'éradication du paludisme, la recherche sur les méthodes de substitution dans la 

lutte antivectorielle, l'éradication de la variole, la formation de personnel sanitaire 

national, l'approvisionnement public en eau, l'environnement et l'hygiène du milieu. L'exé- 

cution de toutes ces décisions implique pour le Directeur général des engagements financiers. 

Le moment est venu pour l'Assemblée de la Santé de prendre la décision finale qui constituera 

la suite logique de toutes ses décisions antérieures. 

On a félicité le Directeur général d'avoir eu la sagesse de présenter pour 1971 des 

prévisions correspondant à une augmentation du budget de 8,25 %, au lieu des 10 % autorisés 
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par la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé. Une fois encore, il faut donner au 

Directeur général une indication sur l'ordre de grandeur du budget de 1972; une augmentation 

de 10 % par rapport à 1971 semblerait satisfaisante au Dr Bedaya Ngaro, à titre indicatif, 

car elle donnerait au Directeur général une marge suffisante de sécurité. Tous les pays 

traversent une période difficle. Il est compréhensible que les pays développés souhaitent 

maintenir leur niveau de vie; il semble normal aussi que les pays moins favorisés cherchent 

à obtenir un minimum d'aide pour survivre. Les uns et les autres sont Membres de l'Organisation, 

et, en cette qualité, ils se doivent d'aider celle -ci à remplir ses obligations constitu- 
tionnelles. Il convient de rappeler qu'une deuxième Décennie pour le Développement vient de 

commencer et, faute d'adopter les mesures qui s'imposent, on risque fort de la voir échouer. 

En tant que médecins, les délégués à l'Assemblée de la Santé ont à cet égard une responsabilité 
certaine. Ils sont pleinement conscients du fait que les ressources de chaque pays sont 

limitées, en comparaison de leurs besoins, mais ils savent aussi qu'aucun progrès n'est 
possible sans la santé, même si celle -ci est une entreprise coûteuse. 

D'autres arguments ont été longuement développés par le délégué de l'Inde quant à 

la nécessité de respecter un minimum dans l'augmentation du budget. Fermement convaincu 
qu'une augmentation de 10 % permettrait au Directeur général d'exécuter le programme qui a 

été fixé par la présente Assemblée, le Dr Bedaya Ngaro appuie entièrement. la proposition faite 
par le délégué de l'Inde. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) déclare que sa délégation a suivi de très près la discussion 
sur l'ordre de grandeur du budget pour 1972. Elle est consciente de la nécessité de prendre 
des dispositions pour financer les nouvelles activités décidées par la présente Assemblée 
de la Santé et n'ignore pas les efforts que l'exécution de ce programme impose à l'Organisation. 

Cependant, comme l'a souligné le délégué du Brésil, les Etats Membres d'Amérique 

latine doivent fournir une contribution substantielle au budget de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé. C'est pourquoi, la délégation de l'Uruguay se prononce en faveur d'un taux 

d'augmentation du budget de 1972 de 8,25 % par rapport à 1971, ce qui doit suffir à couvrir 

les programmes proposés. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution 

de la délégation de l'Inde. 

Plusieurs délégations ont indiqué très clairement les raisons pour lesquelles cette 

proposition doit être acceptée. Le Dr Ammundsen se réfère notamment à la déclaration du 

délégué des Pays -Bas, selon laquelle les dépenses consacrées à la santé dans de nombreux pays 

augmentent dans une proportion supérieure à celle du revenu national. Tel est également le 

cas du Danemark. Le besoin croissant d'une assistance destinée à aider les pays en voie de 

développement à résoudre leurs problèmes de santé et les difficultés toujours plus grandes 

auxquelles se heurtent les pays développés qui doivent faire face à de nouvelles exigences 
dans le domaine de la planification, de l'administration et de l'éducation constituent d'autres 
raisons encore qui motivent l'appui que la délégation danoise accorde à la proposition de 
l'Inde. 

De l'avis du Dr SТREEТ (Jamaique), le délégué de l'Inde a donné à la précédente 
séance un tableau très net de la situation en ce qui concerne l'assistance aux pays en voie 

de développement. Il est indéniable que, du point de vue économique, le fossé entre les pays 

en voie de développement et les pays plus avancés s'élargit continuellement; il est exact 

aussi que les difficultés financières de certains pays augmentent en raison des intérêts 

qu'ils doivent verser pour les prêts revus. Il s'ensuit que plus on attendra pour aider les 

pays en voie de développement, plus considérable sera la tâche à accomplir. Et pourtant, 

certaines voix se sont élevées pour demander que diverses institutions accordant une telle 

assistance interrompent leur effort et reconsidèrent leur politique. 

La délégation de la Jama5que estime qu'il est important surtout que les fonds dispo- 
nibles soient dépensés à bon escient. Il convient donc de rappeler à ce sujet que, dans le 

cas tout au moins des activités de l'OMS, l'assistance aux pays en voie de développement est 

profitable, en dernier ressort, à tous les pays du monde. 
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En outre, il ne faut pas oublier que le Directeur général, en élaborant son projet 
de programme et de budget pour 1971, n'a pas épuisé entièrement les possibilités qui lui 

étaient offertes par la décision de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, mais 

a limité à 8,25 % l'augmentation proposée pour le budget de cette même année. On peut tenir 

pour acquis que le Directeur général limitera une fois de plus au strict minimum ses prévisions 

budgétaires pour 1972. 

Telles sont les raisons pour lesquelles la délégation de la Jamaique appuiera la 

proposition, faite par l'Inde, d'adopter 10 % comme ordre de grandeur de l'augmentation du 

budget pour 1972. 

Le Dr THOR PEN THONG (Cambodge) estime que toute augmentation des dépenses de l'OMS 

constitue une charge pour le budget d'un pays comme le sien, et qu'il serait par conséquent 

logique d'adopter une politique d'austérité. Cependant, le Cambodge a toujours fait des 

sacrifices pour résoudre ses problèmes sanitaires et, bien qu'il reste beaucoup à faire avant 

que l'on puisse être satisfait du niveau de santé de la population, des progrès encourageants 

ont été accomplis. 

De l'avis de la délégation cambodgienne, la proposition faite par la délégation de 

l'Inde est raisonnable et une augmentation de moins de 10 % freinerait les activités de 

l'Organisation et compromettrait la réalisation de ses objectifs. Le Dr Thor Pen Thong appuiera 

donc la proposition indienne. 

Le Professeur КOSTRZEWSКI (Pologne) rappelle ce que sa délégation a déjà déclaré à 

de précédentes Assemblées mondiales de la Santé : selon le Gouvernement polonais, l'augmen- 

tation du budget de l'OMS ne devrait pas être supérieure à celle des revenus nationaux. 

L'augmentation de 10 % proposée par la délégation de l'Inde pour le budget de 1972 eхсèdе de 

loin l'augmentation du revenu national, et la délégation polonaise ne pourra voter en sa 

faveur. Il lui est tout aussi impossible de se prononcer pour l'augmentation proposée par la 

délégation française. 

Le Dr SCEРIN (Union des Républiques socialistes sovi(tiques) dit que la position de 

sa délégation au sujet du budget de l'OMS est bien connue, puisqu'elle a été définie en de 

nombreuses occasions. Le budget ordinaire de l'OMS a atteint un niveau élevé alors que la 

part attribuée à l'OMS dans les fonds de l'Assistance technique diminue sans cesse. Il est 

clair qu'une telle situation ne peut se prolonger indéfiniment. 

Lorsqu'il s'agit de déterminer le pourcentage optimal d'augmentation du budget, il 

faut tenir compte à la fois des ressources financières des Etats Membres et de la mesure dans 

laquelle l'Organisation est à même d'augmenter le nombre de ses programmes et de ses projets. 

Aussi la délégation soviétique estime -t -elle que le budget ne devrait pas être augmenté de 

plus de 4 à 5 %. 

Le délégué de l'Union soviétique propose formellement que le budget de 1972 soit de 

5 % supérieur à celui de 1971. 

Le Dr ALAN (Turquie) note que, comme le Directeur général l'a fait remarquer à la 

séance précédente,la séance en cours est la dernière de la Commission A, alors que le point 2.3 

de l'ordre du jour revêt la plus haute importance. Il regrette que ce point soit discuté au 

dernier moment des travaux. 

La délégation turque vote habituellement pour la plus faible des augmentations 

proposées pour le budget. Quel que soit le niveau du budget, il ne permettra pas de faire face 

à tous les besoins. De plus, il faut tenir compte des ressources des Etats Membres et prendre 

grand soin de ne pas aller au -delà de leur capacité de payer. 

Le Dr REXED (Suède) approuve la déclaration faite par le délégué de la République - 

Unie de Tanzanie et souligne que, comme la discussion l'a montré, les besoins de la santé 

dans le monde sont de loin supérieurs à l'assistance que peut donner l'OMS. Le délégué de 

l'Inde a clairement exposé les vrais besoins et la situation réelle. 
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Aucun pourcentage inférieur à celui qui a été proposé par l'Inde ne serait réaliste. 

On trouvera une illustration concrète de l'exposé du délégué de l'Inde en parcourant les Actes 

officiels N° 179, où l'on verra que des projets totalisant près de $10 millions demandés par 

divers pays n'ont pas pu être inclus dans le projet de programme et de budget pour 1971. 

Comme l'a dit le délégué des Pays -Bas, les pays développés aussi bien que les pays 

en voie de développement ont, d'une manière ou d'une autre, besoin de l'aide de l'OMS. Il faut 

que les membres de l'OMS mettent leurs ressources en commun afin que les travailleurs sani- 

taires de toutes disciplines puissent se réunir en une équipe internationale pour résoudre le 

mieux possible les problèmes actuels. 

Selon le Dr Rexed, le fait d'avancer des arguments d'ordre économique pour réduire 

le taux de croissance du budget n'est peut -être qu'une manière d'esquiver le vrai problème. Au 

cours de la décennie qui vient de s'écouler, les ressources financières des nations les plus 

prospères ont augmenté plus vite que celles des pays en voie de développement; en outre, les 

nations les plus riches dépensent des sommes énormes à des projets militaires, nucléaires ou 

spatiaux. La position de certains pays parait davantage motivée par leur attitude à l'égard des 

organisations internationales que par des considérations financières. La Suède croit fermement 

à l'assistance multilatérale et au renforcement de la famille des Nations Unies, c'est pourquoi 

elle appuie la proposition de la délégation indienne. 

M. PIACITELLI (Italie) déclare que sa délégation est en faveur de la proposition 
française tendant à augmenter le budget de 7 % au maximum pour 1972. I1 rappelle que le chiffre 
qui sera arrêté représentera un pourcentage du budget de 1971 approuvé par l'Assemblée de la 

Santé en cours, budget qui n'englobe pas l'augmentation prévue des traitements du personnel 
professionnel. L'acceptation de la proposition indienne entraînerait donc, compte tenu de la 
hausse des traitements, une augmentation effective de US $11 millions par rapport au budget 

de 1971. . 

Eu égard aux décisions prises en matière de planification à long terme et de révision 

du programme, M. Piacitelli estime que le Directeur général et ses collaborateurs pourraient 
voir quels sont les programmes les moins urgents, et les supprimer ou les réduire, en tenant 
dament compte de tous les facteurs pertinents. La délégation italienne insiste pour que la 
Commission se prononce pour une augmentation de 7 %. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a l'impression 

que l'Assembléе de la Santé recommence depuis trois ans la même discussion sur cette question, 
et qu'à plusieurs occasions on a pu constater une regrettable tendance à une 'polarisation des 

positions entre les pays qui versent des contributions élevées d'un côté, et les pays en voie 

de développement de l'autre. Il rappelle que le délégué de la Suède, entant que Président de 
la Commission du Programme et du Budget, avait mis en garde les délégations contre une telle 
tendance lors de la précédente Assemblée de la Santé. 

A la fin de discussions de ce genre, Sir George a parfois le sentiment que les déci- 
sions prises sont complètement arbitraires. La proposition tendant à augmenter le budget de 
10 % a été faite sur la base d'arguments rationnels. Le délégué du Royaume -Uni estime toutefois 
pour sa part que certaines activités, comme le programme d'approvisionnement en eau, seraient 
plus opportunément financées par le PNUD, notamment si l'on tient compte de l'importance des 
fonds requis. Cela dit, il ne peut approuver un pourcentage d'augmentation qui obligerait 
l'Organisation à rester stationnaire, car l'OMS doit aller de l'avant, sous peine d'échouer 
dans sa tâche. Une expansion excessive des activités de l'OMS risque certainement d'aboutir à 

une baisse d'efficacité, et il est important, à cet égard, que tous les Membres continuent à 

faire confiance à l'Organisation. Le délégué des Pays -Bas, appuyé par la déléguée du Danemark, 
a suggéré que l'augmentation du budget de l'OMS corresponde à celle des dépenses des pays pour 
les services sanitaires. Au Royaume -Uni, le taux d'accroissement de ces dépenses est en fait 
inférieur à celui de l'accroissement du budget de l'OMS; par ailleurs, il existe des pays où 
les besoins en matière de santé sont supérieurs à ceux du Royaume -Uni. 
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Il ne faut pas perdre de vue que les contributions seront probablement augmentées de 
toute façon, puisqu'il faudra couvrir les dépenses accrues résultant de l'augmentation des 
traitements. Le délégué du Royaume -Uni souhaiterait que l'on parvienne à un chiffre raison - 

nable sur lequel il soit possible de se mettre à peu près d'accord. Les projections provi- 
soires établies par le Directeur général, qui aboutissent à un total de US $79 millions pour 
1972, paraissent raisonnables. Il faut souligner d'autre part que ce chiffre représente un 

ordre de grandeur général et n'impose aucune limite, ni dans un sens, ni dans l'autre. 

Sir George propose donc d'amender le projet de résolution déposé par la délégation 

de l'Inde en remplaçant dans le dispositif les mots "une augmentation budgétaire de l'ordre 

d'environ 10 %" par les mots "un budget d'un ordre de grandeur de US $79 millions" et en 

supprimant le reste du dispositif. 

Le délégué du Royaume -Uni demande instamment à la Commission d'accepter ce chiffre 

qui représente une projection faite sur la base des données les plus raisonnables par les 

personnes les mieux qualifiées pour connaître le travail de l'Organisation. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) n'entend pas entrer dans les détails de la proposition 
présentée par la délégation de l'Inde. Qu'il suffise de dire que, si l'Assemblée de la Santé 

veut que l'OМS joue le rôle important qui lui revient dans la solution des immenses problèmes 

auxquels elle doit faire face, elle doit lui fournir les moyens nécessaires, Le délégué de 
Chypre rappelle que le Directeur général a été félicité pour le travail accompli et que des 

services accrus lui ont été demandés dans diverses résolutions. Il est donc logique que 

l'Assemblée de la Santé lui assure l'appui financier nécessaire, en acceptant le projet de 
résolution soumis par la délégation indienne. De plus, une telle décision serait une prise 

de position en faveur de l'idée d'assistance multilatérale, et constituerait une contribution 
des nations hautement industrialisées à l'assistance aux pays en voie de développement. Le 

Dr Vassilopoulos rappelle à ce propos les paroles du Président Kennedy, selon lesquelles 
personne ne peut jouir dans l'isolement des fruits du développement, si d'autres vivent dans 

la misère, le besoin et les privations. Le délégué de Chypre souscrit de tout coeur à cette 

déclaration qui s'applique parfaitement au point en discussion. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle les observations qu'il a faites au sujet du niveau du 

budget effectif, lesquelles valent également dans le cas présent. Il ne faut pas perdre de vue 

que l'assistance fournie par l'Organisation aux Etats Membres ne représente qu'une petite 

fraction de ce que certains Etats Membres dépensent dans les autres domaines. De plus, il faut 

se rappeler que l'assistance de 1'015 représente quelque chose de plus que de l'argent, 

puisqu'elle stimule les gouvernements à lancer certains projets et apporte un appui moral 

considérable aux autorités sanitaires nationales dans les efforts qu'elles font pour obtenir 

la participation des gouvernements aux programmes sanitaires. Il ne faut pas perdre de vue 

que la participation financière des Etats aux projets appuyés par l'OMS est souvent supérieure 

aux fonds fournis par l'Organisation. 

La délégation irakienne soutient sans réserve le projet de résolution présenté par 

la délégation de l'Inde. Néanmoins, dans un esprit de compromis, elle suggérerait l'adoption 

d'une augmentation de 9 %. 

Le Dr OJALÁ (Finlande) souligne les succès considérables déjà obtenus par l'OMS à 

l'échelle mondiale et déclare que l'Organisation a répondu aux espérances de ses Membres. 

L'existence de l'OMS reste nécessaire pour tous les pays, qu'ils soient développés ou en voie 

de développement. De nombreux problèmes sanitaires ne sont toujours pas résolus et ne pourront 

l'être que grâce à la coopération de toutes les nations. Aussi ne faut -il épargner aucun effort 

pour assurer le maintien et le développement de la coopération internationale. La délégation 

finlandaise croit qu'un tel objectif ne peut être atteint que par la rationalisation des acti- 

vités en cours; mais des activités nouvelles seront également nécessaires, et elles exigeront 

un appui financier considérable. 
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Toute augmentation réaliste du budget de 1'0MS devrait être liée à la croissance des 

économies nationales. Néanmoins, à l'heure actuelle, il semble y avoir une disparité si grande 

entre les besoins en matière de santé et les possibilités de satisfaire ces besoins que dans 

beaucoup de pays l'accroissement des activités de l'Organisation devrait être supérieur au 

taux moyen de la croissance économique. Il faut aussi se rappeler qu'une tendance permanente 

à l'inflation fait que le programme ne bénéficie jamais entièrement des augmentations du budget. 

La délégation de la Finlande est disposée une fois de plus à appuyer une résolution 

offrant des possibilités raisonnables de développer le programme en 1972, et elle estime qu'une 

augmentation n'excédant pas 10 % est raisonnable. Le Dr Ojala a entendu avec beaucoup d'intérêt 

la proposition faite par le délégué du Royaume -Uni et serait heureux de savoir ce qu'en pense 

la Commission. 

Le Dr ONDAYE (République populaire du Congo) observe que si certains pays développés 

ont des difficultés à équilibrer leur budget national, les pays en voie de développement 
éprouvent à cet égard des difficultés plus grandes encore et sont souvent obligés de recourir 

à l'augmentation des impôts. D'autres pays recourent à l'aide étrangère, au prix de leur liberté 

d'action. Tous ces éléments doivent entrer en ligne de compte. 

La délégation de la République populaire du Congo ne peut accepter une augmentation 
de 10 %, en raison des devoirs de son pays envers les divers organismes auxquels il appartient. 
De plus, le budget national pour 1970 a accusé une augmentation de 20 %, la priorité étant 
donnée à des chapitres tels que l'éducation nationale, la santé et l'agriculture; en fait, les 

dépenses pour les programmes sanitaires ont presque doublé sur le plan national, et il serait 

abusif de sacrifier d'autres domaines qui n'ont pas moins d'importance et qui alimentent le 

budget du pays. 

Aussi la délégation de la République populaire du Congo appuie -t -elle la proposition 
tendant à augmenter le budget de 7 à 8 %. 

Le Dr MAMMERI (Algérie) appuie le projet de résolution présenté par la délégation de 
l'Inde et fait siennes les observations formulées par le délégué de la Suède. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) note qu'il porte d'autant plus d'intérêt à la 
discussion que c'est la première fois qu'il assiste à une Assemblée de la Santé. Selon la 

délégation des Etats -Unis, la proposition faite par la délégation de l'Inde est excessive, 
tandis que le chiffre avancé par la délégation française représente un niveau tout à fait 

approprié. Le Dr Ehrlich ne minimise pas pour autant les besoins auxquels doit faire face 

l'Organisation. 

L'examen du rapport du Directeur général sur l'ordre de grandeur général du budget 

de 1972 montre que le budget de l'OMS a considérablement augmenté en une période de dix ans. 

La délégation des Etats -Unis ne croit pas possible, quelle que soit la qualité de l'adminis- 

tration des programmes, de maintenir une efficacité maximale lorsque l'expansion se fait ̀ à un 

tel rythme. Elle a déjà souligné en une autre occasion la nécessité d'une évaluation et d'une 

planification attentive, aussi bien à court qu'à long terme. Par ailleurs, il faut aussi 

reconnaître, comme l'a indiqué le délégué de l'Irak, que les fonds ne sont pas le seul facteur 

en jeu dans la réalisation des buts de l'OMS. 

Quant à la proposition de Sir George Godber, la délégation des Etats -Unis reconnaît 

que les propositions du Directeur général sont plus modestes que celles des années précédentes 

et qu'il mérite d'en être félicité. C'est pourquoi, tout en demeurant convaincu que le montant 

prévu est excessif, la délégation des Etats -Unis, dans un esprit de compromis, ne s'opposera 

pas à la suggestion faite par la délégation du Royaume-Uni. 
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Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) estime que la proposition de la 
délégation du Royaume -Uni est excellente et annonce que sa délégation votera en sa faveur. 

Le Professeur MONDET (Argentine) indique que sa délégation votera sans réserves pour 
la proposition du Royaume -Uni. Il estime que les discussions qui ont eu lieu à la Vingt - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ont montré jusqu'où les pays sont disposés à aller 
en ce qui concerne les augmentations du budget. Le Directeur général a correctement interprété 

le sentiment des Membres en formulant la proposition qu'il a faite. 

La délégation de l'Argentine estime qu'il faudrait s'efforcer d'augmenter les possi- 
bilités d'aide aux pays qui en ont le plus besoin, quitte à réduire proportionnellement l'assis- 
tance aux pays dont les besoins sont moins importants ou qui ont déjà bénéficié d'une aide 

substantielle. Elle préconise d'autre part une décentralisation accrue afin de mieux appuyer 
les activités sur le terrain dans les régions. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) estime qu'il serait utile d'avoir des éclaircissements 

en ce qui concerne l'augmentation en pourcentage représenté par le chiffre qu'a proposé la 

délégation du Royaume -Uni. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie toutes les délégations de leurs observations. Il se 

propose de les commenter en commençant par la proposition qui tend à augmenter le budget du 

pourcentage le plus faible. 

La délégation de l'URSS a pris position pour une augmentation de 5 %; il faut toute- 

fois bien comprendre qu'un tel pourcentage représente en réalité une stabilisation du programme 
et ne se traduirait par aucun accroissement des activités de l'OMS. En fait, à en juger par les 
déclarations faites en séance plénière, la délégation soviétique a une conception qui lui est 

propre des fonctions de l'Organisation, et elle préconise de restreindre l'assistance accordée 
par l'OMS. A cet égard, le Directeur général juge essentiel de rappeler les dispositions du 
chapitre II, article 2, alinéas c) et d) de la Constitution, où il est précisé que l'Organi- 
sation a pour fonction d'aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services 

de santé, ainsi que de fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, 

l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation. Pareille obligation 
témoigne du caractère particulier de l'OMS par rapport aux autres institutions spécialisées. 

La délégation française, appuyée par certaines autres délégations, a proposé une 

augmentation de 7 %. Une décision dans ce sens ne permettrait qu'une expansion minime du 

programme. 

Quant à la suggestion du Royaume -Uni, il faut bien se dire que le chiffre de 

US $79 000 000 ne doit pas être considéré comme une proposition du Directeur général, mais 

comme une projection pour 1972 des données actuelles, comme il ressort du tableau reproduit 

à la page XLVIII des Actes officiels N° 179. Un montant de US $79 000 000 équivaut à une 

augmentation de 7,88 %. Toutefois, il faut se rappeler que cette projection ne tient pas 

compte des incidences financières des décisions prises par la présente Assemblée de la Santé. 

Ces décisions concernent : la détection internationale des réactions adverses aux médicaments, 

dont les aspects financiers sont mentionnés dans la résolution WHА23.13 - ce projet est celui 

qui aura les répercussions les plus importantes sur le budget de 1972 - le groupe d'experts sur 

la limitation de l'usage du tabac, les recherches sur des méthodes de substitution pour la 

lutte antivectorielle (deuxième paragraphe du dispositif de la résolution WНА23.33), la coordi- 

nation des recherches sur la fièvre jaune en Afrique (résolution WHА23.34), et d'autres ques- 

tions ayant des implications budgétaires moins nettes, telles que celles de l'hygiène du 

travail dans les mines, les dangers des additifs alimentaires pour la santé et la question 

du milieu humain, à propos de laquelle le Directeur général pense que les délégations ne 

souhaitent pas que l'on attende jusqu'en 1972 pour commencer le travail. 
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Il ressort de ce qui précède que l'adoption de la proposition du Royaume -Uni entraî- 

nerait pour le Directeur général l'obligation de sacrifier certains programmes en cours s'il 

voulait, donnant suite aux désirs de la présente Assemblée de la Santé, commencer des activités 

dans les domaines précités. Le Directeur général reconnaît que l'activité de l'OMS en matière 

d'approvisionnement en eau manque un peu de réalisme, compte tenu des possibilités qu'offre à 

l'Organisation son budget ordinaire, et on se rappellera qu'il l'a souligné quand la question 
a été discutée. 

Pour ce qui est de la proposition, faite par la délégation uruguayenne d'augmenter 
le budget de 8,25 % et d'autres propositions relatives à des augmentations allant de 8,25 à 
9 ou 10 %, le Directeur général pense qu'un tel niveau du budget permettrait de réaliser 

certains progrès et offrirait la possibilité de concrétiser certaines des suggestions faites 
par l'Assemblée de la Santé. Il insiste sur le fait qu'il ne peut pas faire plus que l'Assemblée 
de la Santé ne lui permet; les résolutions resteraient platoniques en l'absence de dispositions 
financières. Sans vouloir exercer la moindre pression sur la Commission, le Directeur général 
tient à souligner qu'une décision recommandant, pour l'augmentation du budget, un ordre de 
grandeur inférieur à 8 -10 % ne lui laisserait la possibilité de donner suite aux suggestions 
faites qu'en sacrifiant l'exécution de quelques projets déjà établis. 

En ce qui concerne l'observation de la délégation du Brésil, relative à la nécessité 
d'une assistance accrue de l'OMS en Amérique latine, le Directeur général met en relief les 

différences fondamentales que présente la situation dans les diverses Régions, par exemple en 

Afrique et dans les Amériques. Ces différences rendent difficile toute comparaison. 

Le Directeur général demande à l'Assemblée de la Santé de prendre une décision accep- 
tant ses projections ainsi que certaines suggestions faites au cours de la présente Assemblée 
de la Santé, notamment en ce qui concerne les activités relatives aux médicaments, et il 

l'invite à rejeter toute proposition qui exclurait une telle acceptation. 

Quant à la proposition, faite par le délégué du Royaume -Uni; de supprimer la deuxième 
moitié du dispositif du projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde, à partir 
des mots "sous réserve ", le Directeur général préférerait que ce texte soit maintenu afin 
d'éviter tout malentendu lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. PIACITELLI (Italie) pense que le Directeur général n'a pas pris en considération 
la déclaration de la délégation italienne en faveur de l'augmentation de 7 % proposée par la 
délégation française. La délégation italienne avait rappelé la décision de l'Assemblée de la 
Santé de demander au Conseil exécutif d'examiner en profondeur les programmes existants. Il 

ne s'agit pas d'abandonner des programmes valables, mais, comme l'a dit le délégué des Etats- 
Unis, d'utiliser les fonds de façon plus efficace. Il appartiendra au Conseil exécutif de 

décider ce qui doit être fait. 

M. Piacitelli fait sienne la proposition, présentée par Sir George Godber, d'inscrire 
dans le projet de résolution le chiffre indiqué à la page XLVIII des Actes officiels N° 179 au 

lieu d'un pourcentage. Si le Conseil exécutif, lorsqu'il examinera le programme de 1972, estime 

que quelques centaines de milliers de dollars de plus sont nécessaires, il est certain que la 
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ne les refusera pas. Cependant, les délégués, 

en tant que représentants des gouvernements, ont le devoir de veiller à ce que le meilleur 
parti possible soit tiré de l'argent dépensé au niveau national et au niveau international. 

Le délégué de l'Italie fait appel au Directeur général et au Conseil exécutif pour qu'ils 

examinent les projets en cours d'une manière approfondie et décident, s'ils constatent que 

certains projets ne sont plus valables, d'en affecter les fonds à d'autres programmes. C'est 
seulement ainsi que l'on pourra faire face aux besoins des pays en voie de développement et 
des pays développés. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en 
notant qu'il s'agit peut -être d'une simple question de langue, reprend une phrase qu'il a 

entendu dire au Directeur général : "Why take out the last part of the resolution if it is 

not necessary ?" (pourquoi supprimer la dernière partie de la résolution si cela (ou si elle) 
n'est pas nécessaire ?). Si Sir George a lui -même suggéré de supprimer cette partie, c'est 
précisément parce qu'elle n'est pas nécessaire. Il sait fort bien ce qui se passera s'il 

faut couvrir des dépenses imprévues, et le Directeur général le sait aussi. Le délégué du 
Royaume -Uni a dit ouvertement ce qu'il pensait, sans chercher aucunement à exclure le genre 
d'action spéciale qui pourrait se révéler nécessaire. Il pense s'être expliqué dans un anglais 

parfaitement clair. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en répondant aux observations du délégué de l'Italie, 

il parlera aussi des commentaires faits par la délégation des Etats -Unis d'Amérique au sujet 

de la valeur de certains programmes. Il rappelle aux membres de la Commission que les projets 
de programme et de budget sont examinés tous les ans par les représentants des gouvernements 
au sein des comités régionaux. On sait que ceux -ci modifient parfois les programmes présentés 
- c'est en particulier le cas du Comité régional de l'Europe - et qu'ils décident de faire 

porter le gros des efforts sur tels éléments du programme plutôt que sur tels autres. Ce sont 

donc les gouvernements qui font en premier lieu l'analyse des programmes. 

Deuxièmement, il existe un Comité permanent des Questions administratives et finan- 

cières du Conseil exécutif, dont le rôle consiste à étudier en détail le programme présenté 
par le Directeur général. La délégation des Etats-Unis sait fort bien que le Conseil comprend 

depuis 22 ans, avec des interruptions ne totalisant pas plus de quatre ou cinq ans, un membre 

désigné par les Etats -Unis d'Amérique et que ce membre a toujours eu, comme les autres, la 

possibilité d'analyser les projets, de juger de leur efficience et de leur efficacité et de 

suggérer des mesures d'économie ou des changements de priorité. 

Il estime que le Conseil exécutif pourrait faire davantage et c'est ce qu'il 

souhaite; mais il ne peut pas laisser dire que le Conseil n'a pas su, jusqu'à présent, examiner 

les projets en détail et d'une manière efficace. Même si l'on mettait en place un nouveau 

système d'analyse des projets, le problème de fixer des priorités dans des domaines où les 

besoins sont si grands que tout y devient priorité subsisterait, étant entendu que l'ordre de 

priorité diffère d'une partie du monde à l'autre. C'est ce qui rend si difficile l'élaboration 

du programme à long terme de TOMS. 

Par ailleurs, il ne viendrait jamais à l'esprit du Directeur général de rivaliser 

avec le délégué du Royaume -Uni sur le terrain de la connaissance de l'anglais, langue que le 

Directeur général est loin d'avoir apprise à la perfection. Ce qu'il a voulu dire, c'est que 

la clause en question avait été incluse dans la résolution correspondante de la Vingt -Deuxième 

Assemblée de la Santé parce que l'année précédente, comme il y avait eu une augmentation des 

traitements, l'Assemblée de la Santé avait longuement débattu la question de savoir si le 

Directeur général avait su que cette augmentation était envisagée et, dans l'affirmative, 

pourquoi il ne l'avait pas mise au courant, afin qu'elle puisse en tenir compte dans la 

détermination de l'ordre de grandeur du budget. C'est cette expérience qui a amené le 

Directeur général à souhaiter que la clause relative à des circonstances imprévues figure 

explicitement dans la résolution. Il va sans dire qu'elle ne sera pas maintenue si les autres 

délégations sont d'accord avec celle du Royaume -Uni, mais on ne sait pas quels seront les 

délégués qui participeront à la prochaine Assemblde de la Santé, et c'est là une raison de 

plus pour ne laisser aucune ambigulté dans la résolution. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) estime que les éclaircissements du Directeur général donnent 

matière à réflexion. Une augmentation de 7,5 % permettrait à peine de mettre en oeuvre les 

programmes prévus, mais il ne faut pas oublier que la présente AssemЫée de la Santé a pris 

des décisions concernant d'autres activités ayant des incidences financières. 

Lorsque le Dr Caviglia a proposé une augmentation de 8,25 %, il pensait que cela 

suffirait à une expansion judicieuse du programme. Toutefois, eu égard à ce qui vient d'être 
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dit, il demande au Directeur général si à son avis une augmentation de 8,25 % permettrait 
d'exécuter les activités supplémentaires décidées par l'Assemb ée de la Santé. 

Mme JOHANNING (Norvège) réaffirme que sa délégation est prête à appuyer une augmen- 

tation allant jusqu'à 10 % de l'ordre de grandeur du budget pour 1972, tout en comprenant 
les hésitations d'autres délégués qui, selon elle, désirent voir le programme entrer dans une 
phase de consolidation. Elle félicite le Directeur général de la modération et de la conscience 
dont il a fait preuve en préparant le budget de 1971, alors qu'une augmentation de 10 % de 

l'ordre de grandeur du budget avait été votée pour cet exercice en 1969. Elle rappelle aux 
membres de la Commission qu'en fait le Directeur général a proposé seulement une augmentation 
de 8,25 % par rapport au budget de 1970. Ils peuvent être certains que le Directeur général 
n'utilisera l'augmentation décidée que dans la mesure où ce sera strictement nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, s'adressant au délégué de l'Uruguay qui, dit -il, a pósé une 

question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, confirme qu'une augmentation 
de 8,25 % permettrait en effet de lancer quelques-uns des nouveaux programmes proposes par 
la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Cela ne signifie pas,'. cependant, que lui - 

même serait extrêmement satisfait de n'obtenir qu'un tel pourcentage d'augmentation de l'ordre 
de grandeur du budget. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr CAVIGLIA (Uruguay), 5ir Georgë GODBER 
(Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), le Professeur AUJALEU (France) et 

le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) confirment que. leurs-proposi- 
tions concernant le chiffre à inscrire dans le projet de résolution présenté par la'délégation 
de l'Inde doivent être considérées comme des propositions formelles. 

Le Dr AL- WAHBI(Irak) retire son amendement relatif à une augmentation' de 9 % et 

annonce que sa délégation est disposée à voter pour une augmentation dé'10 %. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) retire sa 
proposition tendant à supprimer la deuxième partie du dispositif du projet, eu égard aux 
observations faites par le Directeur général. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, indique que quatre des amendements concernant le projet 
de résolution présenté par la délégation de l'Inde sont maintenus : celui de la délégation 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, visant à remplacer par 5 % le chiffre du 
pourcentage figurant dans le dispositif; celui de la délégation française, où ce chiffre 

serait de 7 %; celui de la délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
à l'effet de substituer les mots "un budget d'un ordre de grandeur de US $79 millions" aux 
mots "une augmentation budgétaire de l'ordre d'environ 10 %', et enfin l'amendement de la 

délégation de l'Uruguay, remplaçant par 8,25 % le chiffre du pourcentage indiqué 'dans le 

dispositif. 

Le Secrétaire appelle l'attention des délégués sur l'article 65 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé concernant la procédure applicable au vote sur les amendements. 

Le PRESIDENT met aux voix les diverses propositions en commençant par l'amendement 

proposé par l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Décisions.: 

1) L'amendement de l'URSS est rejeté par 57 voix contre 8, avec 11 abstentions. 

2) L'amendement proposé par la France est rejeté par 43 voix contre 11, ,.avec( 

21 abstentions. 

3) L'amendement proposé par le Royaume -Uni est rejeté par 44 voix contre '16, avec 

15 abstentions. 

4) L'amendement proposé par l'Uruguay est rejeté par 47 voix contre 15, avec 12 abstentions. 

5) Le projet de résolution présenté par l'Inde est approuvé par 46 voix contre 22, avec 

9 abstentions. 
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2. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de présenter le projet de huitième rapport de la 

Commission (document А23 /А /10). 

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, présentant le projet de huitième rapport de 
la Commission, explique que celui -ci contiendra la résolution que la Commission vient 
d'adopter sur l'ordre de grandeur du budget pour 1972. 

Décision : Le projet de huitième rapport de la Commission est adopté. 

3. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a accompli un travail très important pour 
la promotion de la santé dans le monde. Il est difficile d'avoir un aperçu d'ensemble de tous 

les problèmes dont elle a traité et de se faire une idée de la valeur des décisions prises, 
mais on peut dire que lorsque les délégués étudieront à loisir les diverses résolutions 
adoptées, les documents dont ils ont eu connaissance et les déclarations qui ont été faites, 

ils y trouveront une source d'inspiration. 

L'échange d'expériences qui vient d'avoir lieu aidera chaque délégué dans la recherche 

des solutions aux problèmes qui se posent dans son pays. C'est sous cet angle que le Président 

envisage l'esprit et la valeur de la collaboration internationale pour la promotion de la 

santé, de la vie et de la paix. 

L'une des résolutions les plus importantes adoptées par l'Assemblée de la Santé a 

trait au danger d'épidémies de fièvre jaune en Afrique occidentale, et á la nécessité où 

se trouvent les pays menacés de recevoir une aide de pays situés hors des zones d'endémicité 

du continent africain. Au nom de l'OMS et des pays d'Afrique occidentale, le Président 

remercie les Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique, du Brésil et de la Colombie de leurs 

généreuses offres d'assistance, ainsi que les délégations d'autres pays qui ont annoncé leur 

intention d'étudier les moyens d'aider les pays qui en ont besoin. 

Remerciant tous les délégués de leur contribution aux travaux de la Commission et 

de l'esprit de coopération dont ils ont fait preuve, le Président adresse aussi à tous les 

travailleurs sanitaires ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de succès dans l'accomplis- 

sement de leur noble tâche. 

Il pense pouvoir parler au nom de tous les délégués en remerciant les représentants 

du Conseil exécutif, le Directeur général et ses collaborateurs, ainsi que tous les membres 

du Secrétariat qui ont travaillé jour et nuit pour permettre à la Commission d'accomplir sa 

tâche. 

Il remercie sincèrement tous ceux qui ont exprimé leur sympathie pour son pays dans 

les moments très difficiles qu'il traverse à cause des terribles inondations qui y sévissent. 

Pour finir le Président souhaite à tous les délégués santé, bonheur, succès et bon 

voyage. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde), parlant en tant que Vice -Président, s'associe aux senti- 

ments exprimés par le Président et remercie les délégués de leur excellente coopération. Il 

remercie également le Directeur général et ses collaborateurs de leur précieux concours. 

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar) félicite le Président de la manière dont il aidé la 

Commission à s'acquitter de sa tâche en vue de réaliser son objectif : promouvoir le meilleur 

niveau de santé possible. Il félicite aussi les membres du Bureau de la Commission et le 

Secrétariat. 



Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande -Bretagne 

que tous les délégués ont été heureux de travailler sous la 

qu'il assure de sa reconnaissance pour la manière dont il a 

voie du succès. 
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et d'Irlande du Nord) est certain 

compétente direction du Président, 

su guider la Commission sur la 

Le PRESIDENT déclare terminés les travaux de la Commission A de la Vingt- Troisième 

Assemb ée mondiale de la Santé. 

La séance est levée à 17 h.35. 


