
WORLD HEALTH ORGANIZATION A25/A/SR /7 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA SEPTIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Jeudi 18 mai 1972, à 9 h.30 

PRESIDENT : Dr Marianne A. SILVA (Nigéria) 

Sommaire 

18 mai 1972 

coммissioи a 

Page 

1. Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1973 2 

Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du 
Conseil exécutif et par le Directeur général 2 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du 

budget pour 1973 2 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur 
en chef, service d'Edition- Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, 
Suisse, avant le 7 juillet 1972. 



A25 /A /SR /7 

Page 2 

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (Actes officiels Nos 196 et 199) 

Examen des remarques et recommandations formulêes par le représentant du Conseil exécutif et 
par le Directeur général : Point 2.2.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 199, chapitre I, 

par. 1 à 83, chapitre II, par. 1 à 26) 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1973 : 

Point 2.2.2 de l'ordre du jour (résolution WHA24.3, par. 3; résolution EB49.R22; Actes 
officiels N° 199, chapitre III, par. 1 à 32 et 34 à 66; documents A25/0/l, А25 /WP 2 et 
А25 /WP /3) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, expose que le Comité permanent des 
Questions administratives et financières s'est réuni immédiatement avant la quarante -neuvième 
session du Conseil exécutif et qu'il a procédé à une étude détaillée du projet de programme et 
de budget pour 1973 présenté par le Directeur général dans les Actes officiels N° 196. Confor- 
mément à la résolution WHA5.62, il a également examiné l'aptitude des prévisions budgétaires 
permettre à l'OMS de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,la conformité du programme 
envisagé avec le programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé, la possibi- 
lité d'exécuter au cours de l'année budgétaire le programme envisagé, et les implications finan- 
cières générales des prévisions budgétaires. Le Comité a présenté ses conclusions au Conseil 
exécutif qui a entrepris à son tour l'examen du projet de programme et de budget. 

Le rapport du Conseil exécutif figure dans les Actes officiels N° 199. Il est divisé 

en trois chapitres. Le chapitre I traite de l'élaboration, de l'exécution et du financement du 
programme et donne des renseignements sur la teneur et la présentation du projet de programme 
et de budget pour 1973. Le chapitre II donne une analyse détaillée du projet de programme et 
de budget pour 1973, et rend compte de la discussion qui s'est déroulée au Conseil ainsi que 
des renseignements supplémentaires fournis par le Directeur général à la demande du Conseil. 
Les prévisions pour 1973 ne tenaient pas compte des charges budgétaires supplémentaires 

résultant des changements intervenus dans la situation monétaire internationale au cours des 
derniers mois de 1971. Cependant, notant que ces charges supplémentaires ne modifiaient pas 
le programme proposé par le Directeur général, le Conseil a décidé d'examiner d'abord le 
projet de programme et de budget, puis les charges budgétaires supplémentaires résultant des 
changements intervenus dans la situation monétaire internationale. Dans la section 1 du 

chapitre II, le Conseil passe en revue les caractéristiques principales du projet de programme 
et de budget pour 1973 et les principaux postes auxquels se rapporte l'élévation du niveau 
budgétaire par rapport à 1972. Le budget effectif proposé par le Directeur général dans les 

Actes officiels N° 196 s'élevait à $90 147 400. Le montant révisé, après addition des charges 
supplémentaires, est de $92 991 400. Le Conseil a noté que si la contribution de la Chine pour 
1973 faisait partie des contributions prises en compte dans le budget effectif, le montant de 

ce budget serait porté à $93 494 550. La section 2 du chapitre II contient une analyse détaillée 

du projet de programme etde budget par section de la résolution portant ouverture de crédits et 

par service organique. En conclusion de son examen des activités spéciales qu'il est envisagé 

de financer en 1973 au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Conseil a 

recommandé, par sa résolution EB49.R35, l'adoption d'une résolution sur la question par 

l'Assembléе de la Santé. 

Le chapitre III a trait à des questions d'importance majeure et est divisé en quatre 

parties. La partie 1 concerne les charges budgétaires supplémentaires pour 1973 résultant des 

modifications de la situation monétaire internationale. La partie 2 est consacrée aux questions 

examinées par le Conseil exécutif conformément à la résolution WHA5.62. Le Dr Ehrlich souligne 

que le Conseil s'est estimé satisfait des résultats de l'examen de ces questions. La partie 3 

porte sur le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1973 et la'_ 

partie 4 sur la recommandation du Conseil concernant le niveau du budget effectif proposé 

pour 1973. Le Conseil s'est déclaré satisfait par le projet de programme et de budget pour 

1973 présenté par le Directeur général mais, compte tenu de la discussion qui s'est déroulée 
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sur la question des charges budgétaires supplémentaires résultant des modifications de la 

situation monétaire internationale, il a prié le Directeur général d'étudier la possibilité 

pratique de modifier le programme de façon à réduire les dépenses totales requises et de faire 

rapport sur cette question à l'Assemblée de la Santé. Par sa résolution EB49.R22, le Conseil a 

recommandé à la Vingt- Cinquième Assemblée de la Santé d'approuver pour 1973 un budget effectif 

de $92 991 400, sous réserve des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière du 

rapport du Directeur général. Il a également recommandé, pour le cas où la contribution de la 

Chine serait inscrite au budget ordinaire, que l'Assembléе approuve pour 1973 un budget 

effectif de $93 494 550, toujours sous réserve des réductions éventuelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme les explications données par le Dr Ehrlich au sujet 

du budget effectif proposé pour 1973, des charges budgétaires supplémentaires résultant des 

modifications de la situation monétaire internationale et de ce que serait le budget si la 

contribution de la Chine était prise en compte dans le budget ordinaire. Il estime que ce 

dernier point a été réglé par la décision prise par l'Assemblée au sujet de la représentation 

de la Chine à l'Organisation et le montant du budget présenté pour examen à l'Assemblée de la 

Santé est en conséquence de $93 494 550. 

Le Conseil exécutif l'a prié de revoir le programme et le budget et de faire rapport 

à l'Assemblée de la Santé sur la possibilité pratique de modifier le programme de façon à 

réduire les dépenses totales requises. Le Directeur général a donc étudié de nouveau le projet 

de programme et de budget pour 1973, mais il regrette de devoir déclarer que, bien qu'une 

petite réduction soit éventuellement possible, il n'est en mesure de proposer aucune modi- 

fication particulière dans le projet de programme. Dans son rapport à l'Assemblée sur cette 

question, figurant dans le document A25 /WP /3, il suggère d'ajourner encore partiellement la 

mise en oeuvre de la seconde phase de la deuxième étape de l'extension prévue de l'emploi de 

l'espagnol et du russe. Pour l'Assemblée de la Santé, cet ajournement aurait des répercussions 

sur les documents autres que ceux des commissions principales ainsi que sur la série des docu- 

ments de travail. Pour le Conseil exécutif, il affecterait la série des documents de travail, 

les documents et les rapports de tous les groupes de travail et la version finale en offset du 

rapport du Conseil. Les facteurs qui entrent en jeu dans les problèmes budgétaires résultant 

des modifications de la situation monétaire internationale sont bien connus et sont discutés 

de manière approfondie dans le rapport du Conseil exécutif. 

Le Directeur général souligne que les effets de la réévaluation du franc suisse en 

mai 1971 ont été absorbés dans le budget sans nécessiter de fonds supplémentaires pour aucune 

des années 1971, 1972 et 1973. Pour 1971, cela n'a pu se faire qu'en retardant l'exécution de 

certaines activités et en veillant à la plus grande économie possible dans le fonctionnement 

de l'Organisation, en particulier en s'abstenant de pourvoir les postes vacants. Pour 1972, le 

programme ayant déjà été réduit par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il n'a 

été possible d'absorber les effets de la réévaluation du franc suisse en mai 1971 dans le cadre 

du budget approuvé qu'en faisant certaines économies forcées, notamment en procédant à une 

nouvelle réduction du programme et en diminuant le taux d'accroissement de l'avoir du compte 

pour les paiements de fin de contrat. Pour 1973, il a aussi été possible d'absorber les effets 

de la réévaluation du franc suisse en mai 1971 en ce sens que les propositions initiales pour 

1973 contenues dans les Actes officiels N° 196 sont dans les limites du montant total de 

$89 400 000 provisoirement prévu pour cette année. Ce n'est qu'après les ajustements des 

parités de certaines monnaies par rapport au dollar des Etats -Unis en décembre 1971 que le 

Directeur général a été obligé de demander des crédits supplémentaires pour 1972 et 1973. 

Comme les conséquences budgétaires de la réévaluation du franc suisse en mai 1971 ont été 

absorbées sans entraîner une proposition tendant à accroître les contributions des Etats Membres, 

le Directeur général espère que l'Assemblée de la Santé conviendra qu'il n'est ni possible ni 

souhaitable d'opérer des réductions dans le projet de programme pour 1973, car, étant donné 

les circonstances, ces réductions devraient être opérées dans le programme d'exécution et 

elles affecteraient gravement l'activité de l'Organisation. 

En cette période d'instabilité économique, il est impossible de prévoir s'il se 

produira ou non d'autres ajustements monétaires entre le dollar des Etats -Unis sur la base 

duquel le budget est établi et d'autres monnaies en lesquelles l'Organisation règle ses dépenses 
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effectives. Il a résulté des modifications récentes que certains Membres ont аβ verser des 
contributions moindres qu'auparavant, tandis que l'Organisation a besoin de plus de dollars 
qu'auparavant pour régler ses dépenses en certaines monnaies. 

Le seul moyen possible de réduire les prévisions budgétaires pour 1973 sans entraver 
sérieusement l'exécution du programme est de retarder encore de deux mois le recrutement des 
titulaires des postes nouveaux et d'ajourner partiellement la mise en oeuvre de la seconde 
phase de la deuxième étape de l'extension prévue de l'emploi de l'espagnol et du russe. Ces 
mesures permettraient de réaliser une réduction totale de $320 150, ce qui ramènerait le 

niveau du budget effectif proposé pour 1973 á $93 174 400. Eu égard à la situation monétaire 
instable et aux autres facteurs que le Directeur général vient de mentionner, il estime 

important que l'Assemblée de la Santé approuve un budget effectif pour 1973 qui ne soit pas 
inférieur à ce montant. 

Le Directeur général rappelle à la Commission qu'elle doit, conformément aux réso- 

lutions WHA24.4 et WHA24.3, examiner la projection des prévisions budgétaires pour le second 

exercice ultérieur lors de l'examen du montant du budget effectif pour l'exercice. Toutefois, 
il ne présentera ses observations sur les prévisions budgétaires pour 1974 que plus tard dans 

la discussion. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présente le document A25 /WP /2 qui contient un 

projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1973. Le texte de ce 

projet de résolution suit le modèle de celui que la Vingt -Quatrième Assemblée de la Santé 

avait adopté pour 1972. II rappelle à la Commission que, conformément à l'article 70 du Règle- 

ment intérieur de l'Assembléе de la Santé, la décision relative au montant du budget effectif 

sera prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 

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

l'année 1971 a été une année très difficile. Il apprécie l'ingéniosité que le Directeur général 

a dû déployer pour proposer un niveau de budget dont le relèvement par rapport à l'année 

précédente reste dans des limites raisonnables. Il estime qu'il faut faire les économies 

indiquées dans le document A25 /WP /3, malgré la déception qu'elles provoqueront chez certaines 

délégations. La somme de $503 150 indiquée comme montant de l'expansion du programme dans le 

tableau figurant en annexe au document de travail résulte de la reconnaissance de la République 

populaire de Chine et de l'obligation pour l'Organisation d'étendre ses activités à un pays 

qui compte près du quart de la population mondiale. La contribution de la République populaire 

de Chine s'élèvera d'ailleurs à environ six fois cette somme. La délégation du Royaume -Uni 

propose que le niveau du budget pour 1973 soit de $93 174 400. 

M. VALERA (Espagne) souhaite que le budget soit maintenu à un niveau raisonnable 

permettant à l'Organisation d'exécuter un programme substantiel sans imposer un fardeau excessif 

aux Etats Membres. Les prévisions sont en augmentation par rapport aux années précédentes, mais 

il faut tenir compte des difficultés de la situation. La délégation espagnole ne demande pas que 

des modifications fondamentales soient apportées au projet de programme et de budget. Elle doit 

cependant exprimer la déception des pays de langue espagnole devant la proposition tendant à 

procéder à des économies en ajournant l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe comme 

langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Les économies résultant 

de cet ajournement sont minimes, puisqu'elles ne représentent que $79 500 sur un total de 

presque $94 000 000. C'est un grain de sable qui ne peut que provoquer de l'irritation. Bien 

que la délégation espagnole fasse de sérieuses réserves au sujet des économies proposées au 

détriment de l'emploi de la langue espagnole, elle est prête à approuver les prévisions 

budgétaires présentées par le Directeur général. 

Le Dr GOMAA (Egypte) estime qu'il serait utile que tous les documents relatifs au 

projet de programme et de budget soient envoyés aux gouvernements avant la fin du mois de mars 

au plus tard afin que les gouvernements disposent d'assez de temps pour les examiner et faire 

leurs observations. Il est à espérer que la situation s'améliorera avec l'adoption d'un système 

biennal d'établissement du budget. Il serait utile aussi que le Secrétariat recueille les avis 
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des Etats Membres sur le projet de programme et de budget avant la tenue de l'Assembléе de la 

Santé et qu'il les résume dans un document d'information, comme cela se fait pour les 

Discussions techniques. 

Ainsi qu'il est indiqué dans les Actes officiels N° 199, chapitre 1, paragraphe 25, 

l'un des principaux objectifs de l'assistance fournie par l'OMS est l'étude de la situation 

sanitaire dans les différents pays. Cette étude est la base indispensable de la planification 

et de l'évaluation du développement sanitaire dans chaque pays, mais il est difficile d'y 

procéder dans les pays en voie de développement en raison d'obstacles d'ordre financier et 

technique. Il faudrait donner à ces pays toute l'assistance possible pour les aider dans ce 

domaine. L'OMS pourrait contribuer à améliorer les compétences par des conférences, par des 

comités d'experts, ou même par les discussions techniques à l'Assembléе mondiale de la Santé. 

Enfin, le Dr Gomaa exprime l'espoir que l'OMS cherchera à compléter son budget 

effectif par des fonds fournis à titre bénévole par des organismes nationaux et internationaux. 

Le Dr JURICIC (Chili) dit qu'ayant été membre du Conseil exécutif et de son Comité 

permanent des Questions administratives et financières il sait par expérience personnelle que 

la plupart des doutes qui peuvent surgir au sujet du projet de programme et de budget sont 

examinés et résolus dans le rapport du Conseil exécutif. 

D'après le tableau figurant à la page 39 des Actes officiels N° 196, l'augmentation 

du montant total des fonds gérés par l'Organisation en 1973 sera insignifiante puisqu'elle ne 

s'élévera qu'à $562 000, soit 0,4 % du total, contre 8,6 % dans le projet de budget ordinaire. 

Certaines allocations de fonds pour 1973 ne sont pas encore arrêtées, par exemple celles qui 

concernent le FISE et le Centre international de Recherche sur le Cancer, mais il ne semble 

pas qu'elles puissent modifier considérablement la situation. Le plafonnement du montant total 

des fonds disponibles est dl principalement à la diminution des fonds en provenance du 

Programme des Nations Unies pour le Développement, laquelle équivaut à peu près à l'augmenta- 

tion du budget ordinaire. Cette diminution qui s'élève en 1973 à 33,7 % résulte surtout du 

fait que les gouvernements et peut -être les ministères de la santé n'ont pas insisté suffisam- 

ment pour obtenir des fonds. Il serait bon d'avoir davantage de renseignements à ce sujet. En 

outre, les fonds disponibles au fonds bénévole pour la promotion de la santé vont diminuer 

de 36,9 % en 1973. Il est regrettable qu'on manque de ressources pour financer en 1973 des 

projets qui ont été demandés par les gouvernements et qui représentent une somme totale de 

$11 148 571. 

La délégation du Chili votera le niveau de budget proposé par le Directeur général. 

Le chiffre proposé est raisonnable car, sur une augmentation totale de 8,6 %, 4,5 % corres- 

pondent à l'augmentation des prix et 4,1 % seulement à l'accroissement de l'assistance aux 

Etats Membres. Il convient de noter que les dépenses administratives de l'OMS, qui constituent 

5,4 % du budget, sont parmi les plus basses du système d'organismes des Nations Unies. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que depuis 

plusieurs années sa délégation exprime la conviction que le taux d'accroissement du budget 

ordinaire de l'OMS est excessif. Il déplore que cette tendance se manifeste encore dans le 

budget proposé pour 1973. En fait, le niveau du budget proposé dans le document А25 /WP /3 

dépasse de plus de 12 % celui qui a été approuvé pour 1972. Un tel taux d'accroissement est 

très supérieur au taux moyen d'accroissement des budgets nationaux de la santé. De nombreux 

pays ne sont plus en mesure d'utiliser effectivement l'aide de l'OMS, comme il ressort du fait 

que des projets en nombre considérable n'ont pas été mis en oeuvre. Il convient à cet égard de 

souligner la déclaration figurant dans le cinquième programme général de travail pour la 

période 1973 -1977 (Actes officiels N° 193, page 67) : "... un effort national efficace est le 

facteur déterminant du développement des services de santé nationaux. L'aide extérieure ne 

peut que pallier temporairement les conséquences de l'affectation de crédits trop faibles à 

l'action sanitaire dans les plans et budgets nationaux et elle ne pourra jamais combler 

pleinement la pénurie des ressources et des personnels locaux, ni même les compléter d'une 

manière substantielle ". 
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Il n'est pas surprenant de constater que le nombre des pays qui n'ont pas satisfait 

à leurs obligations financières ne diminue pas. L'OMS ne peut pas compenser elle -même la 

réduction des fonds alloués en faveur des programmes sanitaires par le Programme des Nations 

Unies pour le Développement. En augmentant rapidement le montant du budget ordinaire, l'OMS 

crée simplement l'illusion qu'elle prend à sa charge les problèmes de santé des pays Membres. 

L'Organisation devrait suivre l'exemple d'autres institutions spécialisées des Nations Unies 

qui fournissent aux pays une assistance technique principalement au moyen des fonds du PNUD et 

qui financent grâce à cette source de fonds les deux tiers des dépenses afférentes à leurs 

représentants dans les pays. Si les dépenses des représentants de l'OMS dans les pays étaient 

financées de cette manière, il en résulterait une économie de l'ordre de $1 250 000. 

On constate une réduction des fonds alloués par le PNUD en faveur de projets inter - 

pays comme ceux qui concernent la formation du personnel de santé, mais d'un autre côté il est 

proposé d'augmenter le budget ordinaire de l'OMS d'environ $750 000 pour couvrir le coût de 
projets de ce genre. L'introduction de nouvelles sources de financement comme le Fonds des 
Nations Unies pour les Activités en matière de Population aurait dû permettre des économies 
dans le budget ordinaire, mais il apparaît au contraire qu'on envisage de financer certains 
projets au titre du budget ordinaire. Tous ces faits montrent qu'il est nécessaire de réorienter 
les pratiques budgétaires dans le sens d'une utilisation plus efficace des ressources dispo- 
nibles et d'une stabilisation du taux d'accroissement du budget ordinaire. 

Le Directeur général a fait des efforts louables pour réduire le montant du budget 

effectif pour 1973, mais on peut regretter que ces efforts aient porté sur un nouvel ajourne- 
ment de l'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol, extension déjà approuvée par 
l'Assemblée de la Santé. Il semble que plusieurs autres manières étaient offertes de réaliser 
des économies. Par exemple, il n'a été procédé que dans une mesure insignifiante à la révision 
de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, jugée indispensable par l'Assemblée de 
la Santé il y a trois ans. On peut donc estimer qu'il est injustifiable d'accroître les fonds 

alloués au programme d'éradication du paludisme. Les crédits destinés à l'éradication du palu- 
disme devraient être maintenus au même niveau qu'en 1972. On peut estimer aussi qu'il est 

injustifié d'accroître d'environ 1 million de dollars les fonds alloués au programme d'hygiène 
du milieu tandis que les fonds alloués à ce même programme en provenance d'autres sources 
diminuent beaucoup, car un tel accroissement aura un effet défavorable sur la participation au 
programme des pays mêmes qui ont souligné la nécessité d'une coopération internationale en 
matière de conservation de l'environnement. Les crédits destinés au programme d'hygiène du 
milieu devraient également être maintenus au même niveau qu'en 1972, ce qui aurait pour effet 

à la fois d'économiser les ressources de l'OMS et d'accroître l'efficacité de son activité. 

Le Dr TatoOenko ne peut accepter la proposition tendant à augmenter de $2 844 000 le 

budget de 1973 pour le motif que cette augmentation serait rendue nécessaire par la crise moné- 
taire internationale. Le Directeur général a déclaré que cette augmentation n'entraînerait pas 

une augmentation des contributions de tous les Etats Membres. Toutefois, les pays où le taux 

de change de la monnaie est lié au revenu national p&tiront en raison des conditions défavo- 
rables du commerce extérieur. L'ensemble du problème des charges supplémentaires résultant de 
la dévaluation du dollar doit être résolu d'une manière uniforme dans toutes les organisations 
du système des Nations Unies et l'on sait que nombreuses sont celles qui compensent le déficit 
par des économies. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que depuis dix ans sa délégation fait elle aussi des 
objections au sujet de l'accroissement rapide des budgets de l'OMS. Il accepterait une augmen- 
tation modérée de manière à ne pas entraver le développement normal de l'Organisation, mais 
des augmentations importantes se répercuteront nécessairement sur les contributions des Etats 
Membres. Le budget de 1973 dont le montant figure dans les Actes officiels N° 196 dépasse 
de 8,6 % celui de 1972 et le chiffre qui est proposé maintenant correspond à une augmentation 
de plus de 12 %. La crise monétaire internationale a sans doute créé de nombreux problèmes 

pour l'OMS, mais tous les pays du monde connaissent de tels problèmes et l'élément principal 
n'est pas le taux de change par rapport au dollar, mais la possibilité d'acheter des dollars. 
La délégation turque s'abstiendra dans le vote sur le projet de résolution figurant dans le 
document A25 /WР /2. 
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Le Dr AВSOLUM (Nouvelle -Zélande) reconnaît que l'augmentation du projet de budget 

pour 1973 est sans doute considérable, mais dit qu'il ne faut pas oublier que les circonstances 

ont été anormales et que la situation a été faussée par les récents réalignements monétaires. 

En même temps, ces réalignements ont eu pour effet que le dollar peut être acheté moins cher, 
de sorte que le montant des contributions est souvent moins élevé en monnaie du pays qu'en 
dollars des Etats -Unis. Il convient aussi de noter qu'il ne sera possible de faire usage des 
recettes occasionnelles pour le budget de 1973 que dans une mesure moindre que l'année 

précédente. 

Compte tenu de tous ces éléments, le Dr Absolum estime que le Directeur général a 

adopté une approche raisonnable et réaliste et a présenté un budget équilibré. Il approuve le 

chiffre proposé par le délégué du Royaume -Uni pour le montant du budget effectif de 
1973. 

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) appuie la proposition du Royaume -Uni 

tendant à adopter pour le budget effectif un. montant de $93 174 400. 

Le Dr ВREA (Argentine) partage pleinement l'avis exprimé par le délégué de l'Espagne 

sur les inconvénients qu'il y aurait à restreindre l'usage de l'espagnol à l'Organisation. 

L'espagnol est la langue officielle de 19 des pays représentés à la Commission et la faible 

économie qui serait réalisée n'autorise pas à restreindre de telle façon les activités de 

l'Organisation. 

Le Dr ВUSTAMANТЕ (lexique) se déclare opposé à toute augmentation du budget qui ne 

servirait qu'à couvrir des dépenses administratives ou à créer des organes nouveaux. 

M. STAНL (Tchécoslovaquie) rappelle que depuis quelques années sa délégation engage 

l'OMS à ne pas augmenter son budget d'une manière disproportionnée par rapport à l'accroisse- 

ment du revenu national de la plupart des Etats Membres. Elle a toujours préconisé une poli- 

tique financière qui tienne compte des facteurs économiques et qui garantisse des progrès 

réguliers vers la solution des grands problèmes sanitaires du monde. Les programmes généraux 

à long terme doivent faire l'objet d'une analyse économique rigoureuse en vue d'éviter toute 

dépense inutile. 

L'OMS devrait tirer des enseignements de son expérience passée lorsqu'elle entreprend 

des plans et projets nouveaux, car en imposant aux Etats Membres une charge trop lourde sous 

la forme de contributions toujours plus fortes on risque d'entraver les progrès de l'Organisa- 

tion tout entière. Etant donné qu'une proposition tendant à introduire de nouveaux programmes 

ou à développer des programmes existants implique toujours une augmentation du budget, elle ne 

doit pas être mise aux voix si les Membres n'ont pas été informés de toutes ses incidences 

financières. 

La délégation tchécoslovaque recommande que l'on fasse des économies en décentra- 

lisant certaines parties du programme et en les confiant aux comités régionaux. Ces comités 

ont déjà montré qu'ils étaient capables de s'occuper de problèmes sanitaires très divers. 

Cette délégation approuve sans réserve l'expansion des activités scientifiques de l'OMS, mais 

elle ne croit pas qu'il doive nécessairement en résulter des dépenses budgétaires supérieures 

si l'on s'efforce davantage de coopérer avec les Etats Membres disposés à communiquer à l'OMS 

les résultats de leurs travaux de recherche; les contributions apportées sous la forme d'infor- 

mations scientifiques pourraient d'ailleurs être considérées comme un appoint aux contributions 

ordinaires. On réduirait ainsi les besoins de consultants et l'on pourrait recevoir par écrit 

des avis d'experts lorsqu'on en aurait besoin, ce qui permettrait de réaliser des économies 

importantes. 

La délégation tchécoslovaque, estimant que l'incapacité de ralentir l'accroissement 

des contributions versées par chaque Membre peut conduire à une crise grave, votera contre le 

projet de budget pour 1973. 

Le Dr AL -WAНВI (Irak) dit qu'il a toujours approuvé les augmentations du budget de 

l'Organisation car sans ces augmentations le développement des activités de l'OMS s'interrom- 

prait et il faudrait réduire l'aide apportée aux pays en voie de développement, qui en ont 

grand besoin. Les pays neufs ont un urgent besoin d'une assistance pour des projets divers 

et ce sont des fonds qu'il leur faut, plutôt que du personnel. 
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Quant aux $79 500 qui peuvent être épargnés en limitant l'usage du russe et de 
l'espagnol, le Dr Al -Wahbi ne croit pas qu'une économie aussi faible soit nécessaire. Les 
échanges qui peuvent s'établir non seulement dans l'Organisation mais aussi entre l'Organi- 
sation et le grand public ont une grande importance. Il convient de développer progressive- 
ment les services linguistiques russe et espagnol et le Dr Al -Wahbi propose donc de fixer à 

$93 253 900 le montant du budget effectif pour 1973. 

M. de GEER (Pays -Bas) accepte le montant du budget effectif pour 1973 qui est proposé 
dans le document A25 /WP /3. Il importe de mettre des fonds suffisants à la disposition du 
Directeur général pour l'exécution du programme de l'Organisation et il est douteux qu'il soit 
opportun de retarder le recrutement du personnel destiné à occuper des postes nouveaux. 

Le Dr LEOWSKI (Pologne) rappelle que sa délégation insiste depuis plusieurs années 

sur la nécessité d'adapter le rythme des augmentations budgétaires à l'accroissement des 

revenus nationaux des Etats Membres. L'augmentation proposée pour 1973 est trop élevée par 
rapport à leurs possibilités financières et la délégation de la Pologne votera donc contre 

le budget proposé. De l'avis du Dr Leowski, l'OMS peut fonctionner avec la même efficacité 

qu'auparavant si l'augmentation est plus modérée, par exemple de l'ordre de 4 à 6 %, et il ne 

devrait pas 8tre nécessaire de procéder à des réductions tant que les ressources sont concen- 
trées sur les programmes prioritaires. C'est à chaque pays qu'il appartient de résoudre ses 

grands problèmes sanitaires, bien que la coopération internationale soit utile et ait été très 

efficace jusqu'à présent. 

Le Professeur AUJALEU (France) dit que sa délégation a été sensible à la qualité de 

la gestion du Directeur général au cours de la période difficile des années 1971 et 1972, 

puisqu'il a su assurer l'équilibre du budget en réalisant des économies et sans recourir à 

une augmentation des contributions des Etats Membres. L'augmentation du budget de 1973 est 

plus importante que ce que le Professeur Aujaleu estimerait normalement acceptable et une 

augmentation de 10,18 % des contributions des Etats Membres est très forte. Il est vrai que 

certains pays pourront se procurer des dollars à un taux plus favorable pour payer leur contri- 
bution, mais ceux qui n'ont pas cet avantage risquent de se trouver dans une situation difficile. 

Compte tenu des besoins sanitaires des peuples du monde et de l'efficacité de l'action de 

l'OМS comparée à celle d'autres organisations, la délégation de la France votera pour le 

chiffre de $93 174 400 proposé pour 1973. Cependant, il faut considérer que ce chiffre corres- 

pond à une situation économique exceptionnelle et qu'il ne doit constituer en aucune façon un 

précédent pour une augmentation du maure ordre de grandeur dans les prochaines années. 

Le Dr AKIM (Répub ique -Unie de Tanzanie) annonce qu'il votera pour le projet de pro- 

gramme et de budget pour 1973 proposé par le Directeur général, pour les raisons que le 

représentant de l'Irak a très bien exposées. Il déplore l'effet malheureux des ajustements 
monétaires mondiaux sur les programmes sanitaires qui en souffriront certainement. Le niveau 

proposé pour le budget n'est pas excessif; en fait, il semble que l'OMS ait atteint pour 

l'instant un palier dans son développement. Il est cependant très souhaitable que l'Assemblée 

de la Santé ait pleinement conscience de la situation et, à cet égard, le Dr Akim aimerait 

que le Directeur général donne des éclaircissements sur le sens exact de l'article XIII du 

Règlement financier, relatif aux résolutions entraînant des dépenses. 

Il faut noter que le Conseil exécutif lui -mame n'a pas recommandé de réductions 

particulières à opérer dans le budget proposé par le Directeur général, bien que des suggestions 

aient été faites au cours du présent débat en ce qui concerne les programmes de l'éradication 

du paludisme et de l'hygiène du milieu. Il semble au Dr Akim que le moment soit venu de fixer 

pour les besoins un ordre de priorité bien arrêté; peut -être pourrait -on demander au Conseil 
exécutif d'étudier cette question. 

En ce qui concerne plus particulièrement le point 2.2.1, à propos de la présentation 
du budget et plus particulièrement de la contribution des Etats Membres, le Dr Akim demande 

s'il serait possible à l'avenir d'avoir un tableau donnant des renseignements sur les contri- 

butions par habitant, afin de préciser les minimums et les maximums dont il est question dans 
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les Actes officiels N° 199, chapitre 1, paragraphe 41, où il est dit qu'aucun pays ne sera 

tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par habitant du 

plus fort contributaire. Il faudrait aussi recevoir davantage de précisions sur l'ampleur 

exacte des mesures qu'implique le renforcement des services de santé, que le Conseil exécutif 

a qualifié de besoin prioritaire. 

Le Dr AGUILAR RIVAS (El Salvador) s'associe aux vues exprimées par le représentant 

de l'Irak et estime qu'il ne serait actuellement pas pratique de faire les économies proposées. 
L'OMS doit être une organisation non pas statique mais dynamique et son budget doit se 

développer en conséquence. 

Le Dr SТEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) expose que sa délégation est liée par la 

directive de la Maison Blanche de janvier 1970, qui a stipulé que les budgets et programmes 

des organisations internationales dont les Etats -Unis sont Membre doivent être soumis au même 

examen détaillé que le budget du pays. Etant donné que l'austérité est depuis plusieurs années 

le principe directeur en matière de dépenses fédérales, ce тe^те principe doit être appliqué 

également aux organisations internationales. En fait, cela équivaut à une tentative systématique 

de rationalisation, de consolidation et d'efficacité gestionnelle. 

En ce qui concerne les niveaux des budgets, sa délégation estime que pour les quelques 

années suivantes les dépenses devront être maintenues au niveau des années précédentes en termes 

réels. L'expansion extraordinaire de la taille et de l'activité des organisations internationales 

pendant les dix dernières années devra être arrêtée temporairement si elles veulent conserver 

leur efficacité et continuer de recevoir l'appui du public et des différents pays. Le Gouver- 

nement des Etats -Unis d'Amérique est opposé à toute augmentation du niveau des programmes 

pendant une telle période de consolidation. Des programmes nouveaux et vraiment justifiés 

peuvent et doivent être exécutés, mais seulement aux dépens de programmes plus anciens de 

priorité moindre, qui devront être réduits ou supprimés à mesure que leur intérêt relatif 

diminuera. Il est indispensable d'examiner soigneusement les propositions concernant de nouveaux 

programmes afin de s'assurer qu'ils correspondent bien aux intérêts da l'OMS, qu'ils n'impliquent 

pas de double emploi et que leur coût est calculé soigneusement. 

Quant aux frais généraux, le Dr Steinfeld insiste sur la nécessité d'étudier parti- 
culièrement les dépenses occultes du développement des activités d'assistance technique, qu'elles 
soient financées par l'OMS ou par des sources extérieures; en principe, elles ne doivent pas 
entraîner de charge pour le budget ordinaire. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique espère 
que les organisations internationales et les programmes internationaux pourront absorber dans 

toute la mesure possible les charges supplémentaires résultant des fluctuations monétaires. 

A ce sujet, le Dr Steinfeld félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la compétence 
avec laquelle ils ont résolu les difficiles problèmes monétaires qui ont surgi pendant l'année 

écoulée. Etant donné que les organisations internationales ont beaucoup construit ces derniers 
temps, le Gouvernement des Etats -Unis ne pourra pas approuver la construction d'un bêtiment 
nouveau qui ne résulterait pas d'une planification à long terme saine et fondée sur des besoins 

réels ou ne permettrait pas à longue échéance de réaliser des économies budgétaires. 

Dans les organisations internationales de caractère technique, le barème des contri- 

butions devrait être fondé sur le degré de participation des Etats Membres aux programmes et 
sur les avantages qu'ils en retirent; en outre, il devrait être lié non seulement à la capacité 
de paiement mais aussi à l'influence relative que chaque Membre peut exercer dans une organi- 
sation d'Etats souverains et aux avantages que procure le fait d'en être Membre. En pratique, 
les barèmes des contributions dans le système des Nations Unies ont été fondés principalement 

sur des statistiques comparées des revenus nationaux, en tenant compte de plafonds de contri- 
butions ainsi que des principes qui viennent d'être énoncés. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie le programme proposé par le Directeur 
général et reconnaît les difficultés auxquelles il a de faire face pour préparer un budget 

réaliste. Elle approuve dans l'ensemble l'ordre de priorité fixé dans le cadre du programme 
de l'OMS, dont la qualité s'est améliorée continuellement. Néanmoins, des facteurs indépendants 
de l'Organisation dictent la nécessité d'une période de consolidation et non d'expansion. A 

cet égard, les études colts /avantages seront très utiles aux délégations pour leur permettre 
de convaincre les autorités nationales de l'intérêt de certains programmes, non seulement pour 
le pays où ils sont exécutés mais pour le monde entier. 
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Dans la période actuelle de consolidation et de rajustement, 
la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique n'est pas en mesure d'approuver le niveau du budget de 1973 tel qu'il 

est recommandé à la Commission. 

M. RESTREPO CHAVARRIAGA (Colombie) se déclare prêt à accepter les propositions du 

Directeur général, qui lui semblent satisfaisantes et conformes aux recommandations 
des 

précédentes Assemblées de la Santé. Le taux d'augmentation par rapport à l'année précédente 

ne parait pas excessif. La délégation de la Colombie souhaite particulièrement que les crédits 

prévus pour l'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol soient maintenus; les économies 

que l'ajournement de cette mesure permettrait de réaliser sont négligeables si on les compare 

aux sommes totales considérées. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) estime que l'OMS a encore beaucoup à faire pour l'amélioration 

de la situation sanitaire partout dans le monde. Toutefois, elle n'est pas en mesure de répondre 

à tous les besoins d'assistance en raison du manque de moyens financiers. L'assistance qu'elle 

a pu fournir a néanmoins été très utile. 

Le problème de l'accroissement du coût de l'aide médicale s'est naturellement posé 

partout et la question de la part du revenu national qui doit être consacrée à la santé est 

particulièrement aiguë pour les pays qui ont des difficultés monétaires. Dans ce contexte, la 

croissance ininterrompue du budget de l'OMS, qui a quadruplé par rapport à la décennie précé- 

dente, a déjà commencé en fait à avoir des répercussions sur l'exécution de certains programmes 

dans les pays, La situation devient d'autant plus alarmante que des augmentations régulières 

de cette ampleur risquent de provoquer l'accroissement du nombre des Membres redevables 

d'arriérés de contributions, Le Directeur général doit être félicité d'avoir très bien géré 

les affaires de l'OMS à travers la situation difficile née de la crise monétaire mondiale; le 

Dr Aldea espère cependant que le Directeur général pourra freiner la tendance du budget de 

l'Organisation à l'augmentation. Certains besoins supplémentaires pourraient être financés par 

d'autres sources telles que les recettes occasionnelles. 

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que l'Assemblée de la Santé est appelée pour la 

première Pois à prendre une décision sur le budget effectif de l'Organisation alors que plane 

encore l'ombre d'une crise monétaire mondiale, Elle est donc placée dans une situation délicate. 

Il n'ignore pas que des difficultés ont surgi en 1972 et qu'il est devenu nécessaire de supprimer 

du programme certaines activités de l'OMS. Le Dr Evang s'associe à plusieurs des orateurs précé- 

dents en exprimant sa très grande admiration pour la façon dont le Directeur général a fait 

face à la situation. 

La crise monétaire est cependant loin d'être résolue. D'après son expérience et 

d'après les analyses de la situation qu'ont faites d'éminents économistes, il semble qu'une 
augmentation des investissements publics soit nécessaire pour compenser la diminution des 

investissements privés qui est toujours provoquée par une menace de dépression. Le budget de 

l'OMS ne représente qu'une petite somme dans le contexte de l'économie mondiale. Il est cependant 

indispensable de ne pas oublier que ses activités servent de catalyseur pour les investissements 

publics. En outre, les besoins sanitaires ne cessent d'augmenter, notamment en raison de la 

croissance démographique et de la migration des travailleurs. C'est pourquoi, pour le Dr Evang, 

le moment ne semble pas bien choisi pour que l'OMS réduise ou même stabilise son budget. Le 

budget proposé est modeste, peut -être même l'est -il trop. Le Dr Evang est opposé aux économies 

envisagées sur l'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol, car ce serait là une mesure 

irrationnelle et regrettable; en tout cas, la somme économisée serait minime, 

Le Dr Evang annonce qu'il votera pour le montant initialement proposé pour le budget 

effectif, Si cette proposition n'obtient pas un nombre de voix suffisant, il se prononcera 

pour la proposition du représentant de l'Irak, c'est -à -dire pour un budget effectif de $93 253900, 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que sa délégation incitera les délégués à la 

prudence, comme elle l'a toujours fait les années précédentes. La situation financière mondiale 

est difficile et l'Assemblée de la Santé doit voir les choses de façon réaliste; il ne faut 

toucher d'aucune manière à certains programmes, mais on devrait pouvoir faire des économies 

sur d'autres activités. La délégation de l'Italie a toujours insisté sur la nécessité de trouver 

un juste équilibre entre les besoins sanitaires du monde, qui sont pratiquement illimités, et 

les possibilités d'action selon les fonds dont on dispose. 
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La délégation de l'Italie votera en faveur du chiffre proposé par le délégué du 

Royaume -Uni. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) dit que sa délégation n'est pas en mesure d'approuver 

les propositions du Directeur général. L'augmentation du budget par rapport à l'année précé- 

dente représente plus de 10 %, ce qui pourrait bien mettre en péril la capacité de certains 

Membres à payer leurs contributions. Il serait très regrettable que la situation actuelle 

en ce qui concerne les arriérés de contributions se complique encore davantage. 

Quant aux économies qui pourraient être réalisées en retardant l'extension de 

l'emploi du russe et de l'espagnol, elles sont si minimes que le Dr Castillo s'associe aux 

objections formulées par d'autres délégations contre une telle réduction. 

Le Dr UCLÉS RAMIREZ (Guatemala) estime que les propositions budgétaires qui sont 

faites correspondent à un programme bien équilibré. 

Certaines délégations ont exprimé le voeu que le budget ne soit pas augmenté d'une 

manière trop marquée, tandis que d'autres ont insisté sur l'opportunité d'une expansion des 

activités de l'OMS en vue d'améliorer la situation sanitaire mondiale. Il parait impossible 

de poursuivre un tel objectif sans accepter une augmentation adéquate du budget et c'est 

pourquoi le délégué du Guatemala appuie la proposition de la délégation de l'Irak. Le 

Guatemala consent d'importants efforts financiers dans le domaine de la santé. Il est certain 

que la première condition pour que le budget n'accuse pas une augmentation trop forte est 

que les pays fassent preuve de la plus grande modération dans leurs demandes. La délégation 
du Guatemala n'est cependant pas disposée à accepter des réductions de crédits en ce qui 

concerne les activités antipaludiques ou l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe. 

Le Dr ATTA (Nigéria) déclare que sa délégation appuie sans réserve le chiffre 
proposé par la délégation du Royaume -Uni et votera en conséquence. Il félicite le Directeur 
général et ses collaborateurs pour la compétence avec laquelle ils ont géré les finances de 

l'Organisation pendant la récente crise monétaire. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime que le Directeur général s'est 

acquitté admirablement de la tâche qui lui avait été assignée de procéder à des réductions 

dans le budget sans compromettre le programme d'exécution de l'Organisation. 

En ce qui concerne les fonds alloués spécialement pour les programmes de l'éradi- 
cation du paludisme et de l'hygiène du milieu, la déléguée de l'Indonésie demande instamment 
à la Commission de ne pas perdre de vue que ces deux programmes visent des problèmes sanitaires 
des plus importants pour beaucoup de pays en voie de développement et que l'OMS a un rôle 

essentiel à jouer en vue de la solution de ces problèmes. Lorsque l'assistance de l'OMS n'est 

pas effectivement mise en oeuvre, c'est souvent parce que les consultants demandés ne sont 

pas disponibles et non à cause d'une incapacité des pays à bénéficier de l'assistance. 

La délégation de l'Indonésie a toujours préconisé un budget permettant à l'OMS de 

se développer. Toutefois, les réductions suggérées par le Directeur général paraissent raison - 
nables, et elle se prononce en faveur d'un budget effectif de $93 174 400. Si la Commission 
n'accepte pas ce chiffre, la délégation indonésienne appuiera le montant primitif de $93 494 550. 

Le Dr POUATY (Congo) estime que les fluctuations monétaires sont pour une grande 
part à l'origine de l'augmentation proposée, mais que la tendance actuelle à la hausse en 
matière de budget est inquiétante pour l'avenir. Son pays, notamment, pourrait éprouver des 

difficultés à faire face à toutes ses obligations financières. 

Le Dr Pouaty appuie la proposition du délégué de l'Irak. 

M. ТSUNASHIMA (Japon) dit que sa délégation remercie et félicite le Directeur général 

et ses collaborateurs des efforts qu'ils ont déployés pour établir le projet de budget dans des 

conditions financières exceptionnellement difficiles, et qu'elle est disposée à voter un 

budget effectif de $93 174 400. 
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Le Dr TOTTIE (Suède) se déclare en faveur de la proposition présentée par le 
Directeur général en ce qui concerne le budget effectif. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) appuie dans l'ensemble le projet de budget établi par le 
Directeur général pour 1973. Néanmoins, le moment est venu pour l'O1S d'entreprendre une 
révision interne de son propre fonctionnement. Depuis quelques années, l'Organisation subit 
les effets de la Loi de Parkinson et l'on a créé des divisions, des postes et des programmes 
qui ne correspondent pas aux besoins des pays en voie de développement. Il est certain que 
les programmes de l'OMS doivent se développer, mais l'application des techniques modernes de 
gestion à l'Organisation devrait produire des économies substantielles. Le Dr Shrivastav se 
demande parfois si certains comités d'experts de l'OМS sont réellement nécessaires, car 

souvent les informations qu'ils apportent existaient déjà, ou bien les résultats auxquels 
ils aboutissent ne sont pas véritablement suivis d'effet. Il suggère la création d'un comité 
spécial chargé de réviser la politique de recrutement, les principes qui régissent la création 

des services et la manière dont les comités sont constitués. Les économies qui en résulteraient 

permettraient d'affecter davantage de fonds aux programmes dans les pays en voie de développement. 

Certains programmes essentiels pâtissent actuellement de ce que des fonds sont transférés à de 
nouveaux projets avant qu'ils soient eux -mêmes achevés. Le délégué de l'Inde reconnaît que les 

problèmes des pays développés ont de l'importance, mais il estime que les besoins des pays en 

voie de développement doivent recevoir la priorité. 

Le Dr VALVERDE (Bolivie) souligne que la récente crise monétaire a affecté les 

gouvernements aussi bien que les organisations internationales. Si le budget de l'OMS conti- 

nuait à grossir comme il le fait maintenant, des pays comme le sien, déjà redevables d'arriérés, 

ne pourraient plus verser leurs contributions. Le budget ne peut être statique, mais d'un 

autre côté il ne devrait comprendre que des programmes vraiment indispensables. Toute réduction 

du programme antipaludique serait désastreuse pour la Bolivie et maints autres pays en voie de 
développement. D'autre part, il ne pense pas que l'extension de l'emploi de l'espagnol doive 

être ajournée. 

Le Dr Valverde constate avec déception qu'alors qu'on propose une augmentation de 

8,6 % pour le budget, le montant destiné à la Bolivie est réduit de US $90 000. Les consé- 

quences en seraient qu'au moins 2,5 millions de personnes seraient privées de protection 

sanitaire, puisqu'il s'agit de fonds indispensables pour soutenir le programme de l'Etat 

concernant la sécurité sociale rurale. Il propose que cette réduction soit reconsidérée. 

S'il en est ainsi, il appuiera avec certaines réserves l'augmentation proposée du budget; 

sinon, il ne le fera pas. 

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) rappelle que, comme le chef de sa délégation l'a déjà 

déclaré devant l'Assemblée, son Gouvernement est opposé à l'augmentation proposée du budget 

de 1973. 

Le Dr BADD00 (Ghana) félicite le Directeur général au sujet des mesures qu'il a 

prises lors de la crise monétaire de 1971. I1 faut lui rendre hommage d'avoir réussi 

éviter une augmentation des contributions des pays en voie de développement au budget de 

1972. La délégation du Ghana appuie les propositions du Directeur général pour 1973, qui 

portent le budget à US $93 174 400. 

Le Dr BUDJAV (Mongolie) rappelle que le chef de sa délégation a déjà clairement 

défini la position de son pays en ce qui concerne le taux d'accroissement du budget de l'OMS. 

Cependant, eu égard à l'importance de l'espagnol et du russe dans les travaux de l'Organi- 

sation, il faut chercher à faire des économies autrement qu'en restreignant l'emploi de ces 

langues. 

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) expose que son pays porte déjà la lourde charge 

d'une contribution à l'OMS qui équivaut à environ 20 cents par an et par habitant. Il ne 

peut donc pas approuver l'augmentation proposée. Il est d'avis que le niveau du budget doit 

rester en 1973 ce qu'il est en 1972, toute augmentation étant ajournée jusqu'à ce que la 

situation financière soit stabilisée. 

1 
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Le Dr RAМZI (République Arabe Syrienne) appuie sans réserve la proposition faite 
par le Directeur général au sujet du budget effectif. 

Le Dr АL- ТАВвАА (Arabie Saoudite) déclare que sa délégation s'associe aux réserves 
formulées par le délégué de la France, mais votera le budget proposé pour 1973. 

Le Dr ТАТ0 ЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime difficile 
de déterminer d'après les documents le montant exact des augmentations proposées pour les 
programmes de lutte contre le paludisme et d'hygiène du milieu. Il propose en conséquence, 
au projet de résolution concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 
1973, un amendement consistant à ajouter ce qui suit au paragraphe 1 du dispositif : 

"i) moins le montant de l'augmentation prévue des dépenses de programme en 1973 par 

rapport à 1972, pour le paludisme et l'hygiène du milieu, au titre de la partie II : 

Programme d'exécution; et 

ii) moins US $2 844 000, représentant le montant additionnel nécessaire pour faire 
face aux charges résultant des modifications du taux de change du dollar." 

Le Dr Тato�enko souligne qu'il n'est pas question de réduire les programmes de lutte 

contre le paludisme ou d'hygiène du milieu, mais simplement qu'une phase de consolidation est 
maintenant nécessaire. Il espère que le Directeur général pourra déterminer quels sont les 
éléments de ces programmes qu'il sera possible d'ajourner pour réaliser les économies 
proposées. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa délégation était disposée à appuyer 
le projet initial du Directeur général, mais qu'elle appuie maintenant les propositions du 
Royaume -Uni et de la France et est opposée aux réductions proposées par l'URSS. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués d'avoir fait des observations bien- 

veillantes au sujet des efforts déployés l'an dernier par le Secrétariat pour maintenir les 

programmes à un niveau raisonnable de manière que les activités d'exécution ne soient pas 

indûment compromises. Répondant au délégué de la Turquie, il déclare comprendre parfaitement 

que les pays ont été gravement affectés eux aussi par la crise monétaire. Malheureusement, 

au contraire des gouvernements, le Directeur général n'a aucune marge de manoeuvre en matière 

de ressources et il est obligé d'avoir recours à l'Assemblée pour assurer le maintien des 
programmes' 

Certains pays, notamment les Etats -Unis et l'URSS, ont tendance à critiquer l'assis- 

tance que l'OMS accorde aux gouvernements au titre du budget ordinaire. Or fournir cette 

assistance est pour l'OMS une obligation constitutionnelle qui existait déjà avant que les 

pays riches élaborent à leur tour des programmes d'aide. Un revirement selon lequel les prin- 

cipales fonctions de l'Organisation seraient celles d'un bureau central représenterait une 

modification capitale de politique qui exigerait une décision de l'Assembléе de la Santé. 

Le délégué de l'URSS a parlé des activités de 1'015 dans le secteur de l'hygiène du 

milieu, notamment dans les domaines de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des 

eaux usées. Le Dr Candau souligne que le plus haut rang de priorité a été attribué à ces 

activités par l'Assemblée de la Santé et ajoute qu'à son avis la pollution biologique de l'eai. 

pose un problème plus grave que la pollution chimique. L'OMS ne construit pas d'importants 

réseaux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées; comme le montre l'accord 

qu'elle a conclu récemment avec la Banque mondiale, elle aide simplement les pays à trouver 

des sources de financement pour des projets bien préparés. C'est là une ligne de conduite 

établie, qui ne peut être modifiée à moins que l'Assemblée ne l'ordonne. L'hygiène du milieu 

restera un secteur prioritaire pendant les prochaines années et c'est pourquoi elle bénéficie 

de l'augmentation la plus importante dans le projet de budget. Le Directeur général combat 

énergiquement toute proposition de réduction dans ce secteur. 
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En ce qui concerne le programme antipaludique, le Directeur général n'a pas proposé 
une augmentation importante. L'objectif final de l'éradication complète n'a pas été atteint, 
mais le programme s'est déroulé avec grand succès et il faut en continuer l'exécution sous sa 
forme nouvelle. Le Directeur général fait remarquer que des pays d'Amérique centrale cherchent 
à obtenir une aide bilatérale pour continuer leurs activités d'éradication. Pour ces motifs, 
il ne peut pas davantage, sur ce point, accepter la proposition faite par le délégué de l'URSS. 
Il ne voit pas non plus comment on pourrait ne tenir purement et simplement aucun compte des 
effets de la dévaluation du dollar. Il faut compenser ces effets si l'on veut que les pro- 
grammes soient maintenus et même légèrement développés. 

Le Directeur général présente des excuses aux délégués d'expression espagnole et 

russe pour avoir proposé d'ajourner l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe. Il 

n'a pas été en mesure de suggérer aucune réduction des programmes dans les pays et il a déjà 
réduit considérablement les activités de recherche; aussi prie -t -il ces délégués de consentir 
ce petit sacrifice. Le Conseil exécutif s'est inquiété de l'éventualité d'une augmentation 
des contributions qui serait supérieure à 10 %. Avec les réductions que le Directeur général 
a proposées, cette augmentation serait inférieure à 10 %. Une des raisons pour lesquelles 
le pourcentage d'augmentation des contributions est supérieur au pourcentage d'augmentation 
du budget est qu'en 1971, à la suite du relèvement des traitements, l'Assemblée avait décidé 
d'affecter US $2 000 000 de recettes occasionnelles, au lieu de US $1 000 000, au financement 
du budget de 1972. 

Répondant à la question posée par le délégué de la République -Unie de Tanzanie sur 

l'interprétation de l'article 13 du Règlement financier, le Directeur général rappelle une 
décision de l'Assemblée qui a confirmé la règle selon laquelle aucune proposition relative 
à des activités nouvelles ne doit être faite sans que les incidences financières en aient 

été étudiées. Il donne au délégué de l'Inde l'assurance que le Secrétariat n'est nullement 
victime de la Loi de Parkinson et qu'en fait il passe constamment en revue ses besoins de 
personnel et ses méthodes de travail. De plus, l'OMS n'est pas seulement au service des pays 

en voie de développement, mais aussi au service des pays développés. Par ses travaux sur le 

cancer et sur les maladies cardio -vasculaires, l'Organisation cherche à résoudre de grands 
problèmes qui se poseront demain dans les pays en voie de développement. 

Le Dr SТEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) précise qu'il n'a proposé aucune réduction 

de l'aide de l'OMS à aucun pays, mais qu'il a suggéré qu'on procède à l'échelon central à un 
réexamen du colt de la gestion administrative, des frais généraux et des dépenses de 

construction. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il comprend que le principe général admis par les Etats- 
Unis selon lequel l'aide aux pays doit être financée sur des fonds extra -budgétaires ne 

s'applique pas à l'OMS. Les Etats -Unis, pense -t -il, reconnaissent que l'OMS a des projets 

dont le financement doit être assuré par le budget ordinaire. 

Le Dr ТАТOCENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne de nouveau 

que son pays ne propose pas de réduire en 1973 le niveau qu'atteignaient en 1972 les programmes 
de lutte contre le paludisme et d'hygiène du milieu. Il estime que le niveau de 1972 permettrait 

parfaitement de poursuivre en grand les activités internationales. La délégation de l'URSS a 
appelé l'attention sur la forte diminution des fonds provenant de sources extra -budgétaires 

et sur la tendance à recourir en guise de remplacement aux fonds du budget ordinaire. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) reconnaît que l'OMS est également au service des pays 

développés. Il tient simplement à souligner qu'on ne devrait pas permettre que des projets 

dans lesquels on a déjà fait des investissements importants pâtissent de ce que des fonds 

sont transférés à des programmes nouveaux. D'autre part, les frais généraux du Siège ne 

doivent pas être hors de proportion avec les dépenses consenties pour les activités sur le 

terrain. 
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Le DIRECTEUR GENERAL se déclare d'accord avec le délégué de l'Inde. Répondant au 

Dr Tatocenko, il précise qu'il n'a jamais dit que l'URSS suggérait une réduction du montant 
affecté en 1972 A l'hygiène du milieu; s'il a élеvé une objection, c'est parce qu'à son avis 

ce montant doit être augmenté en 1973. Pour ce qui est des chiffres que le délégué de l'URSS 
a cités au sujet de projets financés par d'autres organismes, le Directeur général fait 
observer que les cycles budgétaires de ces organismes sont souvent différents de celui de 

l'OMS. I1 n'est pas question d'une réduction des fonds provenant de ces sources. Ce qui se 

produit, c'est que l'Assemblée discute le budget de l'OMS pour 1973 avant que d'autres 

organismes aient tenu des réunions pour approuver l'affectation de fonds à des projets de 

l'OMS. 

La séance est levée A 12 h.35. 


