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1. MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (POSSIBILITE D'ADOPTER UN
PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL) : Point 3.7 de l*ordre du jour (documents A25/24 Add.l et 
Corr.l; A25/B/Conf.Doc. №  7) (suite)

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution présenté par les délégations 
du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Irak, de l'Iran, du Mali, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Zambie. Parlant en qualité de délégué de la 
République fédérale d'Allemagne, il demande que la délégation de son pays soit ajoutée à la 
liste des auteurs du projet de résolution. Le Président invite le délégué de l'Irak à en 
présenter le texte.

Le Dr AL-WAHBI (Irak) précise que le texte du projet de résolution résulte des 
conclusions auxquelles les membres du groupe de rédaction sont parvenus à l'unanimité après 
une longue délibération sur tous les éléments de la discussion de la veille. Le projet est 
rédigé comme il suit :

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant l'opportunité de la planification à long terme;
Rappelant la décision de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé tendant à 

ce que l'Organisation mondiale de la Santé adopte en principe un système de programmation 
biennale ;

Consciente de la nécessité d'étudier toutes les répercussions et les modalités 
possibles d'établissement d'un budget biennal;

Notant qu'un amendement de la Constitution serait nécessaire pour l'introduction 
d'un budget biennal et que l'amendement proposé à cet effet devrait être communiqué aux 
gouvernements six mois au moins avant qu'il ne soit examiné par 1'Assemblée mondiale de 
la Santé;

Consciente du fait qu'un amendement de la Constitution supprimant toute mention 
d'une période budgétaire particulière donnerait à l'Organisation la possibilité d'établir 
des budgets biennaux, sans cependant l'y engager,
1. ACCEPTE en principe de modifier la Constitution de manière à supprimer toute mention 
d'une période budgétaire particulière;
2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner toutes les répercussions et les modalités 
possibles d'établissement d'un budget biennal et de faire rapport à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé sur cette question;
3. PRIE le Directeur général de communiquer aux gouvernements le texte des amendements 
proposés en vertu du paragraphe 1 ci-dessus six mois au moins avant la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé.

Le délégué de l'Irak explique que le paragraphe 1 du dispositif traduit la préférence 
manifestée par presque toutes les délégations pour la formule b) de l'alternative exposée dans 
le rapport du Directeur général qui figure dans le document A25/24 Add.l. De même, le para
graphe 2 du dispositif correspond au désir de nombreuses délégations de voir entreprendre une 
étude sur les répercussions et les modalités possibles d'établissement d'un budget biennal.

Il souligne que l'adoption du projet de résolution n'aura d'autre effet que de 
déclencher les préparatifs juridiques dont le Directeur du Service juridique a parlé la 
veille; la question de la mise en oeuvre sera examinée dans environ un an.

Le Dr CAYLA (France) juge excellent le projet de résolution et demande que sa 
délégation soit ajoutée à la liste de celles qui l'ont présenté.
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Le Dr ALAN (Turquie) fait des réserves au sujet de l'adoption de la résolution 
proposée; il admet qu'il serait utile de demander une étude sur la possibilité d'adopter un 
programme et budget biennal, mais il ne pense pas que 1 'Assemblée de la Santé doive aller plus 
loin avant de connaître les résultats d'une telle étude.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) demande que sa délégation soit également inscrite parmi 
les auteurs du projet de résolution. Il peut donner au délégué de la Turquie l'assurance que le 
texte proposé n'engage d'aucune manière 1 'Assemblée de la Santé ou l'Organisation à modifier 
le système budgétaire; cependant, la procédure à appliquer, en particulier la ratification des 
amendements à la Constitution qui n'entraîneront pas par eux-mêmes une modification de la 
période budgétaire, est compliquée et prendra du temps.

Il propose de supprimer le mot "toutes", au paragraphe 2 du dispositif, car il 
estime qu'on ne peut attendre du Conseil exécutif qu'il étudie absolument toutes les 
répercussions de l'adoption d'un cycle budgétaire biennal.

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) note que, dans le projet de résolution, il est parfois 
question de "programmation biennale" et parfois d '"établissement d'un budget biennal"; il 
propose de dire dans tous les cas "programme et budget biennal".

D'autre part, comme au premier alinéa du préambule il est question de l'opportunité 
de la planification à long terme, il serait bon de rappeler ce point dans le dispositif.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) déclare que sa délégation demande elle aussi à s’associer 
à celles qui ont présenté le projet de résolution et il félicite les auteurs du texte. Il 
espère que ce projet aura un meilleur succès que la résolution relative à l'augmentation du 
nombre des membres du Conseil exécutif qui, après quelque cinq ans, n'a toujours pas été 
ratifiée, comme c'est nécessaire, par les deux tiers des Membres de l'Organisation.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) appuie le projet de résolution; les hésitations qu'il avait 
éprouvées sur certains points ont disparu. Il souhaiterait cependant que l'on ajoute au 
deuxième alinéa du préambule ou dans un alinéa distinct un considérant notant avec satisfaction 
les efforts faits par le Directeur général pour l'adoption de la programmation biennale.

y
Le Dr SAENZ (Uruguay) demande que sa délégation soit également associée aux auteurs 

du projet de résolution.

M. THORNDIKE (Pérou) appuie lui aussi le projet de résolution; le cycle budgétaire 
biennal qui a déjà donné des résultats encourageants dans son pays permettrait à l'OMS 
d'économiser du temps et de l'argent.

M. DE GEER (Pays-Bas) demande que sa délégation soit ajoutée à la liste des auteurs 
du projet de résolution.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que le 
projet de résolution semble satisfaire toutes les délégations; il déclare que la sienne ne 
fait pas exception. Il serait cependant d'avis que l'on ajoute un membre de phrase qui tra
duirait le désir exprimé au cours du débat de la veille de voir adopter une approche plus 
large pour l'étude du mode d'établissement du budget, étude qui pourrait porter non seulement 
sur le cycle budgétaire biennal mais aussi sur l'établissement du budget pour une période plus 
longue. On pourrait ajouter à cet effet aux alinéas pertinents du préambule et au paragraphe 2 
du dispositif, après les mots "établissement d'un budget biennal", les mots "ainsi que d'autres 
cycles budgétaires". Bien entendu, la priorité serait donnée à l'étude de l'établissement d'un 
budget biennal, conformément à la décision de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
qui est rappelée au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution.



M. CHIKWANDA (Zambie) estime que la possibilité d ’étudier l'adoption de périodes 
budgétaires plus longues est visée au premier alinéa du préambule où il est question de la 
planification à long terme et que rien dans le projet de résolution n'exclut cette possibilité.

M. BILNEY (Australie) est du même avis que le délégué de la Zambie; il est d'accord 
avec le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en ce qui concerne la pla
nification à long terme, objectif souhaitable vers lequel l’établissement d ’un budget biennal 
sera un premier pas.

M. LAPOINTE (Canada) répond à l'observation du délégué de l'Indonésie qui a dit que 
le projet de résolution n'emploie pas partout les mêmes termes; il explique qu'en rappelant la 
décision de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé les auteurs ne pouvaient viser 
dans le préambule que la "programmation biennale", puisque tel était le sujet de la décision 
prise par 1'Assemblée, et que dans le reste du projet de résolution les auteurs n'ont visé que 
1'"établissement d ’un budget biennal" parce que tel est le sujet de la résolution.

Quant à la proposition du délégué de l'Italie tendant à supprimer le mot "toutes", 
il déclare que les auteurs de la résolution ne s’y opposent pas.

D'autre part, M. Lapointe approuve la suggestion du délégué du Sénégal tendant à 
féliciter le Directeur général de ses efforts en faveur de la programmation biennale; il estime 
cependant que ces félicitations devraient faire l’objet d ’une résolution distincte qui pourrait 
être adoptée plus tard.

Enfin, il s'inquiète un peu de l'objection, qui tient davantage au fond de la question, 
faite par le délégué de la Turquie; il pense que les membres de la Commission ont estimé la 
veille, d'un commun accord, que le principe de l'établissement d'un budget biennal serait 
facile à accepter, parce qu'il est souhaitable de faire des prévisions à long terme et à cette 
fin d'allonger la période d'établissement du budget et de programmation. La Commission n'est 
pas allée plus loin. M Lapointe estime que pour le moment les délégués ne doivent pas trouver 
trop difficile de faire un premier pas, puis d'attendre de voir ce qui se passera en 1973.

Le Dr SACKS, Secrétaire, fait observer que le délégué de la Turquie n'a pas présenté 
une proposition formelle. Quant à la proposition du délégué de l'Italie, elle a été acceptée 
par le délégué du Canada parlant au nom des auteurs du projet de résolution; le mot "toutes" 
sera donc supprimé là où il figure dans le projet de résolution.

Le délégué du Sénégal a fait une suggestion et non pas une véritable proposition.
Enfin, le Dr Sachs croit comprendre que le délégué de l'URSS n ’a pas proposé formellement un 
amendement.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) confirme qu’il 
n'a pas fait une proposition formelle, mais qu'il voulait simplement connaître l'opinion des 
auteurs du projet de résolution.

Le Dr AL-WAHBI (Irak) donne au délégué de l'URSS l'assurance que, comme le montre 
bien la rédaction employée au paragraphe 1 du dispositif, rien dans le projet de résolution 
ne rend obligatoire l'adoption d'une période budgétaire "biennale". Une période budgétaire 
peut couvrir n'importe quel nombre d'années. Si le délégué de l'URSS y tenait, les auteurs 
pourraient rendre le projet de résolution plus explicite, mais lorsque les mots "chaque année" 
auront été supprimés de l'article 34 et que le mot "annuelles” aura été supprimé de l'article 55 
de la Constitution, une période budgétaire particulière ne sera plus imposée à l'Organisation 
mondiale de la Santé.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare 
satisfait des explications qu’il a reçues et annonce que sa délégation votera le projet de 
résolution.
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été modifié.

Décision : Par 63 voix contre zéro, avec une abstention, le projet de résolution modifié 
est adopté.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que, comme il l'a déjà déclaré, ne sachant pas quelles 
seront les incidences de l'adoption d'un cycle budgétaire biennal, sa délégation réserve sa 
position quant à l'acceptation du principe d'une modification de la Constitution.

2. AMENDEMENTS AU STATUT DU CENFRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : Point 3.10 dé 
l'ordre du jour (document A25/26).

M. GUTTERIDGE, Directeur du Service juridique, présente le document A25/26. Il 
rappelle qu'à sa neuvième session le Conseil de Direction du Centre international de Recherche 
sur le Cancer a adopté plusieurs amendements au paragraphe 3 de l'article VI du Statut du 
Centre. Considérant que le Conseil scientifique du Centre est un organe technique, ce Conseil, 
ainsi que le Conseil de Direction estiment que le mandat de trois ans des membres du Conseil 
scientifique est un peu court pour leur permettre de donner des avis techniques au Centre avec 
la continuité appropriée. Ils ont donc jugé que la durée de ce mandat devrait être portée à 
quatre ans. En vertu de l'article X du Statut, les modifications au Statut adoptées par le 
Conseil de Direction n'entrent en vigueur qu'après avoir été acceptées par 1 'Assemblée mondiale 
de la Santé. Les modifications proposées figurent dans le texte du projet de résolution 
reproduit dans le document distribué à la Commission, qui pourra examiner ce texte afin de 
prendre sa décision sur la question en discussion.

Sir William REFSHAUGE (Australie) rappelle que son pays, membre du Centre international 
de Recherche sur le Cancer, s'est opposé au Conseil de Direction à l'extension de la durée du 
mandat des membres du Conseil scientifique, estimant qu'un mandat de trois ans est suffisant.
Il devra donc s'opposer à la modification qu'il est proposé d'apporter au Statut du Centre.

Le Dr ALY (Egypte) déclare que sa délégation n'est pas pleinement convaincue de la 
nécessité de prolonger d'un an la durée du mandat des membres du Conseil scientifique. Il 
estime en revanche que les membres doivent pouvoir être désignés pour un deuxième mandat à 
l'expiration du premier.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) souligne que la proposition tendant à prolonger la 
durée du mandat des membres du Conseil scientifique émane des membres eux-mêmes. Ces experts 
ont senti le besoin de prolonger leurs activités d'un an. Pour lui, cet argument est convaincant. 
Toutefois, comme c'est le Statut du Centre qui fixe la durée du mandat, toute modification doit 
être approuvée par 1'Assemblée mondiale de la Santé et c'est pourquoi il a fallu soumettre le 
projet de résolution à l'examen de 1'Assemblée.

Le Dr ALDEA (Roumanie) pense que certains membres de la Commission ne sont guère au 
courant de la situation au Conseil scientifique et propose que ceux qui sont bien au courant 
expliquent pourquoi il y a lieu ou il n'y a pas lieu de prolonger la durée du mandat des 
membres de cet organe.

Le Professeur AUJALEU (France) rappelle que le Centre a un Conseil de Direction, 
composé de représentants des Etats membres du Centre, et un Conseil scientifique, composé de 
douze savants appartenant à différents pays, y compris des Etats non membres. Ce fait est très 
important. Ces savants sont choisis en raison de leurs qualités techniques et non pas en raison 
de leur nationalité. Ils se réunissent une fois par an. Trois réunions ne sont peut-être pas 
suffisantes pour un Conseil scientifique qui doit établir la politique du Centre international 
et la stratégie de la recherche sur le cancer. Ce sont les savants eux-mêmes qui ont demandé 
au Conseil de Direction de prolonger d'un an la durée de leur mandat afin qu'ils puissent 
donner une pleine efficacité à leurs travaux sur les problèmes de la recherche sur le cancer.
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En fait, la question que la Commission doit régler est tout à fait mineure et le 
Professeur Aujaleu lui-même, qui avait été l'un des rédacteurs du Statut, estime maintenant 
la durée du mandat des membres du Conseil scientifique n'aurait pas dû y être stipulée. Il 
demande à la Commission d'accepter la proposition que le Conseil scientifique a faite et que 
le Conseil de Direction a soumise à l'Organisation mondiale de la Santé.

Sir William REFSHAUGE (Australie) déclare que, peut-être en raison d'une certaine 
méfiance que les gens des antipodes éprouvent lorsque des groupes proposent la prolongation 
de leur mandat sans apporter la preuve que leur efficacité s'en trouvera accrue, il demande 
que son vote contraire au projet de résolution soit consigné au procès-verbal.

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document A25/26 est adopté.

La séance est levée à 17 h.30.


