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EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 (article 18 f) de la 

Constitution) : Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 204, 206 et 207) 

Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif 
et par le Directeur général : Point 2.2.1 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 204 et 207) 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1974 et 
examen de la projection du projet de budget pour 1975 : Point 2.2.2 de l'ordre du jour 
(résolutions W1А24.3 et EB51.R24; Actes officiels Nos 204 et 207; documents А26/33, А26/А/1 
et A26 /WP /6) 

Le PRESIDENT invite tout d'abord la Commission à examiner le montant du budget effectif 
et le niveau du budget pour 1974; l'examen de la projection du projet de budget pour 1975 
aura lieu une fois que le projet de résolution concernant ces deux points aura été approuvé. 
Le Président attire l'attention sur le rapport de la Commission B à la Commission A 
(document А26/А /1) ainsi que sur le document de travail auquel est joint le projet de réso- 
lution sur le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1974 (document A26 /WP /6), 
un blanc étant prévu pour que soit inséré le montant du budget effectif. 

Le Dr MOLAPO, représentant du Conseil exécutif, présente le rapport du Conseil sur le 

projet de programme et de budget pour 1974, rapport qui est publié dans les Actes offi- 

ciels N° 207. Comme il est d'usage, le Comité permanent des Questions administratives et 
financières a procédé à un examen et à une analyse détaillés du projet de programme et de 
budget pour 1974 (Actes officiels N° 204). I1 a d'autre part étudié certaines questions 

d'importance majeure et fait quelques suggestions, compte tenu de la résolution WHA5.62. Le 

Conseil exécutif a ensuite examiné lui -même le projet de programme et de budget à la lumière 

des observations du Comité permanent. 
Comme il est indiqué au paragraphe 1 du chapitre I du rapport du Conseil exécutif, le 

Directeur général a soumis un budget effectif d'un montant de US $100 250 000. Toutefois, 

en raison de l'évolution de la situation depuis lors, le budget effectif proposé s'élève 
maintenant à US $106 328 800. I1 ressort des renseignements figurant au paragraphe 6 du 

chapitre I que plus de la moitié de l'augmentation totale proposée par le Directeur général 
pour 1974 correpond au maintien de l'effectif du personnel au niveau de 1973 et à la pour- 

suite des activités en cours ainsi qu'à la modeste expansion des activités de l'Organisation 
mentionnée au paragraphe 2 du même chapitre. L'analyse détaillée du projet de programme et 
de budget par le Conseil fait l'objet du chapitre I. Le Dr Molapo attire tout particulièrement 

l'attention sur la résolution EB51.R17, qui contient une résolution relative au fonds bénévole 
pour la promotion de la santé dont l'adoption est recommandée à la Vingt -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le chapitre II concerne les questions d'importance majeure qu'a examinées le Conseil. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2, le Conseil est parvenu à la conclusion, comme le 

demande la résolution WНA5.62, que les prévisions budgétaires permettraient à l'OМS de 

s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles compte tenu du degré de développement auquel 

elle est parvenue et que le programme annuel était en conformité avec le programme général 

de travail approuvé par l'Assemb ée de la Santé. Le Dr Molapo appelle tout particulièrement 
l'attention de la Commission sur la partie 3 du chapitre II, où figurent les recommandations 

du Conseil exécutif concernant le budget effectif proposé pour 1974. Dans sa résolution 
EB51.R24, le Conseil a recommandé à l'Assemblée d'approuver un budget effectif de 

US $100 250 000. Cependant, comme la situation risquait de se modifier de nouveau avant 
l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a prié son Comité spécial 

d'examiner les besoins additionnels qui pourraient apparaître. Comme il ressort du deuxième 

rapport du Comité spécial (document А26/33) et de la déclaration faite par le représentant 

du Conseil exécutif à l'Assemblée, le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un 

rapport sur les conséquences des modifications de la situation monétaire internationale 

survenues en février de l'année en cours; aussi le budget effectif soumis pour examen á 

l'Assemblée de la Santé s'élève -t -il à US $106 328 800. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, en présentant ses remarques et recommandations à la 

Commission, que le budget effectif qu'il avait initialement proposé pour 1974, tel qu'il 

apparaît dans les Actes officiels N° 204, s'élevait au total à US $100 250 000. Les délégués 

n'ignorent pas que les événements qui se sont produits sur le plan monétaire international 

en février 1973, c'est -à -dire après la préparation du projet de budget pour 1974, l'ont 

obligé à présenter des prévisions additionnelles d'un montant de US $6 078 800 pour 1974, 

de sorte que le montant total du budget effectif proposé pour 1974 est passé à US $106 328 800. 

Les prob èmes budgétaires qui résultent de l'évolution de la situation monétaire inter- 

nationale et de l'accentuation des tendances inflationnistes dans bien des pays du monde sont 

liés à des facteurs connus de tous et qui ont été très longuement étudiés lors des récentes 

sessions du-Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé; ces facteurs sont d'autre part 

décrits dans le rapport du Comité spécial du Conseil (document А26/33). A la suite de la 

dévaluation, en février dernier, du dollar des Etats -Unis par rapport à l'or et de l'ajuste- 

ment des parités de certaines autres monnaies utilisées par l'Organisation pour financer ses 

activités, il a fallu recalculer le coût estimatif du projet de programme pour 1974 contenu 

dans les Actes officiels N° 204. Sur la base des renseignements les plus récents concernant 
les parités entre le dollar des Etats -Unis et les devises principalement utilisées par 

l'Organisation, dont le franc suisse et les monnaies de plusieurs des pays où sont situés 

les Bureaux régionaux, on peut aujourd'hui estimer que l'exécution du programme proposé pour 

1974 coûtera US $106 328 800. Le Directeur général tient à souligner que, comme dans le cas 

des prévisions révisées pour 1973, ce nouveau calcul ne tient compte que des charges addi- 

tionnelles minimales concernant les principaux postes de dépenses et uniquement pour autant 
qu'il est possible de les déterminer d'après des facteurs connus. L'augmentation par rapport 

au budget de 1973, ajusté compte tenu des prévisions supplémentaires pour cette même année, 
est donc de US $9 645 900, soit 9,97 %. 

Dans l'examen du budget de 1974, i1 est extrêmement important de ne pas perdre de vue 
deux autres facteurs, à savoir l'accentuation des tendances inflationnistes dans de nombreux 
pays et l'instabilité de la situation monétaire internationale; il est donc impossible de 

savoir si d'autres ajustements ne seront pas apportés, dans les jours ou les mois qui 

viennent, à la parité des monnaies utilisées par l'Organisation, ce qui affecterait bien 
entendu le budget de l'Organisation de la même façon que ces dernières années. 

Le spectre de la continuation de l'érosion monétaire sous les effets de l'inflation 
hante bon nombre de gouvernements, de même que toutes les organisations internationales 
qui, de ce seul fait, se voient dans l'obligation d'accroître leurs ressources de façon 
substantielle. Dans certains pays, le taux d'inflation est désormais proche de 10 % si l'on 

s'en tient aux projections annuelles. Le pays qui abrite le Siège de l'OMS a, tout comme. 

d'autres pays, vu son taux d'inflation s'accentuer ces dernières années, l'augmentation 
annuelle du coût de la vie étant passée de 1,5 % en moyenne pour la période 1950 -1960 
6,9 % en 1972, ce qui a naturellement eu de sérieuses répercussions sur le budget de 

l'Organisation, dont 35 % environ des dépenses sont encourues dans ce pays. Le monde passe 
actuellement par une période d'instabilité économique, et l'on pense généralement que les 
taux de change continueront à flotter pendant un certain temps encore. Dans ces conditions, 

l'Organisation se trouve avoir besoin d'une quantité toujours plus grande de dollars pour 
faire face à ses engagements de dépenses libellés dans un certain nombre de monnaies différentes. 

Si le Directeur général a particulièrement insisté sur ces facteurs, c'est parce qu'ils 

ont des répercussions extrêmement graves sur le budget de l'Organisation et parce que certaines 
délégations ont évoqué à diverses reprises l'opportunité d'une stabilisation du budget de 

l'OМS. Si l'on compare, par exemple, le budget voté pour 1971 avec le budget voté pour 1973, 
on note une augmentation de US $18 632 000, soit 24,77 %. Or, si l'on tient compte des divers 
événements survenus sur le plan monétaire international, on constate que, nonobstant cette 
augmentation, le pouvoir d'achat des ressources dont dispose l'Organisation a en fait baissé 
de 5 % au cours de la même période. A cet égard, le Directeur général tient à faire état de 

la situation du personnel de l'OMS, dont la rémunération, en termes de pouvoir d'achat réel, 
n'a pas suivi la hausse du coût de la vie depuis 1971. Dans certains cas, les salaires versés 
en 1973 sont même inférieurs à ceux de 1971. Le Directeur général espère que l'Assemblée de 
la Santé tiendra compte de cet aspect du problème, qui n'est pas sans influer sur le moral 
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du personnel. I1 tient également à mentionner le fait que certains pays paient moins cher 
les dollars qu'ils achètent; c'est 1à un autre facteur dont il faut tenir compte. 

Le Directeur général n'ignore pas que les contributions devront être sensiblement 
augmentées pour financer le nouveau budget effectif proposé, qui se monte à US $106 328 800. 

Cette augmentation s'explique également par le fait qu'on ne dispose pas de recettes occasion- 
nelles pour contribuer au financement du budget de 1974, puisque ces recettes ont été uti- 

lisées dans leur totalité pour financer les prévisions supplémentaires de 1973. Tout en 

comprenant parfaitement les délégations qui peuvent ne pas approuver l'augmentation proposée, 
il espère que l'Assemb ée de la Santé tiendra compte de deux considérations importantes : 

tout d'abord, les prévisions initiales pour 1974, telles qu'elles figurent dans les Actes 

officiels N° 204, sont très modestes par rapport à celles de 1973 et ne se traduisent 
pratiquement par aucune augmentation réelle; ensuite, les besoins additionnels pour 1974 

résultent de circonstances totalement indépendantes de la volonté du Directeur général et 
n'ont d'autre objet que de permettre à l'Organisation d'exécuter le programme initialement 
proposé et recommandé par le Conseil exécutif. 

Les décisions prises par l'Assemblée de la Santé lors des sessions précédentes ont permis 

à l'0MS de conserver une situation financière saine, et le Directeur général espère qu'il 

continuera d'en être ainsi. Etant donné l'instabilité de la situation monétaire internationale 
et tous les autres facteurs qu'il a mentionnés, le Directeur général pense qu'il est important 
que l'Assemb ée de la Santé approuve pour 1974 un budget effectif dont le montant ne soit pas 

inférieur à US $106 328 800. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, appelle l'attention de la Commission sur la note du 
Directeur général (A26 /WP /6) à laquelle est annexé, pour examen par la Commission, un projet de 
résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1974. Ce projet est analogue à 
celui qui a été adopté l'an dernier sur le même sujet. Les membres de la Commission se rappel- 

leront que, conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée, toute décision 
relative au budget effectif doit être prise à la majorité des deux tiers. 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) félicite le Directeur général de l'exposé à la fois clair et précis 
qu'il a fait de la situation budgétaire. Le Directeur général a indiqué qu'entre 1971 et 1973, 

du fait de l'inflation, le budget de l'Organisation avait diminué de quelque 5 % en valeur 
réelle. A ce sujet, le Dr Shrivastav aimerait savoir quelles sont les activités de l'Organisation 
qui ont fait les frais de cette réduction du pouvoir d'achat, par exemple s'il y a eu compression 
de personnel ou suppression de certaines activités dans les pays. 

En ce qui concerne le barème des contributions pour 1974, le Dr Shrivastav se demande si, 

étant donné la gravité de la situation financière, en particulier pour des pays comme le 

Bangladesh, il convient vraiment de ramener de 30,82 % à 29,28 % la contribution des Etats -Unis ј 
d'Amérique, même s'il a été décidé que le contribution d'un Etat Membre quelconque ne devrait pas 
dépasser 25 % du total. Le Dr Shrivastav ignore si d'autres pays, l'URSS ou le Royaume -Uni par 

exemple, bénéficieront de mesures analogues mais il lui semble que la situation actuelle ne 

justifie aucune réduction des charges qui incombent aux pays riches. 

Le Dr ТАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le montant du 

budget effectif proposé pour 1974, qui dépasse US $100 millions, représente une augmentation 

énorme par rapport aux dix dernières années. Le montant du budget est dix fois plus élevé qu'il 

y a vingt ans, et l'inflation est loin d'expliquer une telle augmentation. La délégation 
soviétique n'a jamais manqué de souligner que le taux d'accroissement du budget de 1'O1S était 

de loin supérieur au taux d'accroissement du revenu national et des dépensés de santé de nombreux 

Etats Membres. 
La situation financière de l'OMS est devenue plus difficile ces dernières années par suite 

de la crise monétaire qui a nécessité l'établissement de prévisions budgétaires supplémentaires 

d'une importance sans précédent dans l'histoire de l'Organisation. La délégation soviétique 

a souligné à maintes reprises que les charges additionnelles qui incombent à l'OMS devraient 

être couvertes par une amélioration des procédures financières, par des économies et non par 

un relèvement du taux d'accroissement du budget et des contributions des Etats Membres. 

L'augmentation constante du budget, notamment en période de crise financière, n'a pas pour 

effet d'accroître l'efficacité des activités de l'OMS; au contraire, elle est à l'origine de 
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difficultés supplémentaires. Ces dernières années, l'Assemblée de la Santé a pris plusieurs 
décisions en vue d'améliorer et de moderniser les méthodes de travail de l'OMS, mais si l'on 
considère l'accroissement de l'effectif du personnel et des consultants qui ressort de l'examen 
du budget, il ne semble pas que ces décisions aient été suivies d'effets. 

Il apparaît en outre que, dans la majorité des cas, aucun effort sérieux n'a été fait pour 
évaluer les programmes de l'Organisation, une fois terminés ou en cours d'exécution. 

Le taux excessif d'accroissement du budget vient semble -t -il de ce que l'Organisation est 
en train de changer de rôle. Malheureusement, l'OMS n'est pas encore le centre de coordination 
qu'elle est appelée à devenir, comme en témoigne la relative modicité des sommes allouées au 
développement de la recherche médicale dans le projet de budget pour 1974. D'autre part, plus 

de la moitié des crédits inscrits au budget ordinaire vont chaque année aux projets d'assistance 
directe aux pays. Aucune autre institution spécialisée ne consacre une aussi forte proportion 
de son budget à cet aspect de son activité. Certes, l'assistance directe aux Etats Membres est 
un élément important de l'action de l'OMS mais, de l'avis de la délégation soviétique, elle 
devrait être assurée sur la base du système adopté par le PNUD. 

La délégation de l'URSS ne peut pas accepter le montant proposé pour le budget effectif 
de 1974 et votera contre le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

D'autre part, la délégation soviétique estime qu'étant donné la crise monétaire actuelle, 

et l'avenir incertain du système monétaire international, il est indispensable de réexaminer 

sans délai les méthodes appliquées pour financer les activités de l'Organisation. Un accrois- 

sement du nombre des monnaies nationales utilisables pour le versement des contributions 

renforcerait la stabilité financière de l'OMS et serait conforme aux principes de coopération 

internationale appliqués par les organisations du système des Nations Unies en matière d'assis- 

tance technique. La délégation de l'URSS a présenté à ce sujet un projet de résolution dont la 

Commission sera saisie lorsqu'elle examinera le point correspondant de l'ordre du jour. 

Le délégué de l'Inde a évoqué la possibilité de modifier le taux des contributions de 

certains Etats Membres, dont l'URSS. A cet égard, le Dr Tatohenko renvoie le délégué de l'Inde 

à ce qu'a dit le délégué de l'URSS devant la Commission B, lors de la discussion sur le barème 

des contributions. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle- Zélande) rappelle que sa délégation a déjà, lors de précédentes 
Assemblées, exprimé la préoccupation que leur causait l'accroissement du budget de l'OMS, 

accroissement qui entraîne une augmentation correspondante des contributions des Etats Membres. 

La délégation de la Nouvelle -Zélande admet cependant que des augmentations sont nécessaires 

pour permettre à l'OMS de maintenir et de développer les services que, directement ou indirec- 

tement, elle fournit à tous les pays du monde grâce aux efforts d'un personnel administratif 
nombreux et qualifié. Elle estime par conséquent qu'un taux annuel de croissance relativement 

modeste répond aux intérêts bien compris de l'OMS puisqu'un tel taux permet à l'Organisation 

de développer méthodiquement ses activités et d'en augmenter ainsi l'efficacité. Le Directeur 
général ayant dû tenir compte des effets d'une situation monétaire exceptionnelle, les 

augmentations proposées correspondent, semble -t -il, au minimum nécessaire pour assurer la bonne 
marche des programmes de l'OMS. Le Gouvernement néo- zélandais n'envisage pas sans hésitations une 
réduction du programme de l'OMS et des activités du Siège. Le Directeur général a déjà dû 
annuler ou ajourner certains projets par suite d'événements monétaires sur lesquels il n'avait 
aucune prise, et toute nouvelle réduction nuirait à l'efficacité de l'Organisation. Il est certes 
regrettable que les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973 doivent absorber les 

recettes occasionnelles disponibles, mais cette solution est semble -t -il une conséquence inévi- 
table de la situation financière. Dans ces conditions, la délégation de la Nouvelle -Zélande 

souscrit à la recommandation du Conseil exécutif tendant à ce qu'on n'opère pas de nouveau . 
prélèvement sur les recettes occasionnelles. Elle propose en conséquence que le montant du 

budget effectif pour 1974 soit fixé à $106 328 800. 

Pour M. TOPA (Pologne), il est indispensable que l'OMS établisse un budget réaliste et 

tire tout le parti possible des fonds dont elle dispose. Sa délégation est pleinement consciente 
de l'ampleur des besoins dans le domaine de la santé publique, mais il est nécessaire de prendre 
en considération l'ensemble des budgets des institutions spécialisées, les pays ayant à faire 
face à de lourdes charges du fait des contributions qu'ils ont à leur verser. Le taux d'accrois- 
sement du budget de l'OMS ne devrait pas être supérieur au taux moyen d'accroissement du revenu 
national des Etats Membres. 
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La situation monétaire reste précaire et il est probable que le monde connaîtra de nouvelles 
crises, mais il ne semble pas équitable que la Pologne fasse les frais de l'inflation que 
connaissent d'autres pays. Aussi M. Topa appuie -t -il la suggestion du délégué de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques tendant à ce qu'on étudie sérieusement la possibilité 
d'utiliser d'autres monnaies nationales et de tirer parti des ressources des pays. Le Conseil 
exécutif pourrait charger un groupe de travail d'étudier la question. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) a la conviction que le montant proposé pour le budget effectif 
est indispensable pour assurer l'exécution du programme de l'OMS. Il regrette qu'il soit impos- 
sible de trouver des ressources supplémentaires en puisant dans les recettes occasionnelles. 
S'il faut bien entendu tout mettre en oeuvre pour améliorer les méthodes financières, aucune 
réduction de l'activité de l'0MS ne saurait selon lui se justifier. La délégation canadienne 
votera donc pour le projet de résolution après insertion, au paragraphe 1 du dispositif, du 
chiffre de US $106 328 800 comme montant du budget effectif pour 1974. 

Le Dr Chapman fait observer que le Canada n'a pas été en mesure d'acheter des dollars 
un cours inférieur, de sorte que le montant de sa contribution devra en fait être augmenté. 

Le Dr ALAN (Turquie) partage le point de vue de toutes les délégations qui, chaque année, 
lors de l'examen du budget effectif, insistent sur la nécessité de donner à l'OMS les moyens 
de remplir efficacement sa mission, mais il pense aussi qu'il faut voir la réalité en face et 

reconnaître les difficultés qu'éprouvent certains pays à s'acquitter de leurs obligations envers 

les organismes internationaux. Il faut mettre en balance les besoins de l'OMS et les moyens dont 

peuvent disposer ses Etats Membres. Dans la conjoncture économique actuelle, la Turquie a de 

plus en plus de mal à supporter la charge que représente sa contribution au budget de l'OMS 

et elle ne pourra donc pas voter le montant proposé par le Directeur général pour le budget 

effectif. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) rappelle que sa délégation a déjà fait connaître sa position 

au sujet du budget effectif proposé pour 1974. Le Conseil exécutif avait proposé le chiffre de 

US $100 250 000, mais, en raison de la dévaluation du dollar des Etats -Unis, le Directeur 

général demande maintenant une somme plus importante. La crise monétaire internationale, qui 
a déjà nécessité l'adoption de prévisions supplémentaires substantielles en 1972 et 1973, est 

loin d'être terminée, et elle ne manquera pas de causer de nouvelles difficultés financières. 
L'augmentation constante du budget de l'OMS ne s'accompagne pas d'une amélioration 

correspondante de l'efficacité des activités de l'Organisation. Il faut s'efforcer de tirer 

le meilleur parti possible des ressources internes de l'Organisation. Il faut aussi concentrer 

les efforts sur les problèmes les plus importants, dont la solution devrait ouvrir la voie 
à une amélioration générale des conditions de santé. De l'avis de la délégation de la Bulgarie, 

ces problèmes clés sont clairement indiqués dans le Cinquième Programme général de travail. 

La délégation bulgare votera contre le budget effectif proposé pour 1974 et elle appuie 
la proposition formulée par la délégation de la Pologne. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation a étudié attentivement la 

question du budget de 1974 de l'OMS, en tenant compte du programme et des augmentations de 

dépenses recommandés par le Directeur général (Actes officiels N° 204). Les Etats -Unis ont 

suivi de près le débat sur le budget au Conseil exécutif en janvier et la délégation des 

Etats -Unis a soigneusement examiné la recommandation du Comité spécial du Conseil exécutif 

relative aux répercussions des récentes fluctuations monétaires. 

En préparant le programme et le budget, le Directeur général s'est trouvé aux prises avec 

le problème mondial de l'inflation et a dû évaluer les crédits à prévoir pour faire face aux 

augmentations de dépenses qui pourraient se produire au cours de l'année à venir. Le problème 

des augmentations de dépenses a été encore aggravé par la dévaluation du dollar et les 

fluctuations des autres devises. 

Pour nombre de gouvernements présents à l'Assemblée, parmi lesquels se trouve le gouver- 

nement des Etats -Unis, les problèmes résultant de l'augmentation des coûts due à l'inflation 

et aux fluctuations monétaires ne sont pas nouveaux. Tous les gouvernements et, en fait, toutes 

les entreprises, et même tous les délégués présents à l'Assemblée, ont dû faire face à ce 

problème; nous vivons en effet dans une période de hausse des coûts, de ressources limitées et 

de situations financières tendues. Le Gouvernement des Etats -Unis et sans doute aussi les 
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gouvernements de beaucoup d'autres Etats Membres ont fait face aux problèmes de la hausse des 

coûts de deux manières : d'une part en supprimant ou en ajournant les activités les moins 

prioritaires et, d'autre part, en cherchant à se procurer des revenus supplémentaires. Il n'y 

a rien de nouveau, ni de révolutionnaire dans ce concept, qui est valable pour les organisations 
internationales aussi bien que pour les gouvernements. Les Etats -Unis apprécient vivement les 

efforts déployés par le Directeur général pour couvrir les dépenses et réaliser des économies 

dans l'administration et l'exécution des programmes bénéficiant de l'aide de l'OMS. Toutefois, 

ils ont le sentiment que, dans une période de hausse des coûts, de fluctuation monétaire et de 

tension financière, il faut faire un nouvel effort pour trouver d'autres ressources pouvant 

contribuer à financier le programme de 1974, afin d'éviter une augmentation trop marquée des 

contributions des Etats Membres. Le Dr Ehrlich n'envisage pas une forte réduction des dépenses 

au détriment du programme proposé pour 1974, mais il pense que l'on pourrait utiliser certaines 

ressources exceptionnelles, comme les crédits prévus pour les paiements de fin de contrat en 

1974, ou le solde du compte pour les paiements de fin de contrat de 1973, indépendamment de la 

partie qui a déjà été affectée au financement des dépenses supplémentaires prévues pour 1973. 

Les recettes diverses constituées par les contributions des nouveaux Membres pour une partie 
de l'année 1973 et éventuellement par les intérêts du compte pour les paiements de fin de 

contrat, compte qui s'élève à US $11 millions, représenteraient environ US $3 millions. On 

pourrait encore utiliser d'autres recettes diverses ou occasionnelles. 

En résumé, la délégation des Etats -Unis est d'avis que le budget de 1974 pourrait être 
fixé à un montant total de US $103 millions et elle est prête à voter en faveur de ce budget, 

tout en reconnaissant, ainsi que le Directeur général l'a souligné, qu'on ne saurait établir 

de prévisions précises quant au montant nécessaire pour le financement du programme proposé. 
L'expérience a montré que le programme est sujet à modification, ce qui constitue certes un 

défi mais offre aussi l'occasion de faire des économies et des changements opportuns. 

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

délégués du Canada et de la Nouvelle -Zélande, que le programme devrait être maintenu au niveau 

proposé. Le Conseil exécutif a recommandé l'adoption d'un budget établi dans une monnaie qui 

vaut moins à présent qu'à la date de la recommandation du Conseil. 
Sir George comprend fort bien les observations du délégué des Etats -Unis, mais il ne voit 

pas comment le Directeur général pourrait procéder à de tels ajustements sans réduire le 

programme de l'Organisation. Les moyens suggérés pour obtenir des fonds supplémentaires afin 

de couvrir les dépenses du programme ne semblent pas avoir été étudiés en détail, et la délé- 

gation du Royaume -Uni ne peut donc pas soutenir la proposition des Etats -Unis, mais elle 

appuiera celle du Canada. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) approuve le programme pour 1974 proposé par le Directeur général 
et recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB51.R24. Il importe que le programme 
de l'OMS ne souffre pas de facteurs externes tels que la situation monétaire, dont l'Organi- 
sation n'est pas responsable. L'OMS a choisi d'appliquer une politique budgétaire restrictive 
au cours des dernières années et on peut se demander si elle a fait 1à un choix judicieux, 
compte tenu des tâches toujours plus importantes qui lui incombent dans le domaine de la santé. 
La délégation des Pays -Bas est favorable à une augmentation régulière, bien que limitée, du 

budget. La croissance réelle du budget est seulement de 2,5 % environ, ce qui constitue un 
minimum si l'on tient compte des besoins. Le Dr Siderius est favorable à l'adoption du budget 
effectif proposé. 

Le Dr MORAK (Norvège) regrette qu'en raison de l'évolution de la situation monétaire il 

soit nécessaire d'augmenter le montant des prévisions budgétaires et d'ajouter US $6 078 800 
au total que le Conseil exécutif avait recommandé lorsqu'il avait examiné les prévisions 
budgétaires en janvier. 

Compte tenu de la nécessité de résoudre les problèmes de santé traditionnels et de 
prévenir l'apparition de nouvelles menaces pour la santé (dans les pays développés aussi bien 
que dans les pays en voie de développement), et aussi du fait que beaucoup de ces problèmes 
ne peuvent être résolus que par une coopération internationale, la délégation norvégienne 
estime que le programme proposé ne représente pas une expansion des activités de l'OMS. Elle 
est opposée à toute réduction du programme de l'OMS. C'est pourquoi elle est favorable 

l'adoption du budget effectif proposé. 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) dit que les pays ne sauraient à la fois attendre une 
aide internationale accrue pour résoudre leurs problèmes de santé et ne pas admettre qu'il 
en résulte nécessairement une augmentation du budget de l'Organisation. Il espère qu'il n'y 
aura pas de réduction des crédits affectés au financement des activités du Siège, qui 

représentent une part importante du programme de l'Organisation et absorbent environ 30 % du 
budget; il serait regrettable que l'OMS perde quelques -uns de ses techniciens de haut niveau 
à la suite de telles restrictions. Le délégué du Brésil est favorable à l'adoption du budget 
effectif proposé. 

Le Dr MARTINEZ (Cuba) dit que depuis plusieurs années la délégation de Cuba met en garde 
l'Assemblée contre le danger que présente une augmentation du budget de l'Organisation hors 
de proportion avec l'accroissement du produit national brut de la majorité des Etats Membres. 
La crise monétaire internationale a rendu nécessaires certaines augmentations des dépenses et 
il faut étudier les moyens d'y faire face par des économies qui n'aient pas de répercussion 
négative sur les programmes. En outre, il importe que les augmentations de crédits soient 
utilisés avant tout pour mettre en oeuvre le programme et non pour couvrir des dépenses 
administratives. 

Le Conseil exécutif - ou un comité spécial qui serait constitué à cette fin - pourrait 
étudier la possibilité, pour les Etats Membres, de payer une partie de leur contribution 
dans leur monnaie nationale sous forme de rémunération du personnel et des équipes travaillant 
à l'exécution des programmes. 

Compte tenu du fait que l'augmentation du budget se traduira notamment par une expansion 
des programmes dans les pays en voie de développement, la délégation cubaine soutiendra la 

proposition d'arrêter le budget à US $106 328 800. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, ainsi que le chef de sa délégation l'a 
déjà dit, la Tchécoslovaquie est opposée à l'augmentation constante du budget de l'OMS, car 
le pourcentage d'augmentation est beaucoup plus élevé dans le budget de l'OMS que dans le 
budget de la santé de n'importe quel pays. Au cours des débats de la Vingt- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la projection des prévisions budgétaires pour 1974, la délégation 
tchécoslovaque avait voté contre le budget proposé de US $100 millions et avait demandé que 
l'on tienne compte de ses vues en établissant les prévisions relatives au programme et au 

budget. Mais l'augmentation du budget est en fait supérieure à 13 %. La Tchécoslovaquie n'est 
nullement disposée à faire les frais de la crise du dollar. La délégation tchécoslovaque appuie 
sans réserve la proposition du délégué de l'URSS selon laquelle le Directeur général devrait 
examiner la possibilité, pour les gouvernements, de payer leur contribution dans une monnaie 
plus stable que le dollar des Etats -Unis, de préférence dans leur monnaie nationale. 

La Tchécoslovaquie ne peut soutenir la proposition visant à arrêter le budget à 

US $100 250 000 et elle regrette donc, bien entendu, le budget de US $106 328 800. 

Le Dr SOUPIKIAN (Iran) dit que sa délégation votera en faveur du budget de US $106 328 800, 

qui ne servira d'ailleurs qu'à maintenir le programme de l'OMS à son niveau actuel et non à 

l'augmenter. Ainsi qu'il a déjà été souligné, l'augmentation est en fait artificielle. Les 

délégués qui ne sont pas décidés à soutenir le projet de budget doivent indiquer quelles parties 
du programme pourraient être supprimées. Les Etats Membres sont responsables des activités 

d'une organisation internationale comme l'OMS; s'ils ne sont pas disposés à payer, comment les 
activités de l'Organisation pourraient -elles être financées ? 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que la délégation suédoise est parfaitement consciente des 

difficultés qui découlent de la situation monétaire internationale. La Suède a toujours soutenu 
vigoureusement l'activité de l'OMS, particulièrement dans les pays en voie de développement, 

et elle estime qu'il faut assurer une expansion bien ordonnée. Elle appuie la proposition 

visant à arrêter le budget à US $106 328 800. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) dit que, maintenant que l'OMS a presque atteint l'universalité, 

il convient d'intensifier les efforts pour stabiliser le budget et en même temps pour trouver 

des solutions satisfaisantes au problème des fluctuations monétaires. Il devrait être possible 

pour l'OMS de réduire ses dépenses d'administration et de réaliser des économies dans divers 

domaines sans nuire à l'efficacité de l'Organisation non plus qu'au programme d'assistance aux 
pays. La stabilisation devrait en outre faciliter l'adoption d'un cycle budgétaire biennal. 
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Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) appuie sans réserve le programme propose. 
Bien qu'il se rende compte des difficultés financières qui résultent de l'évolution de la 
situation monétaire internationale, il ne voudrait pas que le budget soit réduit ou modifié. 
Il est évident qu'une augmentation des prévisions budgétaires de quelque US $6 millions créera 
des difficultés. Sa délégation est opposée à ce que la totalité de l'augmentation soit mise 
à la charge des Etats Membres, qui devraient alors payer des contributions supplémentaires; 
il faut que l'on trouve un compromis et qu'un effort soit fait par le Secrétariat de l'OMS 
aussi bien que par les Etats Membres. On peut trouver des fonds supplémentaires en opérant des 
prélèvements sur les recettes occasionnelles et aussi en procédant à une rationalisation et 
à une concentration des travaux prioritaires, comme on l'a fait les années précédentes. 

Compte tenu de la nécessité pour TOMS de maintenir le niveau de ses opérations, la délé- 
gation de la République fédérale d'Allemagne soutiendra la proposition d'arrêter le budget à 

US $106 328 800. 

Le Dr AVILES (Nicaragua) constate que le Directeur général s'efforce d'obtenir que les 

programmes de l'Organisation soient planifiés, financés et exécutés selon un rigoureux 

système de priorités. Il convient de toujours garder présents à l'esprit les avantages attendus 

des programmes par rapport à leur coût, car l'objectif final de l'Organisation est d'acheter 
la santé, et pour cela il faut un budget, Si le budget de l'Organisation devait être amputé 

si peu que ce soit, le programme en souffrirait; il en résulterait une détérioration de la 

santé publique et les budgets des pays devraient être augmentés pour faire face à la situation. 

Cela vaut pour tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Par exemple, 

l'arrivée d'un cas de variole dans un pays développé d'où la maladie a été extirpée risque 

d'entraîner ce pays, pour circonscrire le foyer, dans des dépenses supérieures au montant de 

sa contribution à l'Organisation. Ainsi, les pays développés eux -mêmes profitent de l'argent 
qui est dépensé dans d'autres régions du monde pour combattre les maladies transmissibles. On 
pourrait évoquer aussi l'exemple du récent tremblement de terre au Nicaragua. Les secours 

d'urgence apportés si promptement par l'OMS ont empêché l'apparition de la maladie, alors 

même que le sinistre avait laissé quelque 400 000 personnes sans eau ni installations sani- 
taires; or, on n'a pas enregistré un seul cas de fièvre typhoide ou d'autres maladies gastro- 
intestinales. 

En fait, on devrait chercher à augmenter le budget de l'OMS afin d'améliorer le niveau 
général de santé dans le monde, ce qui, à son tour, aurait des conséquences économiques favo- 
rables. Tous les pays, en voie de développement ou développés, se doivent donc de voter le 

budget proposé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que certains pays ont pris des mesures. 

particulières à la suite des fluctuations monétaires internationales. Pour sa part, le 

Gouvernement belge a versé en 1972 une contribution volontaire à l'Organisation, afin de 
compenser l'effritement du dollar des Etats -Unis par rapport au franc belge. Le Professeur 

Halter espérait que son pays pourrait faire de même en 1973, mais il s'est entendu demander 
pourquoi la Belgique devrait être la seule à consentir pareille contribution. C'est là une 
situation particulièrement décourageante et il faut espérer que d'autres gouvernements 

pourront faire en 1973 un geste semblable à celui du Gouvernement belge en 1972, afin de 
permettre à l'Organisation de développer ses activités. 

Il est certains domaines où l'OMS peut jouer un rôle décisif, par exemple celui de 
l'hygiène du milieu. Le Gouvernement belge a été prié récemment de payer sa contribution à 
la nouvelle organisation instituée par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. 
Il serait en vérité assez ironique que les pays qui hésitent à apporter leur soutien au 
programme de 1'0MS versent avec empressement leurs contributions à la nouvelle organisation, 

aux dépens d'activités qu'on peut estimer en toute justice être du ressort de l'OMS. 

On reconnaît généralement que l'OMS est l'une des organisations les mieux gérées du 
système des Nations Unies, et ses Membres devraient faire en sorte que ses possibilités 
d'action ne soient pas limitées. 

La délégation belge votera le budget proposé de US $106 328 800. 

Le Dr VASSILOPOULОS (Chypre) appuie le projet de budget de US $106 328 800, qui lui 

semble entièrement justifié. Il ne doute pas que le Directeur général a tenu compte de tous 

les éléments pour préparer ses propositions. 
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Le Dr CAYLA (France) félicite le Directeur général de la manière dont il a fait face aux 
difficultés résultant de la crise monétaire internationale. Le projet de programme est bien 
établi, mais l'augmentation du budget est considérable et dépasse les prévisions. Peut -être 
pourrait -on réaliser certaines économies ou sinon, trouver un moyen de financer l'augmen- 
tation autrement qu'en augmentant les contributions des Membres. Si cela n'était pas possible, 

la délégation française serait amenée à appuyer la proposition du délégué des Etats -Unis qui 
recommande un budget de US $103 000 000. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) souscrit au projet de programme et de budget qu'il trouve bien 

établi. Sa délégation votera le budget proposé de US $106 328 800. 

Pour le Dr VIOLAKIS (Grèce), le rapport du Directeur général expose et justifie clairement 
les besoins de l'Organisation. Chacun "est conscient de la nécessité de promouvoir l'action de 

santé publique et de maintenir le programme de l'Organisation à un certain niveau. Comme 

l'indique l'appendice 3 des Actes officiels N° 207, l'augmentation se répartit principalement 

entre les crédits affectés à la lutte contre les maladies non transmissibles, à l'hygiène du 

milieu et au développement des personnels de santé. 
La délégation grecque n'ignore pas non plus les effets de la situation monétaire inter- 

nationale. Elle votera le budget proposé de US $106 328 800. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) indique que, pour les raisons exposées par les orateurs 

précédents, la délégation yougoslave donnera son plein appui au projet de budget. 

Le Dr ZUNIGA GAJARDO (Chili) rappelle qu'à la précédente séance de la Commission, le 

délégué du Zaire a fait observer que les pays du monde se répartissent en deux groupes : les 

nantis et les déshérités, et que ce sont les seconds qui placent le plus d'espoirs dans 

l'action de l'Organisation. La délégation du Chili, qui ne veut pas amoindrir ces espoirs, 

votera le budget de US $106 328 800. 

Comme la délégation de Cuba, le Dr Zuñiga Gajardo estime que l'on devrait étudier la 

possibilité de permettre aux Membres de verser une partie de leur contribution dans leur 

monnaie nationale. 

Le Dr MORA PATINO (Colombie) fait valoir que si les efforts de l'OMS ont été si fructueux, 

on le doit à la façon dont le budget a été établi jusqu'ici. La délégation colombienne 

approuve sans réserves le budget effectif proposé, persuadée qu'il est une garantie de succès 

pour les activités futures de l'Organisation, notamment dans les pays en voie de développement. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se rend parfaitement compte des difficultés auxquelles 

le Directeur général s'est heurté à cause de la crise monétaire internationale. Il souscrit 

au programme proposé, qui représente le minimum envisageable dans un domaine aussi important 

que la promotion de la santé, et sa délégation votera par conséquent le projet de budget. 

Certes, il y a la question des répercussions sur les contributions des Etats Membres, mais 

on peut espérer que le Directeur général trouvera des ressources additionnelles dans les 

différents autres fonds mis à la disposition de l'OMS. 

Le Dr BADD00 (Ghana) partage les inquiétudes qu'inspire à chacun la situation monétaire 

internationale. Si celle -ci devait s'aggraver encore, il espère que le Directeur général 

saura prendre les mesures nécessaires pour maintenir le programme, de sorte qu'il n'y ait 

pas de conséquences fâcheuses pour les Etats Membres, et notamment pour les pays en voie de 

développement. La délégation du Ghana votera le budget de US $106 328 800. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) rappelle que la Hongrie, ainsi que l'a déjà déclaré le chef de la 

délégation hongroise au cours de la discussion générale sur le Rapport annuel, est opposée à 

une augmentation de plus de 5 % du budget. 

Le Dr КАSUМА (Japon) indique que sa délégation votera le budget proposé. Elle estime 

cependant qu'il conviendrait d'étudier les moyens d'obtenir des ressources supplémentaires afin 

de couvrir en partie du moins l'augmentation prévue, plutôt que de se contenter de majorer les 

contributions des Etats Membres. 

M. C. S. HUANG (Chine) déclare que sa délégation votera le budget effectif proposé pour 

1974, mais avec certaines réserves. Elle est en effet opposée à toute assistance au Gouvernement 
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Lon Nol, car le seul représentant légitime du Cambodge est le Prince Norodom Sihanouk. Elle 

est également opposée à toute assistance au Gouvernement de Saigon, car c'est le Gouvernement 
révolutionnaire provisoire qui est le représentant désigné du peuple du Viet -Nam du Sud. 

M. Huang ajoute que, la République populaire démocratique de Corée étant maintenant Membre 
de l'OMS, l'Organisation doit revoir la question des services et de l'assistance mis à la 

disposition de la Corée du Sud. 

Le Dr ADEOYE (Nigéria) souscrit au projet de budget proposé par le Directeur général pour 

1974. En effet, le programme de l'OMS doit se développer à mesure qu'augmente le nombre des 

Membres; or comment pourrait -il se développer sans un budget en expansion ? 

M. BEN ACHOUR (Tunisie) estime que, vu le nombre des programmes de l'0MS et l'intérêt qu'ils 

présentent pour tous les pays, développés aussi bien qu'en voie de développement, il est raison- 

nable d'approuver le budget proposé. Il reste cependant à trouver le moyen de mobiliser des 
ressources supplémentaires; on pourrait faire appel pour cela à des contributions volontaires 

des pays les plus riches. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) déclare qu'étant donné les difficultés monétaires auxquelles 

le Directeur général doit faire face, sa délégation se prononcera pour un budget effectif de 

$106 328 800, qui n'est en augmentation que de 7,6 % par rapport au budget précédent. 

Le Dr ANSARI (Pakistan) approuve le budget effectif proposé. Il serait en effet assez 

paradoxal que l'Assemblée de la Santé félicite l'OMS pour son programme et lui refuse le budget 

nécessaire pour l'exécuter. La Commission se rappellera que des études coût /avantages ont été 

faites par l'OMS et que les résultats en seront communiqués aux Etats Membres le moment venu. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare qu'au lieu de mettre en question le budget effectif 

proposé, les délégations devraient exprimer leur sympathie au Directeur général qui a eu la 

lourde tâche de préparer son budget dans un climat d'incertitude financière. Il faudrait que 

les délégations s'interrogent sur les moyens de faire face aux charges supplémentairesrésultant 
des fluctuations des monnaies. L'évolution de la situation monétaire internationale ayant 

gravement compromis les finances de l'Organisation, les Etats Membres qui ont demandé une 

réduction de leur contribution devraient surseoir à leur demande. La délégation de la Sierra 

Leone votera le budget de US $106 328 800. 

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) rappelle que, les années précédentes, sa délégation 

avait soutenu les propositions budgétaires du Directeur général, car elle estimait que les pays 

en voie de développement profiteraient d'un accroissement logique du budget. Néanmoins, étant 

donné la persistance de la crise monétaire internationale et la tendance à l'expansion auto- 

matique des programmes de l'OMS, la délégation syrienne votera contre le budget effectif . proposé pour 1974. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégations qui ont appuyé ses propositions et également 

celles qui ont présenté des critiques et des suggestions constructives. 

Le délégué de l'Inde, se référant à une précédente déclaration au cours de laquelle le 

Directeur général avait indiqué que les ressources financières de l'Organisation en 1973, au 

titre de son budget ordinaire, étaient en fait inférieures de 5 % à celles de 1971, a demandé 

des précisions au sujet de cette diminution. La réponse est qu'en 1971, le Directeur général 

a pris la décision de renoncer à pourvoir, pendant 3 ou 4 mois, tous les postes vacants afin 

d'économiser les fonds de l'Organisation et de les affecter aux tâches les plus urgentes. I1 a 

d'autre part réduit certaines activités interrégionales - notamment le nombre des réunions - 

ainsi que le programme de recherche. En 1972, i1 a imposé un nouveau délai d'un mois en ce qui 

concerne les nouveaux postes à pourvoir, supprimé plusieurs réunions interrégionales et plusieurs 

réunions au Siège, renoncé à d'autres activités et ajourné certains travaux de recherches. En 

même temps, vu le caractère extrêmement sérieux de la situation, les prévisions budgétaires 

relatives aux paiements de fin de contrat ont été ramenées de 8 % à 6 % du traitement net, et 

la différence de 2 % a servi au maintien du programme. En 1973, le Directeur général a informé 

le Comité spécial du Conseil exécutif qu'il fallait éponger certaines dépenses inévitables, 

dues notamment à l'augmentation de l'allocation pour frais d'étude et de la rémunération 

soumise à retenue pour pension ainsi qu'à l'accroissement du coût des services contractuels, 
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et qu'il était donc nécessaire d'examiner à nouveau la possibilité d'ajourner certains travaux. 

Jusqu'à présent, le Directeur général a fait tout son possible pour ne pas réduire les activités 

de l'Organisation dans les pays auxquels elle apporte son aide. 

A son avis, les informations qu'il a fournies méritent d'être examinées soigneusement, car 

certaines des observations qui ont été formulées soulignaient la nécessité d'accroître les 

économies et d'étudier le programme en vue d'ajourner certains travaux. C'est ce que l'on fait 

depuis trois ans, mais une nouvelle réduction compromettrait gravement le programme et il 

serait extrêmement difficile d'éviter des coupes dans les activités qui s'exercent dans les 

différents pays. 
Il a été suggéré à plusieurs reprises que l'exécution du programme de l'OМS dans les pays 

soit entièrement financée par le PNUD. Le Directeur général pense que cette suggestion procède 

d'une interprétation erronée du rôle de l'OМS. Celle -ci est la seule institution des Nations 
Unies qui possède des bureaux régionaux offrant une assistance directe aux gouvernements. 
Lorsqu'il a été prévu dans la Constitution de l'OMS de créer des bureaux régionaux, l'intention 
n'était pas de financer uniquement les services techniques centraux à l'aide du budget ordi- 

naire. L'assistance directe aux gouvernements est l'une des tâches les plus importantes de 
l'OMS, ce qui n'est pas le cas dans les autres institutions des Nations Unies, et il n'y a 

donc pas lieu de s'étonner que plus de 60 % du budget ordinaire soit consacré à de telles 
activités. Le Directeur général espère avoir ainsi dissipé un malentendu; l'assistance 

directe aux gouvernements est pour l'OМS une obligation constitutionnelle, et seule une modi- 

fication de la Constitution de l'Organisation pourrait lui permettre de réduire cette forme 
d'aide au bénéfice du programme du Siège. 

On a suggéré, d'autre part, que l'Organisation accepte les contributions dans des monnaies 
autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse. C'est là une question qui est du 
ressort du Conseil exécutif. L'OMS n'est pas la seule institution aux prises avec des diffi- 

cultés de ce genre. Il est cependant certain que l'Organisation ne pourrait pas accepter des 
versements dans des monnaies qui ne soient pas normalement convertibles, car cela limiterait 
sa liberté d'action en matière de recrutement du personnel et d'exécution des programmes. Le 

Directeur général estime que l'OMS n'est pas en mesure de résoudre seule ce problème. La 

question a été débattue au Comité administratif de Coordination et il est certain que 
l'Assemblée générale des Nations Unies et le Comité consultatif pour les Questions adminis- 

tratives et budgétaires devront se pencher sur le problème et essayer de trouver une solution 

qui soit valable pour toutes les organisations du système des Nations Unies. 
Le Directeur général remercie le délégué du Canada de son observation; comme celui -ci 

l'a indiqué, la dévaluation du dollar des Etats -Unis ne s'est pas traduite par une économie 
pour le Canada, qui continue à acheter ces dollars au même cours que précédemment. 

Le financement du budget est un рrоЫèте difficile à résoudre. Personne ne souhaite 
augmenter les contributions des Etats Membres si l'on peut trouver d'autres solutions, mais 

il importe avant tout de veiller à ce que la stabilité financière de l'Organisation n'en soit 
pas affectée. Parmi toutes les institutions des Nations Unies, c'est à l'OMS que la situation 

financière est la plus solide. La décision de limiter le budget effectif au montant des 

contributions qu'il est prévu de recouvrer et d'affecter les autres contributions à la réserve 
non répartie a été une décision sage qui a permis à l'Organisation, il y a quelques jours, 
de passer par profits et pertes les dettes de la Chine sans créer une situation inextricable. 

Il a été suggéré de couvrir le déficit par des recettes occasionnelles anticipées. 
De l'avis du Directeur général, ce serait une erreur que de dépenser à l'avance des sommes 
dont le recouvrement n'est pas certain; cette procédure ne résoudrait rien et créerait une 
situation difficile dans les années à venir. Il n'y aura pas de recettes occasionnelles pour 
aider à financer le budget de 1975 et, si de nouvelles crises financières devaient surgir, il 

pourrait ne pas y en avoir pour financer les prévisions budgétaires supplémentaires de 1974. 

Le Directeur général hésiterait beaucoup à recommander d'accepter la suggestion visant 
à utiliser, pour financer le budget de 1974, des sommes qui devraient normalement être 

inscrites au compte pour les paiements de fin de contrat, car cela risquerait de compromettre 
la situation financière et de créer des difficultés à l'avenir. Son successeur va sans doute 

avoir de la peine à maintenir la stabilité financière de l'Organisation. Le temps où l'OMS 

pouvait tabler sur d'importantes recettes occasionnelles est révolu et il est fort possible 

que des crises financières encore plus sérieuses se produisent dans les prochaines années; 
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son successeur sera donc aux prises avec de nombreux problèmes et le Directeur général pense 

qu'il serait peu équitab e d'ajouter à ces difficultés. 

Le PRESIDENT fait procéder à un vote à main levée sur la proposition des délégations des 

Etats -Unis et de la France visant à inscrire le chiffre de US $103 000 000 dans le paragraphe 1 

du projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1974 

(document A26 /WP/6). 

Décision : La proposition des délégations des Etats -Unis d'Amérique et de la France 

est rejetée par 97 voix contre 7, avec 11 abstentions. 

Le Président met aux voix la proposition de la délégation de Nouvelle -Zélande tendant à 

insérer dans le paragraphe 1 du projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du 

budget pour 1974 le chiffre de US $106 328 800 (document A26/WP/6). 

Décision : La proposition de la délégation de Nouvelle -Zélande est adoptée par 
96 voix contre 10, avec 10 abstentions. 

Le Dr EHRLICH Jr (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation, en votant contre 

l'adoption d'un budget de US $106 328 800, n'avait pas d'objections quant au montant du 

budget, mais plutôt quant à la méthode de financement du programme. La délégation des 

Etats -Unis estime qu'il existe d'autres solutions pratiques qui permettraient d'atténuer 

la rapide augmentation des contributions des Etats Membres. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) est heureux de constater que l'économie de 5 % réalisée dans le 

budget n'a porté atteinte à aucun des programmes d'activités dans les pays. Il demande si, 

maintenant que l'on a adopté le montant le plus élevé, soit US $106 328 800, un Etat Membre 

pourrait encore solliciter une réduction de sa quote -part. 

M. FURTH, Sous -directeur général, indique que le barème des contributions pour 1974, 

qui réduit la quote -part du plus gros cotisant au budget de l'OINS, a été adopté par l'Assemblée 

de la Santé le 16 mai 1973. Il ne lui appartient pas de dire si l'Assemblée peut valablement 

adopter ou refuser le barème des contributions, car la décision a été prise par les Etats 

Membres qui ont voté le projet de résolution, conformément aux principes adoptés par ces 

mêmes Etats à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Examen de la projection des prévisions budgétaires pour 1975 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsque la Commission A a examiné en 1973 la projection 

provisoire des prévisions budgétaires pour 1974, i1 avait fait part de son intention de . 

réduire progressivement, mais non brutalement, le taux de progression du budget de 1'Organisatio 

Les membres de la Commission voudront bien se rappeler aussi qu'il avait exprimé l'espoir que . 

les Etats Membres tiendraient compte de leur désir de ralentir ce taux de progression lors 
de l'examen des projets d'activités à l'échelon régional, puisque le projet de programme et 

de budget proposé par le Directeur général se fonde essentiellement sur les propositions 

faites par ces mêmes pays. 
Si l'on tient compte des effets de la situation monétaire internationale et de la 

progression de l'inflation dans beaucoup de pays, le Directeur général pense que l'on recon- 

naîtra que la projection provisoire pour 1975 qui figure dans les Actes officiels N° 204, et 

qui traduit une augmentation de 6,6 % des prévisions budgétaires, illustre parfaitement les 

efforts qu'il fait pour ralentir progressivement le taux annuel d'accroissement du budget. 

Une augmentation d'environ 6 % du budget de 1975 lui parait raisonnable, d'autant plus 

qu'il ne s'agira vraisemblablement pas, en fin de compte, d'une augmentation réelle si l'on 

veut bien considérer que les besoins permanents représentent à eux seuls à peu près 5 % de 

l'augmentation annuelle. Les prévisions d'augmentation pour 1975 ne tiennent pas compte 

d'événements exceptionnels toujours possibles, comme par exemple les crises monétaires. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) suggère que la Commission propose qu'à l'avenir le barème des 

contributions des Etats Membres soit voté par l'Assemblée de la Santé lorsque celle -ci se 

sera prononcée sur l'ensemble des postes budgétaires. Il s'incline devant la décision de 
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l'Assemblée concernant les contributions, tout en étant persuadé que les délégués recon- 
naîtront le bien -fondé de sa remarque. 

Le Dr KIVITS (Belgique) approuve les propos du Directeur général. La délégation belge 
estime qu'il est indispensable d'accorder au successeur du Dr Candau une certaine liberté 
d'action en ce qui concerne le fonctionnement et le programme de l'Organisation. L'Assemblée 
de la Santé devrait indiquer qu'elle est consciente de cette situation. 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SINGH GURMUKH (Malaisie), Rapporteur, donne lecture 

du projet de deuxième rapport de la Commission A (document А26 /А /3). 

Décision : Le projet de deuxième rapport de la Commission A est adopté. 

La séance est levée à 12 h.25. 


