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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Professeur F. RINGER 
(République Démocratique Allemande) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission (document A29/60 - Projet). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DU BUDGET РROGRAММE POUR 1976 FT 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2.1 de l'ordre 
du jour (Actes officiels Nos 220, 231, partie II, chapitre I, paragraphes 1 -85 et 232) 

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture d'une déclaration de la délégation de la 

République du Sud Viet -Nam qui figurera in extenso dans les Actes officiels de la Vingt - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : 

La délégation de la République du Sud Viet -Nam à la Vingt -Neuvième Assemb ée mon- 
diale de la Santé a prié le Directeur général d'informer l'Assemblée que l'exposé concer- 
nant le Viet -Nam figurant aux pages 764 A 768 des Actes officiels N° 220 (Projet de 

budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977) rend compte de la situation 

dans ce pays A l'époque de l'impression et de la, publication de ce document, c'est -à -dire 
A la fin de 1974, et donc avant que l'actuel Gouvernement assume la responsabilité de la 

conduite des affaires de la République du Sud Viet -Nam. La délégation de la République du 
Sud Viet -Nam considère donc que l'exposé relatif au Viet -Nam dans les Actes officiels 
N° 220 n'a qu'une valeur historique. 

Le PRESIDENT rappelle qu'en 1975 la Commission a examiné de façon approfondie le projet 

de budget programme pour 1976 et 1977 et qu'elle doit maintenant étudier les questions budgé- 

taires relatives à l'exercice 1977 et le rapport du Directeur général intitulé : "Examen du pro- 

jet de budget programme pour 1976 et 1977 (exercice financier 1977) : Propositions révisées concer- 

nant le budget programme" (Actes officiels N° 231, partie II, appendice 1), qui a été examiné 

par le Conseil exécutif A sa cinquante -septième session, en janvier 1976. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) indique que, conformément A 

l'article 55 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a 

examiné les propositions révisées concernant le budget programme présentées par le Directeur 

général pour l'exercice financier 1977 et qu'en exécution de la résolution WHA5.62 il a exa- 

miné d'autres questions importantes relatives au budget programme pour 1977. I1 attire l'atten- 

tion de la Commission sur le document du Conseil exécutif intitulé "Rapport sur le projet de 

budget programme pour 1976 -1977 (exercice 1977)" qui figure dans la partie II des Actes offi- 

ciels N° 231. 

L'appendice 1 du rapport contient les propositions révisées concernant le budget pro- 

gramme présentées par le Directeur général. Ayant d'ores et déjà examiné le projet de pro- 

gramme pour la période biennale 1976 -1977, le Conseil exécutif s'est principalement penché, 

A sa cinquante -septième session, sur les aspects budgétaires et financiers des propositions 

concernant 1977 et sur les importants changements de programme qui sont intervenus ou sont 

nécessaires à la mise en oeuvre des programmes en 1976 et 1977. 

Le chapitre I du rapport du Conseil contient un examen détaillé des propositions révisées 

concernant le budget programme pour 1977, telles qu'elles ont été présentées par le Directeur 

général. Il expose les principaux changements proposés pour le budget programme de 1977 et les 

principaux postes auxquels se rapportent les augmentations par rapport au budget approuvé 



A29 /A /SR /7 
Page 3 

pour 1976. Il rend également compte des échanges de vues auxquels le Conseil a procédé sur 

des questions régionales et sur un certain nombre de zones de programme. 

Le chapitre II traite d'autres questions importantes relatives au budget programme 

pour 1977. 

Le PRESIDENT fait observer que c'est la première fois que l'Assemblée mondiale de la 

Santé examine le deuxième exercice d'un cycle budgétaire biennal après que l'on ait procédé A 

un examen détaillé des deux exercices du cycle A la précédente Assemblée. Pour accélérer les 

choses, le débat pourrait être essentiellement axé sur le chapitre I, "Examen détaillé des 

propositions révisées concernant le budget programme pour 1977 ", du rapport du Conseil 
exécutif sur le projet de budget programme pour 1976 -1977 (exercice financier 1977) (Actes 

officiels N° 231) qui rend compte de l'examen par le Conseil des propositions révisées concer- 
nant le budget programme présentées par le Directeur général (appendice 1 du rapport du 

Conseil). 

Le Président propose en outre que l'on examine ensemble différents paragraphes traitant 

d'un même sujet, les délégués étudiant alors simultanément les paragraphes correspondants dans 
le rapport du Directeur général. Le débat sur ce point de l'ordre du jour pourrait s'articuler 
autour de trois thèmes : premièrement, principaux changements proposés pour le budget program- 

me de 1977 et principaux postes auxquels se rapportent les augmentations par rapport A 1976; 

deuxièmement, examen par le Conseil des activités régionales envisagées région par région; et, 

troisièmement, examen par le Conseil d'un certain nombre d'autres questions relatives au pro- 

gramme. 

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la propo- 

sition du Président tendant A ce que la Commission n'examine que les changements proposés pour 
le budget programme de 1977 (changements proposés par le Conseil exécutif A sa session de jan- 

vier) risque d'être en contradiction avec les articles 55 et 56 de la Constitution, lesquels 

stipulent que le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires 

annuelles de l'Organisation et que l'Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions 
budgétaires. Il faut songer au travail énorme ainsi imposé aux petites délégations qui éprou- 

veront des difficultés A venir A bout de la masse de documents qu'il leur faudra examiner et 

comparer. Il semble qu'en pratique l'Assemblée examine la question comme s'il s'agissait d'un 

cycle budgétaire biennal alors que les amendements constitutionnels relatifs A l'adoption de 

ce cycle ne sont pas encore véritablement entrés en vigueur. Ne pourrait -on étudier l'ensemble 

de la question de l'amélioration de la forme des documents présentés A l'Assemblée, notamment 

des documents financiers - peut -être en confiant cette étude au Comité spécial qui doit se 

réunir immédiatement après la cinquante -huitième session du Conseil exécutif ? A cet égard, il 

convient de mentionner que les Actes officiels N° 231 contiennent de nombreux tableaux qui, 

pour être parfaitement compris, auraient nécessité davantage de commentaires. Il est parfois 

difficile de saisir l'orientation des activités de l'OMS en se basant uniquement sur les 

chiffres. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que comme le Directeur général a préparé et soumis au Conseil 

exécutif son programme et son budget, conformément aux articles 55 et 56 de la Constitution, 

il ne saurait y avoir de problème constitutionnel. 

Le Président a voulu susciter un échange de vues fécond sur les observations formulées 

par le Conseil exécutif A propos du budget programme du Directeur général pour 1977. Le Conseil 
a eu la possibilité de formuler des observations sur les projets de budgets programmes, de 

choisir d'autres formes de documentation et de suivre des méthodes différentes, s'il le dési- 

rait. 

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le 

Directeur général a répondu A certaines de ses observations. Toutefois, il aimerait savoir ce 

qu'on envisage de faire pour améliorer la forme des documents présentés A l'avenir ainsi que 

les modalités de leur examen. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, les critiques concernant le volume éпоrmе de la documentation 
sont justifiées. Le Conseil exécutif a essayé de rationaliser les procédures et le Directeur 
général doit présenter A la prochaine session du Conseil exécutif des propositions tendant A 
améliorer la situation. Les propositions des délégués sont donc particulièrement bienvenues. 
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Dans ce cas particulier, le Président a proposé une simple méthode de discussion et la Commis- 
sion demeure libre de procéder comme elle l'entend. 

A la suite des explications données par le Directeur général, le Professeur SCEPIN (Union 
des Républiques socialistes soviétiques) accepte de donner son appui A la méthode proposée par 
le Président pour l'examen du point 2.2.1 de l'ordre du jour. 

Il est décidé d'examiner le point 2.2.1 de l'ordre du jour selon la procédure proposée 
par le Président. 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les Actes officiels N° 231, 

partie II : "Rapport sur le projet de budget programme pour 1976 -1977 (exercice 1977) ", 

chapitre I, Examen détaillé des propositions révisées concernant le budget programme pour 
1977, paragraphes 1 -22 (pp. 125 -129) et appendice 1, section 1, Rapport du Directeur 

général (pp. 143 -148). 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation a étudié le rapport 

du Conseil ainsi que la justification des modifications par rapport A 1976. Les modifications 
résumées A la page 145 des Actes officiels N° 231 sont entièrement expliquées dans le rapport 

du Conseil et les explications, ainsi que leur incidence sur la répartition des ressources, 

sont parfaitement acceptables. 

Le Dr WIRTH (République fédérale d'Allemagne) constate avec satisfaction que le projet 

de budget programme pour 1977 ne dépasse pas le niveau fixé par la Vingt- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé pour la période biennale 1976 -1977, exception faite de l'augmentation 

de $2 millions due A l'exécution de la résolution WHA28.76. Bien que cette résolution soit 

destinée A accroître l'assistance technique, la somme d'argent correspondante incite A penser 

que quelques problèmes seulement pourront être résolus. Toutefois, si l'on songe A la situa- 

tion financière de l'OMS et des Etats Membres, ces deux millions de dollars représentent la 

somme maximale que l'on pouvait prévoir au titre du budget de 1977. La République fédérale est 
disposée A apporter sa quote -part. 

En outre, l'augmentation de 7,15 % par rapport au budget de 1976 est acceptable si l'on 

tient compte de la situation financière générale. 

Le Dr JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que le budget programme pour 1977 est le reflet 

des nouvelles stratégies qu'il faudra mettre en oeuvre pour combler le fossé entre les pays 

développés et les pays en voie de développement. On a solennellement déclaré que la coopéra- 

tion internationale devait aider le monde en développement A résoudre ses problèmes économi- 

ques et sociaux. Ce faisant, on a indiqué la direction dans laquelle les activités des Nations 

Unies doivent s'orienter et il faut maintenant que les membres de la famille des Nations Unies 

adaptent leur programme en conséquence. La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 

ainsi adopté les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA28.77; l'objectif de l'OMS qui est de 

garantir le plus haut niveau possible de santé sous -entend que l'essentiel de ses efforts 

doivent être dirigés vers le monde en développement. Le rapport du Conseil et le projet de 

budget du Directeur général ont sérieusement tenu compte de ces trois résolutions. Dans 

l'appendice 1, paragraphes 2.6 et 3.1 de son rapport (Actes officiels N° 231, partie II, pp. 144 

et 145), le Directeur général a insisté sur l'importance de la résolution WHA28.76. Les réso- 

lutions W1A28.75, W1A28.76 et WHA28.77 revêtent une importance fondamentale pour l'orientation 

future de l'OMS et doivent tout A la fois régir la préparation du budget programme, son examen 

par le Conseil exécutif et son examen et son adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Un certain nombre d'Etats Membres ont généreusement offert d'accepter que la coopération 

technique de l'OMS les concernant soit réduite au bénéfice des pays se trouvant dans une situa- 

tion économique plus difficile qu'eux. Il faut les féliciter de ce geste de solidarité inter- 

nationale. L'institution de programmes des directeurs régionaux pour le développement ainsi 

que les projets d'activités de coopération technique correspondant aux besoins des pays en 

développement sont également deux excellentes initiatives (Actes officiels N° 231, partie II, 

appendice 1, paragraphe 3.6). La délégation yougoslave appuie totalement les propositions ré- 

visées concernant le budget programme. 

Le Professeur HALTER (Belgique) appuie les propositions du Directeur général tendant A 

aider les pays les plus nécessiteux. Le Gouvernement belge a décidé d'apporter une participa- 

tion supplémentaire, comme il l'a fait ces dernières années. Les modifications faites pour 
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1977 sont raisonnables. Au cours de la discussion, il conviendrait d'examiner le projet de 
résolution sur les principes directeurs du budget programme présentés par la délégation de 
l'Afghanistan et quelques autres, parce qu'il traite des principes généraux d'établissement 

du budget. Le budget programme du Directeur général contient certes un grand nombre d'activi- 
tés et de postes importants dont la nature parait assez ambigue mais il est surprenant et 

quelque peu inquiétant de constater qu'un grand nombre d'Etats Membres s'estiment obligés de 

remettre en question la répartition des crédits de l'OMS. Ne faudrait -il pas fournir des ren- 

seignements qui permettent aux délégués de voir quelle est la véritable répartition des crédits 

entre les différentes régions ? D'autant plus que l'on approuve désormais des budgets biennaux. 

Ce qu'il faudrait, c'est prévoir une annexe contenant des indications, concises mais exactes, 

de la destination finale des crédits budgétaires. Un tel document faciliterait l'étude des 

réorientations éventuelles d'activités. Il faut espérer que le projet de résolution présenté 
par l'Afghanistan et d'autres délégations sera provisoirement retiré et présenté A la prochaine 

Assemblée de la Santé lorsqu'on disposera du document en question. 

Le Dr CHEN Ke -chuan (Chine) pense que lors de la préparation du budget programme de l'Orga- 
nisation on devrait réduire les dépenses administratives inutiles et utiliser principalement 
les ressources humaines, matérielles et financières pour répondre aux besoins sanitaires des 

pays du tiers monde. Dans ces pays, l'économie, la science, la technologie, la culture, l'édu- 

cation et la santé ont gravement souffert du colonialisme. L'Organisation devrait donc écouter 
les avis des pays intéressés, formuler à leur intention des programmes d'aide pratiques et les 
aider A organiser des activités sanitaires nationales fondées sur l'indépendance et l'autonomie. 

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) aimerait, bien que le projet de résolution mentionné par le 
délégué de la Belgique n'ait pas été présenté officiellement, répondre aux remarques qui ont 
été faites. Sa délégation est l'un des coauteurs de la résolution dont l'objet essentiel n'est 
pas d'établir une différence entre les dépenses du Siège et celles des Régions, mais de réduire 
les dépenses administratives. Si elle est adoptée, l'une des premières tâches du Directeur 
général sera de fournir des documents et des explications conformes aux voeux du délégué de la 

Belgique. La question des ressources extrabudgétaires revêt également une grande importance 
car ces sources de financement couvrent une part importante du total des dépenses dans les Ré- 
gions et dépassent parfois les crédits prévus au budget ordinaire. Toute diminution des sources 
extrabudgétaires telles que les fonds transmis par le PNUD aurait de graves répercussions sur 
les activités des Régions mais ces répercussions seraient atténuées si le budget ordinaire était 
moins serré. 

M. SOOD (Inde) signale que sa délégation est aussi l'un des coauteurs du projet de réso- 
lution qui exprime essentiellement une nouvelle philosophie à l'usage des organisations inter- 
nationales. A l'avenir, les fonds adressés à ces organisations par les Etats Membres devront 
être affectés A des programmes d'aide et non au personnel du Secrétariat et les dépenses seront 
revues de manière que d'ici à 1980, 60 % du budget ordinaire soit alloué A des programmes 
d'aide. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie les recomman- 
dations du Directeur général qui reflètent un accroissement sensible de la proportion du budget 
correspondant A la coopération technique. Le projet de résolution devant être présenté par 
l'Afghanistan et d'autres délégations témoigne d'une certaine confusion quant à la nature de la 
coopération technique. La part du budget ordinaire consacrée A l'assistance technique est de 
51,2 7, et ce chiffre ne tient pas compte des deux millions de dollars du Fonds spécial ni des 
sommes provenant de sources eхtrabudgétaires.'Il est donc probable que le montant total de 
l'assistance technique dépasse largement les 60 7� mentionnés dans le projet de résolution. Les 
pourcentages tendent A donner une certaine rigidité aux programmes et ne doivent pas être con- 
sidérés comme des limites immuables. Il vaudrait mieux demander, dans le projet de résolution, 
que la tendance A consacrer les ressources de l'OMS à une assistance technique efficace dans 
les pays les plus défavorisés s'accentue. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) comprend les sentiments et la philosophie qui ont inspiré 
le projet de résolution devant être proposé par l'Afghanistan et d'autres délégations mais il 
fait observer que le Directeur général a déjà pris d'importantes mesures qui vont dans le sens 
du projet, y compris des économies au Siège. Il partage la répugnance du délégué.du Royaume - 
Uni à fixer un pourcentage. Le projet de résolution parle de 60 % mais pourquoi pas 70 % ? Par 
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ailleurs, comment définir l'utilité du travail du Siège dont une grande partie profite à tous 
les pays ? Il n'y a aucune commune mesure entre le coût d'un travail et son importance et l'As- 
semblée de la Santé devrait prier le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la 
question. 

En ce qui concerne le budget programme soumis à la Commission, le Professeur Vannugli aime- 
rait savoir pourquoi les crédits additionnels prévus pour l'augmentation des traitements et 
indemnités qui a pris effet à compter du ter janvier 1975 n'y figurent pas. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) estime que la résolution devant 
ôtre proposée par le délégué de l'Afghanistan et d'autres reflète une philosophie et une 
orientation nouvelles et importantes. Elle sera examinée à fond après avoir été officielle- 
ment introduite. 

En ce qui concerne le point de l'ordre du jour considéré, il fait observer qu'un pays 
en butte aux effets de l'inflation, comme le sien, doit surmonter de grandes difficultés et 

il se demande si l'assistance accrue qui est proposée permettra seulement de compenser ces 

effets. La délégation centrafricaine est disposée à accepter les recommandations du Directeur 
général mais elle aura une autre observation à faire lors du débat sur le projet de résolution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à la question du délégué de l'Italie, 

explique que le projet de budget programme pour 1976 -1977 (Actes officiels N° 220) a été 

préparé dans le courant de 1974 et publié le ter décembre 1974 alors que l'Assemblée générale 

des Nations Unies n'a décidé d'accorder une augmentation des traitements et indemnités du 

personnel professionnel qu'en décembre 1974. Le Directeur général se doutait évidemment que 

l'Assemblée générale pourrait prendre une telle décision, mais il ne pouvait pas en tenir 

compte dans le budget. 

Le Dr TORRES NAVARRO (Bolivie) présente un projet de résolution au nom des délégations 

des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Bangladesh, Bolivie, Bostwana, Brésil, Cuba, 

Egypte, Fidji, Inde, Indonésie, Kowe!t, Maurice, Népal, Panama, Papouasie- Nouvelle -Guinée, 

Pérou, Roumanie, Sri Lanka, Surinam, Tha!lande, Yémen, Yougoslavie. Ce projet, qui a été 

pleinement approuvé par le groupe des 77, est libellé comme suit : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Connaissant la détermination solennellement proclamée des Nations Unies d'inten- 

sifier la coopération internationale pour la solution des problèmes socio- économiques du 

monde en voie de développement; 

Préoccupée de l'écart croissant entre les niveaux de santé des pays développés et 

des pays en voie de développement; 

Rappelant la résolution WHA28.76 sur les principes directeurs du budget programme 

concernant l'assistance technique aux pays en voie de développement; 

Considérant les mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution en 1976 et 

1977, ainsi que les observations y relatives du Conseil exécutif à sa cinquante -septième 

session; 
Consciente du rôle crucial que le budget programme et la coopération technique 

jouent dans la réalisation de cet objectif; 

Notant avec une profonde préoccupation l'affectation croissante de ressources de 

l'Organisation à des dépenses de personnel et d'administration, 

1. PRIE le Directeur général 

1) de réorienter l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les 

affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique 

et la prestation de services représentent en 1980 au moins 60 7 du total en termes 

réels, 

a) en supprimant toutes les dépenses évitables et non indispensables de 

personnel et d'administration, à la fois au Siège et dans les bureaux 

régionaux; 

b) en assurant une organisation rationnelle des cadres professionnels et 

administratifs; 
c) en mettant fin progressivement aux projets qui ont porté tous leurs 

fruits; 
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d) en utilisant au mieux les ressources administratives et techniques dispo- 
nibles dans les divers pays en voie de développement; 

2) de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de cette résolution et de la résolution WHA28.76 et 
de veiller à ce qu'il en soit tenu compte dans le projet de budget programme pour 
1978 -1979; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire porter spécialement son attention, dans l'examen 
des budgets programmes auquel il procédera à l'avenir, sur la réorientation des principes 
directeurs du budget programme requise pour donner pleinement effet à la résolution 
WHA28.76 et à la présente résolution. 

Le Professeur SENAULT (France) précise que sa délégation votera les propositions budgé- 
taires. 

S'agissant du projet de résolution, il ne juge pas souhaitable d'indiquer un pourcentage 
fixe avant d'avoir étudié la question et il propose donc de libeller comme suit le début de 

l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif : 

1) "après études, notamment au Conseil exécutif, de prendre toutes mesures pour que 
dès 1980 la répartition des crédits entre les dépenses de personnel et les dépenses de 
programme soit faite pour atteindre au mieux les objectifs de l'Organisation et en 
particulier :" 

v,' 
Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) voit, dans le projet 

de résolution, de nombreuses dispositions qui amélioreront l'efficacité du travail de l'ONS, 
notamment celles qui concernent la réduction des dépenses administratives au Siège et dans 
les bureaux régionaux, la suppression progressive des projets ayant cessé d'être utiles et 
l'amélioration des cadres professionnels et administratifs. Toutefois, certains points appel- 
lent une étude plus approfondie, notamment l'indication d'un pourcentage fixe pour la coopé- 
ration technique et l'octroi de services. L'ONS a toujours attaché une grande importance et 
consacré des ressources extrabudgétaires considérables à l'assistance technique et, dans sa 

résolution WHA28.76, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "une extension 
substantielle, en termes réels, de l'assistance technique ". Toutefois, l'application de pour- 
centages fixes est une opération difficile et le recrutement du personnel, par exemple, est 
étroitement lié à l'exécution des programmes. L'Ois a déjà tenté de définir les divers élé- 

ments de l'assistance technique mais la situation n'est pas encore très claire. Il faut donc 
entreprendre une étude complète de la question, notamment du point de vue juridique pour ce 
qui touche aux fonctions de l'ONS considérée comme un organisme international chargé de coor- 
donner des activités sanitaires. Pour le moment, il faut trouver le moyen d'exécuter avec 
succès les programmes prévus au lieu d'envisager une réorientation complète qui nécessiterait 
une révision de ces programmes. La question ne devrait donc pas être soumise à l'Assemblée de 
la Santé avant d'avoir été étudiée à fond par le Conseil exécutif ou un autre organe. 

Le Dr GANGBO (Bénin) estime que le projet de résolution devrait être examiné en même 
temps que les propositions budgétaires du Directeur général. S'il comprend les réserves de 
certaines délégations au sujet de l'application d'un pourcentage fixe, il lui semble qu'elles 
sont injustifiées puisque le Directeur général peut toujours, s'il trouve ce pourcentage peu 
réaliste, s'en ouvrir à l'Assemblée de la Santé à sa prochaine session ainsi qu'il est prévu 
dans la résolution. Il n'est certes pas facile de répartir les dépenses entre les différentes 
rubriques, mais le projet de résolution demande simplement que quelque chose soit fait dans 
l'immédiat et l'on ne devrait pas tarder davantage. 

Selon le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), la Commission ne devrait pas discuter du 
projet de résolution avant d'avoir examiné le projet de budget lors de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé. A cette occasion, les futurs programmes et les crédits qui leur sont 
affectés feront l'objet d'une discussion approfondie et c'est alors que la Commission pourra 
étudier en détail les propositions figurant dans le projet de résolution. 

Il serait souhaitable de faire figurer dans le document présentant les propositions 
révisées du Directeur général un tableau indiquant clairement les changements proposés pour le 

budget approuvé l'année précédente. Il serait également souhaitable que tous les documents de 
l'Assemblée relatifs aux dépenses administratives soient envoyés aux pays éloignés, comme 
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l'Indonésie, assez longtemps A l'avance pour en permettre l'examen attentif; la délégation 

indonésienne pour sa part, n'a revu ces documents qu'A son arrivée A Genève. 

Le Dr ALAN (Turquie) pense que les mesures proposées dans le projet de résolution sont 
inévitables. Le soin d'examiner la question d'un pourcentage déterminé devrait être laissé au 

Directeur général et au Conseil exécutif, ou peut -être pourrait -on, sans préciser le volume du 
pourcentage, parler d'un "pourcentage optimum ". 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) note que par suite des progrès techniques de 

nouvelles substances sont introduites dans l'environnement et de nouvellesmaladies apparaissent 

qui sont associées A des anomalies congénitales. D'autre part, les nouvelles préparations 

pharmaceutiques arrivant sur le marché ne vont pas révéler, au cours des essais préalables, 

leur capacité potentielle de provoquer des anomalies congénitales. Il importe de disposer de 

nouvelles méthodes pour normaliser et coordonner les travaux sur la question. C'est pourquoi 

le délégué des Etats -Unis présente le projet de résolution ci -après proposé par les déléga- 

tions de la Belgique, du Canada, de la Finlande, de la Pologne, de la République fédérale 

d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et par sa propre 

délégation : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant 
1) que, dans tous les pays, les anomalies congénitales constituent une cause impor- 

tante de morbidité et de mortalité au cours de la période périnatale et que, dans 

quelques pays, elles se classent A cet égard avant les maladies infectieuses; 

2) qu'il-y a eu des épidémies d'anomalies congénitales dues A des agents infectieux, 

A des substances toxiques ou A des médicaments non reconnus précédemment comme 

dangereux; 

3) que, si une surveillance épidémiologique des anomalies congénitales est actuel- 

lement entreprise pays, il faut une coordination des informations, une 

normalisation de la terminologie et des techniques et la fourniture d'une assistance 

technique; et 

Constatant que l'Organisation a mis sur pied pour d'autres maladies des réseaux de 

centres collaborateurs qui remplissent très efficacement, moyennant un coût minimal pour 

l'OMS, les fonctions mentionnées ci- dessus, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'examiner la possibilité : 

i) de désigner certains organismes épidémiologiques comme centres collabo- 

rateurs pour la surveillance des anomalies congénitales; et 

ii) de coordonner les informations venant de ces centres; et 

2) de faire part de ses conclusions A une future Assemblée de la Santé. 

Le Dr Ehrlich approuve l'intention qui inspire le projet de résolution sur les principes 

directeurs du budget programme présenté par la déléguée de l'Indonésie, mais se déclare pré - 

occupé par l'idée d'un pourcentage déterminé, qui suggère une dichotomie entre les programmes 

au Siège et sur le terrain. Les programmes de l'OMS sont unifiés; les diviser en catégories 

distinctes est une tache ardue et pourrait donner lieu A des malentendus. Ce qui ne veut 

d'ailleurs pas dire que les programmes ne pourraient pas être exécutés avec plus d'efficacité. 

En outre, le projet de résolution n'accorde pas d'attention A la qualité des programmes. Or 

ceci devrait être la considération déterminante dans l'attribution des ressources; il ne 

devrait pas y avoir d'affectation arbitraire fondée sur des hypothèses erronées. Par ailleurs, 

il n'y a pas unanimité d'opinion quant A la définition de la coopération technique; en 1975, 

le Secrétariat a fait de sérieux efforts pour élaborer une définition, mais celle -ci n'est 

pas forcément exacte. A son avis, il n'est pas possible d'aboutir A une définition universelle 

et tout effort tendant A séparer la coopération technique d'autres aspects du programme de 

l'OMS tend A renforcer l'idée d'une dichotomie entre les activités au Siège et les activités 

sur le terrain. De toute façon, le Directeur général dispose maintenant d'une certaine lati- 

tude pour procéder A des ajustements dans les programmes; le pourcentage précis suggéré dans 

le projet de résolution donnerait naissance A des programmes arbitraires, mal conçus, qui 

porteraient atteinte A l'efficacité de l'Organisation. Enfin, les ressources de l'OMS sont 

limitées. Les efforts centralisés déployés pour attirer d'autres ressources font augmenter le 
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montant disponible à l'échelon national. Lа proposition de pourcentage fixe pourrait bien 

entraîner une réduction des autres ressources disponibles et ceci pourrait ne pas être dans 

l'intérêt des pays en voie de développement. En conséquence, le Dr Ehrlich propose que le 

sujet soit étudié à la prochaine session du Conseil exécutif, qui fera rapport à la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) est d'avis que dans toute organisation une réorientation 

périodique s'impose pour conserver à l'organisation toute sa vitalité et son activité. Le 

projet de résolution accorde un délai de quatre ans - jusqu'en 1980 - au Directeur général 

pour faire en sorte que les affectations de crédit du budget programme ordinaire pour la 

coopération technique représentent au moins 60 7 du total. Il le prie également de faire 

rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé lorsque la situation sera plus claire. 

Ce projet n'est donc en fait qu'un premier pas dans la direction de l'objectif à atteindre. 

Il lui parait répondre aux demandes formulées par les diverses délégations. 

Le délégué de l'Afghanistan n'accepte pas les amendements proposés par le délégué de la 

France, car il estime qu'il faut agir immédiatement. Si le seul point litigieux est celui du 

pourcentage, un groupe de travail pourrait être chargé d'élaborer une formule qui fasse 

1'unanimi.té. 

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) est également favorable à la création d'un groupe de travail 

chargé d'aboutir à un accord sur les différences assez mineures qui séparent les délégués. 

Le Professeur HALTER (Belgique) approuve les idées qui ont inspiré le projet de résolu- 

tion soumis par les délégations de l'Afghanistan et d'autres pays, mais pense que fixer un 

pourcentage pourrait entraîner des difficultés. Il propose de supprimer le deuxième alinéa 

du préambule, car il n'est nullement indispensable et de plus il n'est nullement prouvé, étant 

donné les difficultés actuelles des pays développés, qu'il y ait un écart croissant entre le 

niveau de santé de ces pays et celui des pays en voie de développement. 

L'amendement proposé par le délégué de la France devrait être modifié de manière à prier 

le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif et ensuite à la Trentième Assemblée mon- 

diale de la Santé un rapport portant sur l'identification des affectations des crédits du 

budget à la coopération technique et aux prestations en faveur des pays. La délégation belge 

pourrait accepter le projet de résolution ainsi modifié. 

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) est d'avis de mettre fin à la discussion et d'instituer un 

groupe de travail chargé d'étudier le projet de résolution et l'amendement. 

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que si le projet de résolution doit être 

révisé, les délégués devraient pouvoir exprimer leurs vues avant la réunion du groupe de 

travail. 

M. SOOD (Inde) est d'accord avec le Professeur Halter, le sujet mérite de faire l'objet 
d'une discussion approfondie. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) estime que la proposition tendant à faire en 

sorte que les affectations de crédits pour la coopération technique atteignent le niveau d'au 
moins 60 % d'ici à 1980 est d'une importance fondamentale pour les principes directeurs du pro- 

gramme de l'Organisation et qu'elle ne peut pas être acceptée avant que la question ait été 

attentivement étudiée par le Directeur général et le Conseil exécutif. La signification réelle 

des 60 % mentionnés est d'ailleurs loin d'être claire. La résolution est en fait la suite 

logique de la résolution WHA28.76 et les propositions qu'elle contient devraient être discutées 
au moment où le Directeur général présentera son projet de budget programme en 1977; si les 

délégations ne sont pas satisfaites par ce projet, elles pourront alors discuter des proposi- 
tions figurant dans le projet de résolution. La délégation de la République fédérale d'Alle- 
magne accepte les prévisions budgétaires présentées par le Directeur général. 

Le Dr КALISA (Zaire) soutient le projet de résolution et estime qu'il devrait lui être 
donné suite le plus telt possible. A son avis, le pourcentage de 60 % est un minimum, le plafond 
pourrait bien être plus élevé. 
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Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) rappelle que la résolution WHA28.76 invite 
l'OMS à fournir une plus large assistance technique aux pays en développement, le projet de 
résolution dont est saisie la Commission en est donc la suite logique. Il est cependant essen- 
tiel de fixer des objectifs et l'objectif arrêté en fonction des informations disponibles est 

de 60 %. I1 faut maintenant décider si cet objectif est réaliste ou non; si l'Assemblée de la 

Santé le trouve trop ambitieux, elle peut le modifier. Il ne suffit pas de dire simplement que 

le Directeur général doit faire tout son possible, car il n'y a aucun moyen de mesurer ce qui 
est possible. De ce point de vue, les amendements proposés par les délégués de la France et de 

la Belgique sont inadéquats. Le délégué des Etats -Unis a reproché au projet de résolution de 

ne faire aucune mention de la qualité ou de l'efficacité, or s'il est difficile de fixer un 

pourcentage pour l'affectation de crédits à la coopération technique, combien plus difficile 

ne serait -il pas de décider de la qualité et de l'efficacité ? Le Dr Tarimo appuie donc le 

projet de résolution. 

La séance est levée à 12 h.35. 

• 


