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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1976, A 14 h.45 

Président : Professeur F. RENGER 
(République Démocratique Allemande) 

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) : Point 2.2.1 de l'ordre 

du jour (résolution WHA28.76; Actes officiels Nos 220, 231, 232) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A poursuivre la discussion du projet de résolution sur 

les principes directeurs du budget programme présenté A la séance précédente par un certain 

nombre de délégations et auquel un amendement a été proposé par la délégation française. Après 

cette discussion, on pourra au besoin créer un groupe de travail pour poursuivre plus A fond 

l'examen de la question, 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) estime que le projet de résolution 

est tout A fait dans l'esprit des décisions prises A la sixième session spéciale de l'Assemblée 

générale des Nations Unies - résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VII) - concernant l'instaura- 

tion d'un nouvel ordre économique international. En outre, c'est une excellente occasion de 

mettre en pratique les principes énoncés par les Nations Unies et d'instaurer ce que l'on 

pourrait appeler un nouvel ordre sanitaire international. 

Il a été insisté sur le caractère universel et coordonnateur de l'OMS. Le projet de réso- 

lution ne remet absolument pas en cause cette notion mais fournit au contraire A l'OMS les 

moyens de jouer le mieux possible son rôle. Etant donné l'adoption par la Commission B d'une 

résolution impliquant l'existence dans le budget de l'Organisation d'un certain déséquilibre 

entre les dépenses de programmes et les frais de personnel, il est indispensable de ne pas 

remettre A l'année prochaine un certain nombre de décisions à prendre sur cette question. Les 

pays en voie de développement ont des besoins énormes qui, à leur tour, exigent des moyens 

énormes et il faut prendre immédiatement des mesures pour que l'on puisse au plus tôt remédier 

A cette situation. 

C'est à l'Assemblée de la Santé et A elle seule qu'il appartient de définir une philo- 

sophie nouvelle et de réorienter l'action de l'Organisation, et c'est au Directeur général, au 

Conseil exécutif et aux bureaux régionaux qu'il incombe de mettre en pratique les principes qui 

auront été arrêtés. Lorsqu'il est question (au premier alinéa du premier paragraphe du dispo- 

sitif) 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 % du total 

en termes réels, il est bien entendu qu'il s'agit d'une évolution progressive vers un objectif 

qu'il faut absolument atteindre, compte tenu des besoins urgents des pays en développement. Ce 

niveau général étant fixé, il appartiendra au Directeur général d'en déterminer la répartition, 

en tenant compte des avis du Conseil exécutif et des points de vue formulés par les différentes 

régions. 

Le Dr LOEMBE (Congo) insiste sur l'importance de la question dont est saisie la Commission 
et qui constitue un tournant dans l'histoire de l'Organisation. 

Il n'existe aucun désaccord, ni en ce qui concerne la reconnaissance par tous des efforts 
du Directeur général et de son personnel, ni en ce qui concerne les buts poursuivis. L'amende- 

ment de la délégation de la France n'est pas fondamentalement contraire A l'esprit du projet de 

résolution. Toutefois, il ne saurait être question de supprimer le deuxième alinéa du préam 
bule, comme le propose le délégué de la Belgique, car cet alinéa, bien plus qu'un simple énoncé 

formel, traduit en fait la préoccupation réelle qu'inspire A un certain nombre d'orateurs 
l'écart croissant entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en développement. 

Il ne semble pas souhaitable de retarder l'adoption du projet de résolution afin d'y inclure 
des indications complémentaires sur le type d'action A entreprendre. On peut en confier le soin 

au Directeur général et à son personnel. Il faut également bien préciser qu'il n'est pas dans 

les intentions des auteurs du projet de résolution de fixer un pourcentage rigide qui lierait 

le Directeur général mais plutôt lui indiquer des orientations générales afin de faire progres- 

sivement évoluer les activités de l'Organisation dans le sens désiré. 

• 

• 
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La délégation du Congo votera le projet de résolution présenté par les 23 pays du groupe 

des 77 et qui lui semble être le minimum acceptable. 

Pour le Dr WRIGHT (Niger), l'importance du débat n'échappe à personne étant donné qu'il 

s'agit de la substance même de la philosophie du programme de l'OMS. Il est essentiel de 

dissiper toute ambigutté quant aux problèmes fondamentaux qui sont en jeu et donc, il faut 

conserver le deuxième aliniéa du préambule qui se réfère à l'écart croissant entre les niveaux 

de santé des pays développés et des pays en développement. Le projet de résolution propose que 

l'on en vienne progressivement à consacrer 60 % du budget ordinaire (en termes réels) à la 

coopération technique et à la prestation de services. L'objectif est double - il s'agit, 

qualitativement, d'améliorer la coopération technique et, quantitativement, d'augmenter le 

nombre des projets menés dans les pays en développement. Quand on songe que la quasi -totalité 

de l'augmentation de deux millions de dollars pour la coopération technique en 1977 servira à 

couvrir des augmentations de charges de personnel, la disparité entre les crédits disponibles 

et les besoins existants n'en devient que plus saisissante. En fait, le système des budgets 

biennaux n'a pas été un succès total du point de vue pratique. Ce sont les délégations qui 

avaient préconisé cé système qui s'opposent maintenant à ce qu'on se prononce immédiatement 

sur la substance du projet de résolution. En fait, si l'on veut atteindre avant 1980 le 

pourcentage visé dans le projet de résolution, on serait fondé à demander qu'une proportion 

encore plus élevée du budget aille à la coopération technique étant donné que les pressions 

inflationnistes que subissent les pays en développement en liaison avec les activités de 

l'OMS sont en partie dues aux dépenses du Siège. 

La délégation du Niger votera pour le projet de résolution non amendé. 

M. UPINDI (Malawi) estime qu'il doit être possible de parvenir rapidement à une conclusion 

étant donné qu'il n'existe de divergence d'opinion qu'en ce qui concerne les trois premières 

lignes de l'alinéa 1) du premier paragraphe du dispositif. Comme il est évident que les écо- 

nomies réalisées gràce aux moyens mentionnés aux alinéas a) à d) de l'alinéa 1) serviront à 

accroître la coopération technique et la prestation de services, il faut adopter le projet 

de résolution tel qu'il est. La philosophie qu'il exprime est acceptable pour tous. 

Le Professeur REXED (Suède), au nom des délégations de la Norvège, du Danemark et de la 

Finlande, comme au nom de sa propre délégation, propose, afin de renforcer l'arrière -plan du 

projet de résolution, le remplacement du deuxième alinéa du préambule par le texte suivant : 

"Consciente de la nécessité de continuer à collaborer avec le PNUD ainsi qu'avec „ 

d'autres fonds fournissant des ressources extrabudgétaires pour les activités de santé . 

La délégation suédoise a régulièrement appuyé tous les efforts faits au nom des pays en 

développement pour améliorer les conditions sanitaires et elle soutiendra donc toutes les 

propositions s'inspirant de cet objectif. Il serait souhaitable que le petit groupe de travail 

qui sera probablement constitué permette de faire l'unanimité sur le projet de résolution. 

M. SOOD (Inde), en tant que membre d'une des délégations coauteurs du projet de résolu- 

tion, précise que la résolution a essentiellement pour but d'imprimer une orientation et une 

direction nouvelles aux activités de l'OMS. Trente ans se sont écoulés depuis la création de 

l'OMS, mais il reste encore énormément à faire. L'heure n'est plus à la simple mise en route 

de nouvelles études mais à l'établissement d'un plan d'action précis pour l'Organisation. Il 

reste tant de maladies à combattre qu'il est urgent de s'entendre sur cette nouvelle orienta- 

tion et de ne pas laisser l'OMS s'enliser dans une bureaucratie envahissante, quelles que 

puissent être les difficultés de l'entreprise. 

L'examen du budget programme montre que, outre un certain nombre d'augmentationsrésultant 

de la dévaluation de la monnaie et de majorations des tarifs postaux et une augmentation de 

quelque deux millions de dollars seulement pour la coopération technique en faveur des pays en 

voie de développement, les charges de personnel accusent un accroissement de près de $10 millions 
entre 1976 et 1977. M. Sood demande instamment que les crédits supplémentaires servent à 

améliorer les conditions de vie de la population des Etats Membres bien plutôt qu'à améliorer 

la situation des fonctionnaires internationaux et à entretenir une organisation hypertrophiée 

au sommet. L'OMS n'a certes pas le monopole de cette situation, que partagent la généralité 

des organisations internationales. Le Directeur général de la FAO ne vient -il pas de déclarer 
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qu'environ 90 % du budget ordinaire de son organisation sont absorbés par les dépenses du 

Siège. Il faut absolument réduire les dépenses administratives de ce genre, surtout si l'on 

songe aux besoins des masses souffrantes de l'humanité, par exemple aux aveugles et aux lépreux 

de l'Inde. M. Sood voit mal pourquoi le délégué de la Belgique souhaite supprimer le deuxième 

alinéa du préambule, qui ne fait que refléter la situation telle qu'elle se présente actuel- 

lement dans le monde. L'OMS est une organisation à vocation mondiale qui doit se préoccuper 

des besoins du monde entier et non du petit monde de ses fonctionnaires. 

M. Sood souligne que le projet de résolution, comme le précise le troisième alinéa du 

préambule, est tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre de la résolution WHA28.76 sur 

les principes directeurs du budget programme concernant l'assistance technique aux pays en 

voie de développement. Il est par ailleurs à noter qu'en cherchant à imprimer une nouvelle 

orientation à l'activité de l'OMS le projet de résolution ne donne aucune instruction au 

Directeur général mais se borne à le prier de réorienter l'activité de l'Organisation. Le 

groupe des 77 avait initialement envisagé la possibilité de demander au Directeur général 

d'entreprendre une étude approfondie mais il a finalement décidé d'utiliser le verbe 

"réorienter" pour bien marquer que l'heure était plus à l'action qu'à l'étude. La proportion de 

60 % représente un compromis entre différents chiffres avancés dans la discussion, Il est 

capital de se rendre compte de ce que chaque pays pourra faire avec la part de cette augmen- 

tation qui lui reviendra. C'est ainsi qu'en Inde une somme de $500 000 par exemple permettrait 

de procéder à une vaste opération d'enrichissement des aliments en vitamines afin de prévenir 
la cécité. 

Il ne saurait y avoir de malentendu sur le sens de l'expression "coopération technique ". 
Il s'agit de ce que l'on appelait auparavant l' "assistance technique ", c'est -à -dire la four- 

niture de fonds, de matériel et de services aux pays en voie de développement, Telle est la 

destination fondamentale des crédits supplémentaires et non l'amélioration du niveau de vie 
du personnel du Siège et des bureaux régionaux. On ne saurait transiger plus longtemps sur ce 

principe. Toutefois, le projet de résolution laisse le Directeur général libre d'utiliser comme 
il l'entend les 40 % restants. 

On ne saurait rien objecter à l'alinéa 1) d) du paragraphe 1 du dispositif : "en utilisant 
au mieux les ressources administratives et techniques disponibles dans les divers pays en voie 
de développement ". Dans son propre pays, M. Sood a lui -même remarqué que l'on avait tendance 
à faire venir du personnel et du matériel de l'extérieur alors qu'il existait sur place du 

matériel adéquat et du personnel qualifié qui seraient revenus moins cher. 

M. Sood souligne que le groupe des 77 fait totalement confiance au Directeur général qui, 
aux termes du projet de résolution, rendra compte de la situation à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le projet de résolution laisse toute latitude au Directeur général pour 
faire ce qu'il pourra dans le sens indiqué, mais il est important d'agir sans plus de demeure. 
De toute façon, l'Assemblée de la Santé aura l'année prochaine la possibilité d'étudier un 
rapport du Directeur général sur l'évolution de la situation. 

M. Sood ne peut souscrire à l'amendement proposé par la délégation française, qui lui 

semble relever surtout de la sémantique. Il ne s'agit plus d'entreprendre de nouvelles études, 
mais bien de s'attaquer à la réalisation d'objectifs. Le groupe des 77 a approuvé un projet 
de résolution mûrement réfléchi et il tient à ce qu'il soit accepté tel quel, sans amendement 
et sans constitution d'un groupe de travail. 

Le Dr CORNEJO-UBILLUS (Pérou) appuie le projet de résolution parce qu'il exprime dans une 
large mesure lа doctrine et la philosophie des institutions qui s'occupent de développement 
économique et social. L'accord est général sur la nécessité urgente d'améliorer sans plus 
attendre la situation dans les pays en développement, ce qui ne saurait se faire par des 
paroles seulement. Une action immédiate est nécessaire et il existe des méthodes permettant de 
répondre au souci mondial d'assurer le développement. La teneur du projet de résolution est 
conforme à la politique adoptée par les Nations Unies pour résoudre les problèmes économiques 
et sociaux des pays en développement ainsi qu'à la politique mise en oeuvre par TOMS pour 
promouvoir les programmes sanitaires de ces pays. Le projet de résolution se propose de 
formuler une politique de financement des programmes de coopération technique; il est fondé 
sur des principes et des faits reconnus par l'Organisation et par d'autres institutions inter- 
nationales ou régionales. Il tend à simplifier la procédure aux différents niveaux techniques 
et administratifs et à fixer des priorités - sur le plan mondial, dans les pays les plus 
pauvres, dans les programmes eux -mêmes, et à tous les échelons - afin de réaliser une meilleure 
répartition des ressources techniques et administratives. En dehors de certains détails d'ordre 
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sémantique, chacun semble approuver cette politique qui vise A développer les programmes et A 

répartir convenablement les ressources. L'objectif minimum de 60 % fixé dans le projet de 

résolution devra être atteint au bout d'un certain nombre d'années, et le Directeur général 
ainsi que les services d'évaluation devront constamment analyser les progrès réalisés dans 

cette voie pour s'assurer que cette politique est appliquée de façon rationnelle, juste et 

humaine. 

Le Dr SAIED (Panama) estime que les fonctions et l'administration de l'Organisation ne 

sont pas dissociables mais forment un tout. Ce qu'il faut, c'est un dispositif permettant 
d'utiliser les ressources de l'Organisation pour promouvoir ses objectifs, A savoir assurer 

la santé de tous les peuples du monde. Le projet de résolution n'entend pas diriger l'action 
du Directeur général, d'autant moins qu'il n'y a pas de contradiction entre ses politiques et 

les objectifs de l'Organisation. Bien au contraire, le Directeur général fait tout ce qu'il 
peut pour que les programmes bénéficient non seulement aux pays intéressés mais A chaque 
ressortissant de ces pays. Le but du projet de résolution est de doter le Directeur général 
d'un outil pour instituer des réformes et des réaménagements en vue d'atteindre ces objectifs. 
Le Directeur général a bien reconnu les problèmes mondiaux et souhaite mieux répartir les 

crédits budgétaires, comme le montrent non seulement son discours d'ouverture A la présente 
session mais encore le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour 
1976 -1977 (Actes officiels N° 231, partie I, chapitre I, paragraphes 7 -11), qui témoigne de sa 

préoccupation de mettre en oeuvre la résolution W1A28.76 et surtout de son souci de mieux 
répartir les ressources de l'Organisation en faveur des programmes au niveau des pays. Le 

Directeur général a souligné que toutes ces activités étaient le fruit de la coopération et de 

la solidarité entre les pays et qu'il ne s'agissait ni d'assistance ni de charité, tous les 
pays ayant un droit égal A bénéficier des ressources de l'Organisation. 

Le problème maintenant n'est plus celui d'une aide de l'Organisation au développement des 
services de santé dans les différents pays, mais celui de l'impossibilité, pour un grand 
nombre de pays pauvres, de pourvoir aux dépenses de l'Organisation. La seule façon de remédier 
A cette situation est de redéployer les dépenses budgétaires. Le chiffre de 60 % indiqué dans 
le projet de résolution pourra devoir être modifié dans les années A venir. Mais il est indis- 
pensable de fixer un objectif précis et non pas, comme le fait l'amendement français, de parler 
vaguement d'un rapport entre les dépenses de personnel et les dépenses de programme. Il n'est 
pas possible non plus, comme le suggère cet amendement, que l'013 attende 1980 avant de 
modifier sa politique. Aussi la délégation du Panama s'oppose -t -elle A l'amendement français. 
Quant A l'amendement belge, le Dr Saied demande si la délégation belge accepte de supprimer 
le mot "croissant" au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution au lieu de supprimer 
tout l'alinéa. 

Il existe bien des moyens d'améliorer la situation budgétaire. Par exemple, un des grands 
sujets de débat dans le monde, sujet débattu aussi dans les discussions techniques de la pré- 
sente session, est le problème de l'environnement. Or, si le budget de 1976 affecte 9,06 7 des 
crédits A la promotion, de la salubrité de l'environnement, le budget de 1977 n'affecte A ce 
poste que 6,80 7 des crédits. Pour le renforcement des services de santé, les crédits vont 
tomber de 26,14 % A 25,84 % pour ces mêmes années. Un grand nombre de délégations qui sont 
hostiles au projet de résolution ont A plusieurs reprises insisté sur la nécessité de mieux 
répartir les ressources et de réaliser des économies. Néanmoins, malgré tous leurs efforts, les 
seules économies que l'Administration a pu réaliser se ramènent A $22 550 sur les frais 
d'impression. La majeure partie des accroissements budgétaires concernent les traitements, ce 
qui montre bien qu'il est nécessaire de réviser la politique du personnel et la politique 
administrative. Ce n'est pas que la délégation de Panama soit hostile A toute l'Administration 
ni A tout le Secrétariat, dont beaucoup de membres font un travail important et constructif. 
Mais on peut se passer de ceux des membres du personnel qui ne sont ni productifs ni tra- 
vailleurs. La préoccupation générale des délégations est la crainte de voir le budget croître 
au point d'imposer une augmentation inévitable des contributions des Etats Membres, ce qui 
créerait de grandes difficultés A beaucoup de pays dans la situation inflationniste actuelle. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Panama s'il propose officiellement la suppression du 
mot "croissant" au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution. 

Le Dr SAIED (Panama) dit que si le délégué de la Belgique n'exige pas la suppression de 
cet alinéa, son propre amendement n'aura pas de raison d'être. 
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M. CAMARA (Guinée) déclare que, dans les années passées, on a discuté dans toutes les 
enceintes internationales des transformations sinon radicales du moins substantielles à 
apporter à la philosophie et á la structure des organisations internationales. La Guinée a 
toujours prôné et défendu le processus de transformation graduelle de la politique des orga- 
nisations internationales, parce qu'elle se rendait compte que les constitutions adoptées à 
l'origine ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Les délégations sont probablement 
toutes d'accord pour estimer qu'il faut innover et tenir compte de l'apport des nouvelles 
nations et des nouvelles philosophies. C'est la raison pour laquelle on est à la recherche 
d'un nouvel ordre, plus équilibré, à tous les niveaux économiques et sociaux. Mais cette 
recherche doit se faire dans un esprit de coopération, et c'est dans cet esprit que le groupe 
des 77 a présenté son projet de résolution, qui vise à donner de nouvelles directives de travail 
à l'Organisation et à obtenir d'elle le maximum d'efficacité et de rentabilité. En proposant 
un pourcentage, les auteurs du projet de résolution ont voulu fixer une base de référence 
pour la préparation des budgets futurs. Ils ne peuvent accepter l'amendement français, qui 
n'est pas assez précis et qui viderait pratiquement la résolution de son sens. 

Les Etats Membres veulent doter l'Organisation d'une nouvelle politique à la dimension 
des graves problèmes que le monde connaît actuellement. Le groupe des 77 ne met pas en cause 
le rôle joué par le Directeur général, dont la récente déclaration à l'ouverture des travaux 
de l'Assemblée témoigne de son souci de voir l'Organisation aider les Etats Membres, et tout 

particulièrement les pays en développement, à renforcer leurs services de santé et à améliorer 
la santé de leurs populations. Les Etats Membres devraient aider le Directeur général à 
appliquer cette politique et non pas l'empêcher de le faire. Les pays en développement, en 
proposant ce projet de résolution, veulent que l'Organisation reste fidèle à sa Constitution, 
notamment lorsque celle -ci proclame (dans son préambule) que la santé de tous les peuples est 
une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et qu'elle dépend de la 

coopération la plus étroite des individus et des Etats. 
C'est pourquoi le délégué de la Guinée espère que les délégations qui ne sont pas encore 

prêtes à accepter la résolution retirent leurs amendements. L'amendement de la Belgique ne 

correspond pas a la réalité actuelle, puisque de nombreuses résolutions adoptées par des 
organes des Nations Unies et par des organes extérieurs à la famille des Nations Unies font 

état de l'écart "croissant" entre les pays développés et les pays en développement. Dans la 

plupart de ces résolutions, il est question bien entendu du niveau du développement, mais 
l'expression s'applique aussi au niveau de la santé. Pour ce qui est de l'amendement français, 

le délégué de la Guinée pense qu'il serait préférable de proposer un chiffre et un calendrier 

précis, de préférence à une indication vague, pour offrir une base de référence au Directeur 

général, au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. JOSHI (Népal), coauteur du projet de résolution, ne pense pas que le chiffre de 60 

soit trop élevé. Cependant, comme plusieurs délégations ne paraissent pas d'accord sur ce 

point, il pense que l'on pourrait peut -être créer un groupe de travail qui rechercherait un 

compromis. 

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) dit que la question de l'affectation des fonds du budget ordi- 

naire à l'assistance technique n'est certainement pas nouvelle à TOMS. Quelques orateurs ont 
soutenu que la résolution W1A28.76 suffisait et que tout ce qui était nécessaire maintenant 

c'était de procéder à des études sur la question. C'est là mal comprendre les implications de 

la résolution WHA28.76. Le but du projet de résolution dont la Commission est saisie est de 

donner au Directeur général des directives supplémentaires sur la façon dont il doit poursuivre 

son action. Il est étonnant que les délégations qui ont adopté la résolution WHA28.76 ne 

puissent pas accepter cet élargissement des directives. 

La question des fonds de coopération technique à prélever sur le budget ordinaire se pose 

depuis plus de 10 ans dans tout le système des Nations Unies. Le projet de résolution n'entend 

ni abolir le PNUD ni minimiser son travail. La délégation du Sri Lanka espère donc que les 

auteurs du projet de résolution prendront en considération l'amendement des délégations scandi- 

naves, qui dissipera les inquiétudes de ceux qui craignent que le projet de résolution 

n'attaque le PNUD. 

Tout le monde a été d'accord sur la création de fonds bénévoles pour les activités opéra- 

tionnelles; de nombreux documents existent sur ce point et il n'est pas nécessaire que le 

Conseil exécutif procède à de nouvelles études. En fait, on gaspille de l'argent à vouloir 
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utiliser les fonds bénévoles à des programmes de coopération technique. A vouloir trop compter 
sur les fonds bénévoles dans le domaine de la coopération technique, on ne fait que créer 

d'énormes secrétariats. L'objectif du projet de résolution est de voir dans quelle mesure le 

budget ordinaire ne pourrait pas être utilisé à des fins de coopération technique en même temps 

que les fonds extrabudgétaires. Proposer de faire des études nouvelles à l'heure actuelle 

semble une démarche suspecte, parce que les faits sont connus de tous et, si le programme 
s'avère difficilement réalisable, les Etats Membres devraient en être informés. Il ressort à 

l'évidence de l'étude organique effectuée par le Conseil exécutif (Actes officiels N° 231, 

partie I, annexe 8) qu'une grande partie du soutien extrabudgétaire à l'exécution du programme 

de l'OMS est à la charge du budget ordinaire; il est dit en effet dans cette étude organique 

que le coût moyen du soutien technique fourni par l'OMS pour les projets financés par le PNUD 

avait représenté au total, en 1973, environ 23 % du coût d'exécution de ces projets. Le groupe 

des 77 souhaite mettre fin à cette ponction opérée sur le budget ordinaire. 

Des doutes ont été émis quant à la constitutionnalité des activités opératioппelles. A ce 

compte -1à, on pourrait soutenir que toutes les activités opérationnelles sont entachées d'irré- 

gularité. Ce n'est plus vrai depuis l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action à la 

septième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Les auteurs du projet de résolution jugent totalement inacceptable l'amendement français, 
qui viderait leur texte de sa substance. De plus, à part des études, cet amendement ne propose 
aucune action positive jusqu'en 1980, année où prendra fin la deuxième décennie du développe- 
ment. Le projet de résolution ne vise pas les "dépenses de personnel ", mais le budget ordi- 
naire : embrouiller la question revient à ne pas donner de directives du tout au Directeur 
général. L'énoncé "pour atteindre au mieux les objectifs de l'Organisation" est trop vague. 

Dans ces conditions, il ne peut y avoir de compromis entre le texte des auteurs du projet de 
résolution et l'amendement de la délégation française. Mr Breckenridge rejette de manie la pro- 
position de la délégation belge. Cependant, les deux délégations ont déclaré ne pas être oppo- 

sées à la substance du projet de résolution. Cela étant, le délégué de la Guinée ne voit pas 
pourquoi on prolonge la discussion ni pourquoi l'on créerait un groupe de travail pour recher- 

cher une solution de compromis. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que tous ceux avec qui il a échangé des vues au sujet 
du projet de résolution ont voté la résolution WHA28.76. Mais il s'agit maintenant d'introduire 
dans la politique adoptée l'année précédente un élément nouveau qui parait dangereux, particu- 

lièrement pour les membres du groupe des 77. 

Le Professeur Halter a été douloureusement surpris par les observations du délégué de 
l'Inde sur l'amendement que la délégation belge avait suggéré dans le cadre de l'habitude prise 

depuis longtemps de veiller à ce que les résolutions adoptées par l'Assemblée ne contiennent pas 
d'éléments inexacts qui puissent mettre des doutes dans l'esprit du public, ni rien non plus 

qui puisse rendre difficile le fonctionnement de l'Organisation. On a toujours insisté sur la 

nécessité d'une solidarité accrue, mais la discussion semble bien révéler que des divisions 
apparaissent dans l'Assemblée. L'énergie qui a été dépensée à la querelle suscitée par le pro- 

jet de résolution aurait été mieux employée à essayer de mobiliser de nouvelles ressources pour 
amener le budget de l'OMS à un niveau plus conforme aux énormes besoins des populations du 
monde 

Si le Professeur Halter a proposé de supprimer le deuxième alinéa du préambule, c'est 

parce qu'il est convaincu qu'il n'est pas exact : dans la résolution WHA28.76, il est question 
d'une différence entre l'état de santé des pays développés et des pays en développement, mais 
non pas d'un accroissement de cette différence. Si l'Assemblée retenait la proposition du délé- 
gué du Panama, le Professeur Halter retirerait volontiers son propre amendement, laissant sim- 
plement la phrase qui a déjà été acceptée par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur Halter ne peut s 'imaginer que, sous prétexte qu'un pays ou un groupe de pays 

se trouvent dans une situation déterminée par rapport à un autre groupe, cela soit un argument 

valable pour spécifier un chiffre concernant l'octroi des affectations du budget ordinaire aux 
régions plutôt qu'au Siège. D'autre part, il ne s'attendait pas à ce que tant de délégués pour 

qui il a la plus haute estime cherchent dans ses propositions des intentions qui n'y sont pas. 
1l persiste à croire que si on maintient le chiffre de 60 % dans la résolution, ce ne sera pas 

au bénéfice des pays qui en réclament l'inscription. Une augmentation ou une diminution de 1 % 

ou 2 % ne représente guère plus de 1 ou 2 millions de dollars; or une journée entière a été 
consacrée à l'examen de cette question, alors que les besoins se chiffrent en centaines de mil- 

lions de dollars. 
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Certains délégués contestent l'intérêt d'une étude du Directeur général; or c'est préci- 

sément par une étude approfondie qu'il sera possible de déterminer les moyens de réaliser des 

économies. Un délégué a dit qu'il était inutile de discuter du projet de résolution puisqu'il 

avait été adopté par le groupe des 77 et pourrait donc immédiatement être voté en séance plé- 

nière. Le Professeur Halter espère que l'Assemblée n'en est pas encore là, car cela signifie- 

rait la fin de l'Organisation. Les délégués viennent à l'Assemblée pour exposer leurs points de 

vue et pour entendre les points de vue des autres délégués. La contribution de la Belgique au 

budget de l'Organisation est actuellement de 1,02 7, à quoi il faut ajouter 40 7 de contribu- 

tions volontaires; la Belgique ne demande rien en retour à l'Assemblée mondiale de la Santé, si 

ce n'est la satisfaction qu'elle tire des réunions scientifiques, des discussions avec des col- 

lègues, et des études faites au bénéfice du monde entier. 

Le Professeur Halter partage l'opinion des délégués, qui ont dit que lа résolution WHА28.76 

était suffisante, mais il est prêt à faire un bout de chemin avec ceux qui réclament quelque 

chose d'autre. Cependant, il ne faut pas oublier que la Commission est appelée à adopter une 

résolution approuvant les propositions du Directeur général et du Conseil exécutif concernant 

les modifications à apporter au budget de 1977. Si les délégués avaient été membres d'un 

groupe de travail, ils auraient probablement pu établir une seule résolution qui approuverait 

les modifications proposées, approuverait le rapport du Conseil exécutif, donnerait une nou- 

velle orientation au programme et inviterait le Directeur général à accélérer dans toute la 

mesure du possible le processus énoncé dans la résolution WHA28.76. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) déclare que la résolution qui est proposée 
à la Commission semble aller dans le sens d'un nouvel ordre sanitaire qui pourrait être le 
point de départ d'une véritable révolution sanitaire. Toutefois, comme toutes les révolutions, 
elle ne peut rallier d'un seul coup tous les suffrages. L'unanimité semble se faire sur la 
philosophie de base contenue dans la résolution et, s'il y a matière à controverse, c'est à 
propos du chiffre de 60 7. Il a été suggéré que le Directeur général entreprenne une étude 
de la question mais en fait une telle étude ne peut conduire qu'à un chiffre avoisinant. 

La délégation du Cameroun appuie donc entièrement la résolution. Les 60 % proposés - au 
lieu des 27 % actuels - semblent raisonnables puisque le principal objectif de l'Organisation 
est de consacrer la plus grande partie de ses ressources à la prestation de services et à la 
coopération technique en vue de promouvoir la santé. La résolution donnerait au Directeur 
général les moyens d'entreprendre une action en vue d'établir un nouvel ordre sanitaire 
mondial à un moment où, partout, il est question de nouvel ordre économique international. 
Cela est d'autant plus vrai qu'il ne saurait y avoir de changement économique sans changement 
des paramètres qui, comme la santé, contribuent au développement socio- économique. 

Le Professeur ONGOM (Ouganda) appuie le projet de résolution qui, lui semble -t -il, 
recueille l'approbation générale. Il propose formellement la clôture du débat, éventuellement 
après qu'un ou deux délégués auront eu la possibilité d'intervenir contre cette résolution. 

Sir John ВROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), présentant 
une motion d'ordre, demande s'il est possible d'examiner l'amendement qu'il a déjà soumis 
mais qui n'a pas encore été distribué. 

Le PRESIDENT répond que, étant donné la demande officielle de clôture du débat, il n'est 
pas possible d'examiner l'amendement immédiatement. 

Le SECRETAIRE, à la demande du PRESIDENT, donne lecture de l'article 61 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU (France) se prononce contre la clôture du débat. Il a déjà demandé 
la parole et pense que ce qu'il avait à dire aurait pu simplifier le débat. 

Le Dr SAIED (Panama) regrette que le délégué de L'Ouganda ait demandé la clôture du 
débat sur une question aussi importante que celle de l'utilisation des fonds de l'Organisation. 
La résolution n'est pas de celles qu'il faut simplement approuver : elle doit aussi être 
discutée et le Dr Saied aimerait pouvoir entendre tous les avis à ce sujet. Il se déclare donc 
contre la clôture du débat. 

• 
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Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la motion de clôture par un vote 

à main levée. 

Décision : La motion est rejetée par 73 voix contre 7, avec 24 abstentions. 

Le Dr SТEENFELDT -FOSS (Norvège) considère que les débats ont fait ressortir jusqu'à 

présent un accord complet sur le principe. Toutefois, il existe certaines divergences de vues 

sur les conséquences auxquelles on pourrait aboutir si on lie les mains du Directeur général 
en fixant un niveau minimum de 60 % pour les attributions de fonds du budget ordinaire à la 

coopération technique et aux prestations de services. Ayant étudié le libellé du paragraphe 1 

1) du dispositif, le Dr Steenfeldt -Foss estime que sa formulation est très prudente. La 

résolution souligne la responsabilité du Conseil exécutif dans la mise en oeuvre de la réso- 

lution WHA28.76. A condition que le Conseil exécutif, en coopération étroite avec le Directeur 
général, assume pleinement la responsabilité - sur les plans constitutionnel et professionnel - 
de la réorientation des activités de l'Organisation, la délégation de la Norvège donnera son 
plein appui au projet de résolution, avec l'amendement proposé par la délégation suédoise au 
nom des pays scandinaves. Il désire vivement que l'on donne une expression concrète, comme 
le fait le projet de résolution, aux préoccupations que suscite l'écart grandissant entre le 
niveau de santé des pays développés et celui des pays en développement; cette résolution 
pourrait servir d'exemple à d'autres organisations internationales dont les activités sont 

étouffées par les frais administratifs. La délégation de la Norvège est persuadée que le 

Directeur général et le Conseil exécutif sauront mettre en oeuvre la réorientation proposée 
des principes directeurs du budget programme, de manière à donner à l'OMS une base profession - 

nelle et constitutionnelle solide. 

Le Professeur AUJALEU (France) a trois remarques à faire : tout d'abord, étant l'un des 
délégués les plus anciens et les plus assidus à cette assembléе, il doit dire qu'il n'est pas 
juste de déclarer que les fonctionnaires de l'OMS : vivent dans l'opulence ou ne méritent pas 
l'argent qu'ils reçoivent. Cela n'est pas conforme à la vérité et ne correspond pas au fait 
que l'Assemblée a voté les augmentations de traitement et a félicité à maintes reprises le 
Directeur général et ses collaborateurs de leur excellent travail. Deuxièmement, il serait 
dangereux de faire de l'OMS un organisme fournisseur de produits au lieu d'un fournisseur de 
connaissances et d'avis. Troisièmement, plusieurs délégués semblent penser qu'en proposant son 
amendement la délégation française avait l'intention de supprimer les alinéas a), b), c) et 
d) du paragraphe 1 1) du dispositif du projet de résolution. Il n'en est rien. En outre, si 
cet amendement a été proposé, ce n'est pas parce que le chiffre de 60 % était en lui -même 
gênant mais parce qu'il semblait prématuré de prendre une décision à ce sujet. La délégation 
française aurait préféré qu'on fasse une étude rapide pour déterminer si c'était là un bon 
chiffre parce que les éléments sur lesquels il est fondé ne semblent pas absolument déter- 
minants et que beaucoup de choses encore restent en suspens. Par exemple, le Professeur 
Aujaleu ne sait pas si la personne qui vaccine sur le terrain doit être considérée comme un 
membre du personnel ou si elle fait partie des services du programme. Les mêmes considérations 
s'appliquent à l'infirmière qui donne un cours pour le compte de l'OMS dans une école d'infir- 
mières ou au consultant que l'on envoie dans un pays pour mettre au point un programme. Des 
définitions précises sont nécessaires. 

L'amendement proposé par sa délégation ne provoquera aucun retard puisqu'il demande que 
l'étude soit faite à temps par le Conseil exécutif pour être présentée et utilisée en 1980. 
Le Professeur Aujaleu sentait bien que l'amendement n'allait pas soulever l'enthousiasme, 
mais il ne pensait pas non plus susciter une opposition aussi passionnée. Si le projet de 
résolution est adopté tel quel, le Directeur général, tenant compte des instructions qu'il 
contient, devra inévitablement faire une étude à laquelle il associera le Conseil exécutif et 
il reviendra peut -être devant l'Assemblée pour dire que le chiffre de 60 % n'est pas possible 
mais qu'il faudrait peut -être que ce soit 58 ou 63 %. Comme cette étude devra être faite, en 
tout état de cause, le Professeur Aujaleu retire l'amendement. 

Le Dr VILCHIS (lexique) déclare que, même si le débat a été passionné, chacun souscrit 
à la philosophie du projet de résolution. L'important c'est que la résolution donne une 
nouvelle orientation au budget et reconnaît l'opportunité d'un renforcement de l'assistance 
aux activités du programme. Il se demande toutefois pourquoi il y est question de "mettre fin 
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progressivement aux projets qui ont porté tous leurs fruits" : s'ils ne sont plus utiles, il 

faut les abandonner immédiatement. 

La délégation mexicaine appuie la résolution. Toutefois, le Dr Vilchis est d'accord avec 

le délégué de la Belgique pour dire que l'Assemblée est un forum important qui permet aux 

participants de procéder à des échanges de vues et de chercher par quels moyens il est pos- 

sible d'aider les autres. A l'heure actuelle, le principe de la solidarité humaine parait être 

en voie de disparition. Le Dr Vilchis pense que l'Organisation traverse une phase dangereuse. 

La séance est levée à 17 h.35. 

• 

• 


