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TREIZIEME SEANCE 

Samedi 15 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Professeur F. RENGER 
(République Démocratique Allemande) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission A (document A29/66 - projet). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES 1976 ET 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2.1 
de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 220, 231 et 232) (suite) 

Usage du tabac et santé (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution sur 
l'usage du tabac et la santé présenté à la séance précédente. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que sa délégation approuve le projet de résolution 
dans son ensemble, cela d'autant plus que le Ministère français de la Santé a récemment décidé 
d'intensifier la campagne anti -tabac en coopération avec les services d'éducation. Le Profes- 
seur Senault n'est toutefois pas convaincu que les politiques de taxation et de prix mention- 
nées évoquées paragraphe du préambule seraient nécessairement efficaces, compte 
tenu des systèmes et des structures économiques de certains pays. Par ailleurs, il serait prêt 
à accepter les amendements proposés par diverses délégations. 

Le Dr GOMAA (Egypte) remarque que l'adoption du projet de résolution serait bénéfique pour 
tous les pays. Il appuie le projet sans réserve. 

Le Dr NATH (Inde) dit que son gouvernement a récemment pris des mesures législatives pour 
rendre obligatoire l'impression d'une mise en garde sur chaque paquet de cigarettes. Il appuie 
pleinement le projet de résolution. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) serait heureux d'avoir des explications sur la mise en évidence 
des pays en développement au cinquième paragraphe du préambule. Le tabagisme ne fait en effet 
pas plus de ravages dans ces pays que dans les pays développés. 

Le Dr TARIMO (Tanzanie) estime que, dans un monde où les facteurs d'agression de la santé 
se multiplient, le projet de résolution réalise un bon équilibre. A la séance précédente, le 

délégué du Nigéria a proposé un amendement visant à limiter la quantité de tabac produite dans 
divers pays. On ne voit pas bien comment une telle mesure pourrait être appliquée et il serait 
peut -être préférable de traiter cette question ainsi qu'il est prévu dans le paragraphe 3 6) 

actuel. 

Le Dr JOSHI (Népal) appuie le projet de résolution. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle qu'au cours des débats antérieurs sur la question, il avait 
été le seul à défendre l'usage du tabac, en se fondant pour cela sur le fait que beaucoup 
d'autres choses, telles que la nourriture et la boisson, nuisaient à la santé mais n'étaient 
pourtant pas interdites. Depuis, il a modifié son attitude, bien qu'il continue à fumer. Il 

désire toutefois faire une remarque au sujet de l'amendement présenté par le Nigéria qui vise 
à limiter la culture du tabac en divers pays. La Commission se trouve là en présence d'une 
question socio- économique puisque d'innombrables personnes vivent de la culture du tabac. A la 

première session extraordinaire de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, au cours 
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de laquelle la Convention sur les substances psychotropes a été élaborée, l'alcool et le tabac 

ont été spécifiquement exclus de la Convention bien qu'il s'agisse certainement là de substances 

psychotropes. Le projet de résolution ne reflète pas la situation réelle car beaucoup d'hommes 

de science ne partagent pas les vues qui y sont exprimées. Le Dr Alan prie instamment la délé- 

gation du Nigéria, compte tenu de la référence A la "diversification des cultures ", de retirer 

son amendement. Si cela n'est pas fait, il demandera que le paragraphe proposé fasse l'objet 

d'un vote séparé de la Commission. 

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie Saoudite) signale que son Gouvernement a pris des mesures sévères 
pour lutter contre l'usage du tabac et a lancé une campagne au moyen de la télévision et de la 

radio pour en faire connaître les effets nocifs. L'usage du tabac est une mauvaise habitude que 
l'on contracte de bonne heure, et l'OMS devrait lui consacrer de nouvelles études et faire 

davantage pour aider A la combattre. 

Le Dr TANAKA (Japon) dit que sa délégation s'inquiète beaucoup des conséquences économiques 

et financières d'une limitation de la production du tabac ou d'une interdiction de la publicité 
en faveur du tabac. Son Gouvernement devra étudier très soigneusement les sérieuses implications 

des deux amendements et il est très peu probable que les autorités compétentes arrivent à une • conclusion A ce sujet avant que la Commission doive se prononcer. Dans ces conditions, sa délé- 

gation s'abstiendra de voter au sujet des amendements présentés par le Nigéria et l'Italie. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation insiste vivement pour que 

la résolution soit adoptbe, avec ou sans amendements. L'On a un rôle très important A jouer 

en assurant un échange d'informations, ainsi que l'examen et l'évaluation continus des méthodes 

adoptées dans divers pays. 

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) appuie pleinement le projet de résolution dans sa 

forme actuelle. Il se félicite particulièrement de l'accent mis sur l'éducation sanitaire, qui 

constitue une meilleure approche que l'adoption de mesures législatives. On aurait pu insister 

plus encore sur la protection des non- fumeurs contre les fumeurs et sur les mesures visant A 

réserver davantage de place aux non- fumeurs dans les lieux publics, ce qui reléguerait les 
fumeurs dans des espaces plus petits et moins commodes. Le projet de résolution aurait pu 

souligner aussi l'importance des recherches sur la relation entre l'usage du tabac et le compor- 

tement psycho -social. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le 

Royaume -Uni se félicite de figurer parmi les parrains du projet de résolution et sera toujours 

heureux de bénéficier des conseils de l'Organisation pour ses campagnes anti- tabac. 

Le problème de la mortalité et de la morbidité élevées qui sont imputables A l'usage de 

la cigarette, en particulier, est un problème international, puisque les compagnies produc- 

trices sont elles -mêmes souvent internationales et ont la possibilité de consacrer des fonds 

considérables A la propagande en faveur de leurs produits malsains. Une action coordonnée sur 

le plan international s'impose donc. Il ne servirait A rien qu'un pays coupe l'une des têtes 

de l'hydre de l'industrie du tabac, puisqu'une autre tête repousserait et que l'entreprise 

poursuivrait tout simplement son activité ailleurs. A une époque où de nombreux pays, dont le 

Royaume -Uni, trouvent difficilement les compétences nécessaires en éducation sanitaire, il est 

regrettable de voir tout l'argent et tout le talent, sur le plan de la création artistique, 

que les fabricants de cigarettes gaspillent pour la promotion de leurs produits. Il est inté- 

ressant aussi de constater que certains fabricants, tout en maintenant obstinément que le 

tabac n'est pas nocif, font néanmoins de grands efforts pour diversifier leurs activités com- 

merciales en se lançant dans la production de denrées alimentaires et autres. 

Le Professeur Reid appuie sans réserve le plaidoyer du délégué du Souaziland en faveur de 

la protection des non- fumeurs. Il faudrait que l'on en vienne A considérer que le comportement 

normal est celui du non- fumeur et que l'on désigne des lieux où les fumeurs seraient isolés de 

la majorité de non- fumeurs qui ont droit A une telle protection. 

On a parlé des changements qui se sont produits au cours des ans dans les habitudes de 

certains délégués en matière d'usage du tabac. A ce propos, il convient de souligner, une fois 

de plus, le devoir essentiel qui incombe aux professionnels de la santé de donner le bon 

exemple, particulièrement en présence de patients. Il importe également de définir des poli- 

tiques en matière d'usage du tabac dans tous les types de locaux utilisés par les services de 

santé. 
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En conclusion, le Professeur Reid se félicite de la position prise à l'égard de ce pro - 
blème par les délégués, dont l'unanimité virtuelle conduira certainement à l'adoption d'une 
résolution constructive et harmonieuse. 

Le PRESIDENT constate qu'un certain nombre d'amendements ont été proposés et il suggère 
en conséquence de charger un groupe de travail d'harmoniser les textes du projet de résolution 
et des divers amendements. Le groupe de travail pourrait se composer des délégués de la 

Finlande, de la Grèce, de l'Italie, du Nigéria, du Niger, de la Turquie, du Japon, du 
Souaziland, du Royaume -Uni et de la République -Unie de Tanzanie, et le rapporteur participe- 
rait à ses travaux. Toute autre délégation désireuse de se joindre au groupe pourrait le faire. 
Le groupe de travail se réunirait lundi à 8 h.30 dans la salle XVI. 

Le Dr ALAN (Turquie) dit que les groupes de travail ne l'attirent pas et qu'il n'aime pas 
être obligé de faire usage du droit de veto. Il demande donc à être dispensé de faire parti 

du groupe de travail. 

Classification internationale des maladies 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) demande s'il peut présenter son projet de réso- 
lution concernant la Neuvième Révision de la Classification internationale des maladies, qui 

pour diverses raisons n'a pu être soumis à la Commission B sous le point 3.9 de l'ordre du 
jour. Il propose de présenter le projet de résolution sous le point 2.2.1 de l'ordre du jour 

Le projet se rapporte à l'établissement d'un centre international de langue portugaise pour 
la traduction et l'application de la Classification internationale des maladies à l'intention 

des sept pays du monde de langue portugaise. Le délégué du Brésil a déjà informé la Commis- 

sion B de la création prochaine à l'Université de Sao Paulo d'un centre brésilien qui s'occu- 
pera de la traduction en portugais de la Neuvième Révision. Après avoir consulté les délé- 

gués des autres pays de langue portugaise, et notamment du Brésil, le Professeur Cayolla da 
Motta a eu l'impression que l'institution en question pourrait fort bien être reconnue offi- 
ciellement par l'OMS comme centre international, en vue de la réalisation des objectifs men- 
tionnés. Toutefois, comme quelques -uns seulement de ces pays étaient présents lorsque le 
point 3.9 de l'ordre du jour a été examiné par la Commission B, le projet de résolution n'a 
pu être présenté à ce moment -1à. Le Professeur Cayolla da Motta donne lecture de la résolu- 
tion. 

Le PRESIDENT dit que le projet de résolution sera distribué par le Secrétariat et sera 

examiné à une séance ultérieure. 

Surveillance internationale des maladies transmissibles 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) avait eu l'in- 

tention de présenter une résolution se rapportant à certaines maladies dangereuses, notamment 
à la maladie de Marburg et à la fièvre de Lhassa. Ces maladies ne causent pas une forte 
morbidité, mais elles posent des problèmes sérieux aux responsables de la lutte contre la 
propagation internationale des maladies transmissibles. Le Professeur Reid propose donc 
qu'elles soient incluses dans les "maladies sous surveillance ". Pour gagner du temps, il 

suggère que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Comité 
de la surveillance internationale des maladies transmissibles, qui doit se réunir en novembre 
1976. 

Ce Comité devrait examiner aussi les conséquences importantes qu'aura pour le Règlement 

sanitaire international l'éradication de la variole. Il aura certainement aussi une opinion 

au sujet de la nécessité de réduire autant que possible les stocks de vaccin antivariolique 

détenus dans des laboratoires et de veiller à ce que ces stocks soient conservés dans des 

conditions de sécurité maximales. La délégation du Royaume -Uni espère que ces stocks seront 

réduits au strict minimum et que les intérêts locaux étroits seront totalement subordonnés 

à des considérations d'intérêt mondial. 

3. RECOMMANDATION CONCERNANT LE MONTANT DU BUDGET EFFECTIF ET LE NIVEAU DU BUDGET POUR 1977 : 

Point 2.2.2. de l'ordre du jour (Actes officiels N° 220; Actes officiels N° 231, partie I, 

résolution EB57.R16, partie II, chapitre II, paragraphe 21; documents A29/56, A29/57, 

А29 /WP /3) 

Le Professeur КOSTRZEWSКI (représentant du Conseil exécutif) déclare que le montant total 

du budget effectif révisé proposé par le Directeur général pour 1977, s'élevait à $146 900 000, 
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soit une augmentation de 7,15 % par rapport au budget approuvé pour 1976. Plus des deux tiers 

de cet accroissement étaient nécessaires pour faire face à l'augmentation des dépenses. Le 

Conseil exécutif a jugé l'augmentation raisonnable et acceptable et il a estimé que les prévi- 

sions budgétaires étaient suffisantes pour permettre à l'OMS de s'acquitter de ses fonctions 

constitutionnelles, que le projet de programme était conforme au programme général de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santé et que le programme envisagé pouvait être mené à bien en 

1977. Le Conseil exécutif a en conséquence fourni un projet de résolution à l'Assemblée de la 

Santé. Mais après la session du Conseil, le Directeur général, pour les raisons exposées dans 
les documents A29/56 et A29/57, a proposé des montants supplémentaires. Le document А29/WP/3 
contient une résolution révisée concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget, 

ainsi qu'un texte révisé de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'en 1975, lorsque la Commission a examiné le niveau du budget 

pour 1976, l'un des problèmes importants auxquels l'OMS était confrontée était d'ordre finan- 

cier et était dQ principalement à la continuation de l'instabilité monétaire internationale. 

Malheureusement, la situation est demeurée fondamentalement la même. L'OMS doit continuer à 

faire face à de graves problèmes de gestion financière, en raison de la baisse de la parité du 

dollar des Etats -Unis face aux autres monnaies utilisées pour couvrir les dépenses de l'Orga- 

nisation, et singulièrement le franc suisse. Le taux de change du dollar par rapport au franc 

suisse qui était utilisé dans les prévisions de dépenses initiales pour 1976 et 1977 était de 

3,23 francs suisses pour un dollar. En 1975, l'Assemblée de la Santé a approuvé un ajustement 
ramenant ce taux à 2,51 francs suisses pour un dollar; étant donné que le taux actuellement 
pratiqué sur le marché est d'environ 2,50 pour un dollar, cette décision était manifestement 
judicieuse Pour 1977, i1 avait lui -même suggéré - et le Conseil avait fait sienne cette 
suggestion - que l'on opère un nouvel ajustement et que le taux de change du dollar par 
rapport au franc suisse soit fixé à 2,65. 

Il est impossible de prévoir ce que seront en 1977 les taux de change moyens du dollar 
face aux autres monnaies. Néanmoins, le taux suggéré de 2,65 francs suisses pour un dollar 
semble raisonnable et repose sur l'espoir que le dollar continuera à se raffermir sensible- 
ment de la même façon qu'il l'a fait au cours des derniers mois. L'écart entre le taux de 
2,51 francs suisses pour un dollar approuvé pour 1976 et le taux de 2,65 pour un dollar propo- 
sé pour 1977 représente une différence de près de $2 000 000 dans les prévisions budgétaires 
relatives au Siège. 

La partie II des Actes officiels N° 231 expose en détail les prévisions budgétaires supplé- 
mentaires pour 1977. 

Le Directeur général rappelle que le montant révisé du budget effectif qu'il avait proposé 
pour 1977 et que recommandait le Conseil exécutif était de $146 900 000. Toutefois, compte 
tenu de la décision de l'Assemblée de la Santé d'introduire progressivement le chinois comme 
langue de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, il lui a été 
nécessaire de majorer sa proposition de $284 000. En conséquence, le montant révisé du budget 
effectif pour 1977 est de $147 184 000, ce qui représente une augmentation de $8 274 000, 
soit 5,96 %, par rapport au budget ajusté de 1976. Le Directeur général signale à ce propos 
que cette augmentation représente, en pourcentage, la plus faible depuis 1958. Eu égard aux 
nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte, dont certains échappent à son contrôle, il 
espère que l'Assemblée de la Santé approuvera ce budget. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que depuis 

quelques années sa délégation, comme beaucoup d'autres, s'est constamment opposée aux augmen- 

tations rapides du budget, s'associant parfois à une faible minorité de membres pour voter 

contre le niveau de budget proposé. Elle a plaidé en faveur d'une stabilisation du budget et 

du recours à d'autres monnaies et à de nouvelles possibilités techniques. Elle a toujours 

insisté sur le fait qu'elle ne s'opposait pas aux activités de l'OMS, mais cherchait seulement 

à les rendre plus efficaces. Ses arguments restent les mêmes aujourd'hui. La croissance du 

budget de l'OMS et des budgets de santé nationaux doit aller de pair avec celle du revenu 

national. Il est inadmissible que le paiement des contributions pose un problème croissant à 

de nombreux pays, en particulier aux pays en développement. Le budget de TOMS ne doit pas 

être établi uniquement dans une ou deux monnaies, car les fluctuations monétaires ont à plus 

d'une reprise placé l'Organisation dans une situation critique. Pour ces raisons et pour 

d'autres encore, sur lesquelles elle ne reviendra pas, la délégation de l'URSS votera contre 
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le niveau de budget qui a été proposé par le Directeur général pour 1977 et recommandé par le 
Conseil exécutif, et cela d'autant plus que l'on propose maintenant de nouvelles modifications 
sensibles. 

L'activité future de l'ORS sera déterminée par les décisions prises par l'Assemblée. 
Quant à la résolution sur la politique en matière de budget programme approuvée par la 
Commission, et aux déclarations faites sous le coup de l'émotion par certains délégués qui ont 
dit que c'était "la fin de l'ORS ", le Dr Venediktov déclare qu'il est impossible de diviser le 
monde en pays "riches" et pays "pauvres ". C'est là trop simplifier la situation politique et 
socio- économique, car le pays est en réalité divisé entre pays socialistes, pays capitalistes 
et pays du "tiers monde" et cette dernière notion est elle aussi très complexe. L'URSS et les 
autres pays socialistes ont toujours défendu les pays en voie de développement. En 1948, à la 
Première Assemblée mondiale de la Santé, la délégation soviétique avait insisté pour que 
l'activité de l'ORS soit orientée de manière à répondre aux besoins des pays et des peuples 
coloniaux; à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, de concert avec d'autres déléga- 
tions, elle avait soumis une résolution appuyant la décolonisation et demandant instamment que 
toutes les ressources possibles soient utilisées pour venir en aide aux nouveaux Etats indé- 
pendants. A l'ORS comme dans d'autres organisations internationales, l'URSS a toujours appuyé 
les pays en développement, et à la présente Assemblée comme aux Assemblées antérieures elle 
s'est prononcée en faveur de l'assistance apportée à ces pays. L'URSS s'est toujours opposée 
au racisme et à l'apartheid; elle aide les mouvements de libération et elle est une alliée 
naturelle des pays en développement, leur fournissant une assistance pour la formation du per- 
sonnel, le développement économique et le renforcement des services de santé. 

Néanmoins, en matière de santé, l'URSS pense qu'elle doit être l'alliée de tous les pays, 
y compris ceux qui n'ont pas le même régime socio- politique. Ces dernières années ont été 
caractérisées par une prise de conscience croissante dans tous les pays de l'importance de la 
santé, par la révélation de la situation tragique des pays en développement et de la nécessité 
d'une coopération internationale pour résoudre leurs problèmes sanitaires, et par l'aggrava- 
tion de problèmes sanitaires d'importance mondiale tels que les épidémies, les maladies para- 
sitaires tropicales, le cancer, les maladies cardio -vasculaires, les maladies virales et la 

grippe, les problèmes liés à l'environnement, la production, le commerce international et 
l'emploi des préparations pharmaceutiques; l'assistance aux pays en développement qui veulent 
créer des services de santé efficaces et former du personnel, la nutrition, la dynamique des 
populations, et l'application du progrès scientifique et technique en faveur de la santé. 
Pour résoudre tous ces problèmes, il est essentiel de promouvoir la paix dans le monde, 
d'assurer à tous les peuples une liberté véritable et l'indépendance économique, et d'accroître 
le progrès scientifique, technique, social et économique pour le plus grand bien de l'humanité 
tout entière. Dans les tâches intéressant la santé, l'ORS doit jouer un rôle éminent de coor- 
dination et de catalyse. 

Comme l'a dit le Directeur général, l'ORS se trouve à la croisée des chemins et la nou- 
velle orientation est tracée dans les résolutions WHA28.75 et WHA28.76, ainsi que dans le 
projet de résolution sur la politique en matière de budget programme que la Commission a 

approuvé la veille. Il ne suffit pas d'identifier les problèmes; il est indispensable de 
trouver des moyens concrets de les résoudre. Le programme de l'ORS doit être soigneusement 
revu; tous les projets improductifs doivent être éliminés et les efforts doivent être con- 
centrés sur les principaux secteurs d'activité de l'ORS, tels qu'ils sont esquissés dans le 

sixième programme général de travail. Pour fournir une aide aux pays en voie de développement, 
il faut faire appel à toutes les formes d'assistance les plus efficaces indiquées dans les 

résolutions adoptées par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et par la présente 

Assemblée. Les dépenses administratives et les dépenses inutiles doivent être réduites partout 

où cela est possible, mais il ne faut pas réduire les programmes en diminuant l'effectif du 

personnel qui accomplit un travail productif au Siège, dans les bureaux régionaux ou dans les 

pays. Conformément à la résolution ЕВ57.R52, il faut revoir le système de recrutement du per- 

sonnel afin que les Etats Membres recommandent, pour servir l'ORS, certains de leurs meilleurs 

experts et que des mesures soient prises pour faciliter la réintégration des membres du per- 

sonnel international lorsque cesse leur emploi à l'ORS. 

Il faut passer en revue les. méthodes de travail du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 

la Santé en vue d'en accroître l'efficacité, eu égard en particulier à la nécessité de 

répartir les points de l'ordre du jour entre les principales commissions de façon à profiter 

au maximum de la sagesse collective de l'Assemblée, en tenant pleinement compte du rôle du 

Conseil et de l'Assemblée dans la détermination de l'orientation générale des travaux de 
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l'Organisation et du fait qu'ils doivent pouvoir disposer de toute l'information nécessaire et 
discuter toute question importante. Il faut aussi revoir la question de la documentation. Les 

documents doivent fournir, sous une forme condensée rapidement assimilable, des renseignements 
complets sur l'activité de l'OMS au Siège et sur le terrain et sur son efficacité; les chan- 

gements qui ont été effectués jusqu'A présent sont insuffisants et il est impossible pour cer- 
taines délégations d'assimiler les renseignements communiqués. 

Il est essentiel de tenir compte des intérêts de tous les Etats Membres de l'OMS et non 

de défendre ceux de certains pays contre d'autres. Dans le domaine de la santé, il ne saurait 

être question de conflits d'intérêts. Il faut faire en sorte que le monde entier prenne cons - 
cience des immenses besoins sanitaires et il faut encourager l'emploi de toutes les ressources 
possibles, budgétaires et autres, pour le développement socio- économique. Si l'on veut 
atteindre d'ici A l'an 2000 l'objectif qui consiste A fournir A tous les peuples du monde le 

maximum d'assistance possible, il est essentiel de définir sur une base scientifique les pers- 
pectives de développement futur de l'action sanitaire nationale et internationale et de la 

science, ainsi que les transformations des conditions sociales aussi bien dans les pays haute- 
ment développés que dans les pays en voie de développement. 

Il ne s'agit pas tant, dans le fond, d'un manque de ressources, mais du problème de la 

répartition des richesses et des difficultés auxquelles se heurte la création d'une nouvelle 
société. Le budget de l'OMS n'est pas grand et si son contenu est trop éparpillé, tous les 

pays y perdront. C'est pourquoi le Conseil exécutif devra très prochainement définir ce qui 

constitue en fait la coopération technique, décider quelles sont les activités de TOMS qu'il 
faudra poursuivre et quel sera le personnel international nécessaire, et élaborer des méthodes 
appropriées pour mettre en oeuvre les programmes. 

Etant maintenant parvenue A maturité et ayant acquis le sens des responsabilitésvis -A -vis 
des générations futures, l'Organisation a pour tâche d'établir les principes A long terme 

régissant l'effort commun des peuples A la recherche de la santé. 

Pour M. KUMAR (Inde), les programmes de l'OMS doivent être principalement orientés vers 
la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre celles -ci. Or, trop peu de 
crédits sont prévus dans le budget A cette fin; un accroissement substantiel s'impose. De 

même, il faut majorer les crédits extrêmement faibles affectés A la recherche biomédicale. Le 

montant devrait être calculé en fonction de l'effectif de la population et des problèmes sani- 
taires des différents pays. 

Le Professeur SENAULT (France) approuve le budget effectif et le niveau du budget pour 

1977 et exprime sa satisfaction de voir que le Directeur général a réussi A maintenir l'augmen- 

tation dans des limites raisonnables. 

Le Dr ONYANGO (Kenya) souligne qu'il faut maintenir une corrélation étroite entre les 

fonds affectés A la prévention des maladies transmissibles et A la lutte contre celles -ci et 

les fonds affectés au développement des personnels de santé, puisque ces derniers jouent un 

rдlе primordial dans la lutte contre les maladies transmissibles. Aussi demande -t -il que soient 

augmentés les crédits affectés au développement des personnels de santé. 

Il souhaiterait obtenir des éclaircissements au sujet des sections 10, "Virement au fonds 

de péréquation des impôts ", et 11, "Réserve non répartie ". 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que la réserve non répartie contient un montant 

équivalent aux contributions des Membres non actifs, c'est -A -dire des Etats Membres qui ont 
exprimé leur intention de se retirer de l'Organisation en dépit de l'absence de dispositions 

constitutionnelles A cet effet, et des Membres ou Membres associés qui ont cessé de participer 
aux activités de l'Organisation ou dont la qualité de Membre est considérée comme étant en 
suspens. Etant donné qu'il est peu probable que les contributions des Membres non actifs 
soient recueillies pendant l'exercice, la résolution annuelle portant ouverture de crédits 

prévoit qu'aucun engagement de dépenses ne peut être pris au regard des fonds affectés A cette 

section de la résolution. 

Le fonds de péréquation des impôts est nécessaire aussi longtemps que certains Etats 
Membres continuent A imposer les émoluments versés par l'OMS A leurs ressortissants qui sont 
membres du personnel de l'Organisation. L'OMS rembourse A ces membres du personnel lesmontants 
qu'ils ont versés au titre de l'impôt national sur les revenus. En l'absence d'un tel fonds, 

il faudrait que le budget prévoie expressément des crédits pour le remboursement de l'impôt 
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national sur le revenu (comme c'était le cas avant le ter janvier 1969), le coût étant alors 

réparti entre tous les Etats Membres. Les recettes du fonds sont constituées par les retenues 

effectuées sur les traitements bruts au titre du plan d'imposition du personnel. Pour le calcul 

des sommes effectivement dues au titre du budget ordinaire par chaque Etat Membre, le montant 

du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts vient en déduction du montant de 

sa contribution; toutefois, le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur 

les émoluments refus par eux de l'OMS est réduit du montant estimatif des remboursements que 

l'Organisation doit faire à ce titre. Cette disposition a pour résultat que, si l'OMS doit 

rembourser à un membre de son personnel les impôts qu'il a payés sur ses émoluments provenant 

de l'OMS, seule est majorée du montant de ce remboursement la contribution de l'Etat Membre 

qui a prélevé l'impôt. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) juge raisonnable l'accroissement du budget proposé par 

le Directeur général et dit que sa délégation votera les projets de résolution. Elle a con- 

fiance dans le Directeur général pour faire le meilleur usage possible des fonds mis à sa 

disposition. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, même si l'augmentation du budget est infé- 

rieure aux 10 % ou plus des années antérieures, elle représente encore quelque 10 millions de 

dollars des Etats -Unis. Pour un pays comme le sien, dont la population ne dépasse pas 

15 millions d'habitants, la contribution est élevée. Le taux de contribution de la Tchéco- 

slovaquie est de 0,87 % et le montant de sa contribution est de 1 300 000 dollars. La déléga- 

tion tchécoslovaque estime qu'il est temps que le budget soit stabilité et elle votera contre 

le niveau de budget proposé. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) juge raisonnable le niveau du budget et dit que sa délé- 

gation émettra un vote favorable. 

Le Dr GANGBO (Bénin) précise que sa délégation votera le budget, qui tient compte d'une 

manière raisonnable de l'accroissement annuel du coût de la vie. Il peut sembler paradoxal que 

la 'délégation du Bénin se prononce pour le budget, alors qu'elle a voté en faveur de la réso- 

lution demandant au Directeur général de consacrer une proportion déterminée du budget à 

l'assistance technique au profit des pays en voie de développement; en fait, il faudra du temps 

au Directeur général pour réorganiser l'activité de TOMS et, dans l'intervalle, il ne saurait 

être question de réduire le budget. 

Le Dr GARRIDO (Espagne) déclare que, tout en reconnaissant les difficultés qui se posent 

à l'OMS du fait de la situation économique mondiale, l'augmentation de la contribution qui 

est demandée à son pays lui paraît excessive au regard du taux élevé de l'inflation en 

Espagne. A son avis, l'OMS devrait essayer d'absorber l'inflation en rationalisant ses acti- 

vités. Sa délégation réservera donc sa position sur le projet de résolution. 

'Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) déplore la tendance qui consiste à 

réduire les fonds budgétaires qui sont normalement attribués aux recherches sur des sujets 

comme le cancer, les maladies cardio -vasculaires et les maladies parasitaires et virales. A 

son avis, une telle tendance est contraire aux objectifs fondamentaux de l'Organisation. A 

propos du budget en général, l'OMS a le devoir impérieux d'utiliser ses ressources avec effi- 

cience et parcimonie. Elle doit procéder à une évaluation qualitative des activités de son 

programme et coordonner ses travaux avec ceux d'autres organisations de la famille des Nations 

Unies de manière à éviter les doubles emplois; pour les questions liées à la santé humaine et 

à l'environnement, elle devrait se borner à attaquer les problèmes qui touchent les services 

de santé. Elle doit non seulement mettre les fonds disponibles au service de ses objectifs et 

de ses principes mais aussi s'efforcer tout spécialement de résoudre les problèmes de santé 

urgents qui se posent aux pays en développement, faire appel au PNUD et utiliser les fonds en 

monnaie locale. Par exemple, la République Démocratique Allemande est disposée à organiser des 

cours de formation et à mener en faveur des pays en développement d'autres activités qui 

seront financées par le PNUD dans sa monnaie locale. 

Comme d'autres délégations, la délégation de la République Démocratique Allemande estime 

que le Secrétariat devrait s'efforcer d'éviter de gonfler les frais administratifs et limiter 

son champ d'action en fonction des ressources des pays Membres. Le budget de l'Organisation ne 

devrait pas être augmenté plus rapidement que ceux de ces derniers. Il s'oppose donc aux 

projets de résolution. 
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Le Dr LEÓN (Argentine) fait observer que le pourcentage de 0,81 % qui a été fixé pour 

l'Argentine a porté sa contribution A US $1 184 370; d'autre part, si on y ajoute la contri- 

bution qu'elle verse également au fonds régional, c'est une somme considérable eu égard 

notamment à la situation économique mondiale actuelle. Sa délégation ne remet pas en question 
• les propositions du Directeur général en ce qui concerne le fonds de roulement pour 1977 mais 

il rappelle que l'Argentine doit aussi verser une contribution à l'Organisation panaméricaine 
de la Santé. Il se voit donc dans l'obligation de s'abstenir de voter sur les résolutions. 

Le Dr GOMAA (Egypte) appuie les deux projets de résolution recommandés par le Conseil 

exécutif. Il rappelle la résolution qui a été adoptée par la Commission A propos des principes 
directeurs du budget programme pour la coopération technique et la prestation des services et 
pose la question de savoir si cette politique aura des répercussions sur le budget proposé 
pour 1977 ainsi que sur les diverses attributions de crédits. Il demande que les bureaux 
régionaux, et par conséquent les gouvernements, soient tenus informés des méthodes utilisées 
A l'avenir en matière d'affectations budgétaires. 

M. ARMENTO (Italie) rappelle qu'A la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé sa 
délégation avait déjà souligné la nécessité d'établir une coopération entre l'OMS et d'autres 
organisations internationales dans le but d'éviter les chevauchements et d'assurer une plus 
grande rentabilité des moyens financiers de l'Organisation. En Italie, tous les ministères ont 
été invités A réduire leur budget en raison de la diminution du revenu national en 1975. Cette 
politique n'aura pas de conséquences sur la contribution de l'Italie A l'OMS et A d'autres 
organisations internationales; toutefois, même si sa contribution devait être arrêtée à celle 
qui a été fixée en 1975, elle serait augmentée de fait de 30 % à cause de la dépréciation de 
la lire par rapport au dollar. Bien que sa délégation apprécie pleinement les activités réa- 
lisées par l'OMS, elle ne peut donner son plein appui au budget proposé. 

Le Professeur WU CHIER -PING déclare que la délégation chinoise a écouté attentivement les 
déclarations des différentes Elle voudrait souligner une fois encore que l'Orga- 
nisation doit s'efforcer de faire des économies et consacrer essentiellement ses ressources 
humaines, matérielles et financières A la promotion des activités sanitaires dans les pays 
en développement. Les causes radicales de la maladie, de la pauvreté et de l'arriération dont 
souffrent ces pays sont le colonialisme, l'impérialisme et l'hégémonisme, et leur élimination 
- jointe à l'indépendance nationale - est une condition sine qua non du développement dеl'éсо- 
nomie et de la santé des pays en développement. 

Il est aberrant qu'un orateur, délégué d'un pays qui a agressé et exploité d'autres pays, 
ait pu parler sans sourciller de "paix" et d' "assistance aux pays en développement "• De telles 
déclarations sont absurdes. Bien que l'orateur en question ait parlé de son pays comme d'un 
"allié naturel" des pays en développement, sa délégation n'a pas appuyé la résolution de la 

veille tendant A ce que l'Organisation donne la priorité A l'aide aux pays en développement. 

C'est lA une preuve de l'attitude hypocrite de ce soi -disant "allié naturel ". Une telle pro- 
pagande est totalement inconsistante. 

La délégation de la Chine appuiera le budget proposé pour 1977. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) fait observer que les augmentations budgé- 
taires de 1977 par rapport A 1976 sont infimes au regard de l'augmentation du coat des services. 
Bien que le Portugal se trouve dans une situation économique difficile, sa délégation appuie 
pleinement le budget proposé pour 1977 parce qu'elle reconnaît la valeur inappréciable des acti- 
vités de l'OMS. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) rappelle qu'au cours des cinq dernières années sa délégation 
s'est systématiquement abstenue de voter sur le budget de la Région des Amériques à cause de 
l'augmentation de 9 % qui était proposée. En 1975 néanmoins, le Venezuela a approuvé une forte 
augmentation de ce budget entraînée par la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies 
de relever les barèmes de traitements. Des augmentations annuelles sont difficiles A supporter 
par les pays et il faudrait trouver un moyen quelconque - en particulier au niveau de l'Assem- 
blée générale - pour alléger le fardeau. Il reste néanmoins que les programmes de santé, notam- 
ment ceux qui sont destinés aux pays en développement, requièrent un budget accru. La délé- 
gation du Venezuela reconnaît l'effort considérable qui a été déployé par le Secrétariat pour 
mettre les ressources de l'OMS au service des pays en développement, tout en proposant un 
budget comportant des augmentations qui n'avaient jamais été aussi faibles depuis dix ans. Elle 
votera donc en faveur du budget proposé pour 1977. 
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Le Professeur REXED (Suède) craint que le budget extrêmement modéré proposé par le Direc- 
teur général n'affaiblisse les ressources dont dispose l'OMS du fait que les hausses rapides 
des coûts et les fluctuations des taux de change tendent fatalement à augmenter les dépenses. 
Sa délégation a toujours appuyé le budget de TOMS et elle estime que le Directeur général, en 
procédant à une redistribution rationnelle des attributions de crédits ou en faisant appel à 
des fonds extrabudgétaires, a réussi à établir un programme intéressant. Le budget proposé pour 
1977 est modeste et la délégation de la Suède l'approuvera. Plusieurs délégations ont fait des 
propositions importantes tendant à ce que l'OMS entreprenne de nouvelles activités mais celles - 
ci seront irréalisables si l'organisation n'a pas de fonds à sa disposition. La Commission 
elle -même a approuvé une résolution sur les principes directeurs du budget programme qui, si 
elle était adoptée par l'Assemblée, tendrait à réorienter l'activité de l'OMS. On ne peut 
s'attendre que le Directeur général applique les dispositions de cette résolution si les fonds 
nécessaires lui font défaut. 

Le Professeur HALTER (Belgique) estime que les propositions du Directeur général sont 
raisonnables, trop raisonnables peut -être. Les besoins de l'OMS sont supérieurs à ce que repré- 
sentent les propositions budgétaires. Sa délégation votera pour le budget bien qu'elle ait 
l'impression que ce dernier soit trop modeste. Il espère que les ressources de T OMS seront 
mises à la disposition des pays qui en ont le plus besoin. 

Le Dr LOEMBE (Congo) rappelle que, comme l'a montré la discussion, l'amélioration de la 

santé de tous les peuples dépend d'autres facteurs que des facteurs de santé. Les systèmes 
sociaux sont l'affaire des responsables politiques et ils ne peuvent être modifiés par l'OMS, 
bien que certaines activités de l'OMS puissent être paralysées par des difficultés d'ordre 
politique. Les pays en développement ne peuvent rien faire pour empêcher les fluctuations 

monétaires; les grandes puissances peuvent bloquer ou débloquer le cours normal de l'évolution 
des choses et c'est à elles qu'il appartient de dégeler la situation économique. Le budget de 
l'OMS est extrêmement modeste comparativement aux sommes folles qui sont dépensées à la 

recherche atomique dont les applications risquent de détruire l'humanité. Il faut chercher les 
moyens d'éliminer les obstacles à la santé et de promouvoir la santé de l'individu. La maladie 
touche les riches et les pauvres et n'est pas délimitée par des frontières artificielles. Le 
budget de TOMS doit être augmenté pour que soient réalisés les programmes essentiels, même 
en prenant toutes les mesures d'économie. La faiblesse de l'OMS tient à son appareil adminis- 
tratif et les économies devraient être faites conformément à la résolution relative aux prin- 
cipes directeurs du budget programme. En dépit de ses modestes moyens et des difficultés éco- 
nomiques auxquelles le Congo doit faire face, sa délégation votera le budget proposé. 

Le Dr THOMPSON (Nigéria) juge que l'augmentation budgétaire est minime comparativement à 
l'inflation internationale croissante et compte tenu du fait qu'il faut dépenser beaucoup plus 
pour les pays en développement, conformément à la résolution sur les principes directeurs du 
budget programme. Sa délégation appuie donc le budget proposé pour 1977. 

M. MUREMYANGANGO (Rwanda) fait observer que le budget proposé pour 1977 est extrêmement 

raisonnable au regard de l'inflation mondiale. Sa délégation votera donc en faveur de ce budget 

pour que TOMS puisse poursuivre ses activités. Compte tenu des difficultés des pays du Tiers- 

Monde, il demande à 1'OMS de faire des économies là où c'est possible et d'aider directement 

les pays qui en ont le plus besoin. 

Pour le Dr BADD00 (Ghana), la proposition d'augmentation du budget de 5,96 % par rapport 

à celui de 1976 est raisonnable; c'est l'augmentation la plus faible depuis 1959. Devant 

l'instabilité monétaire mondiale, le Directeur général doit disposer des fonds nécessaires à 

l'exercice des activités de l'OMS; il s'agit pour lui non seulement de maintenir les activi- 

tés à leur niveau actuel, mais aussi d'exécuter les nouveaux programmes demandés par les 

Etats Membres. Sa délégation appuie donc le budget proposé. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare qu'il est clair que l'on s'efforce par tous les moyens 

de faire des économies pour que les fonds disponibles profitent à ceux qui en ont le plus be- 

soin. De toute évidence le Directeur général fait tout ce qu'il peut pour appliquer la réso- 

lution WHA28.76, comme le montre l'explication donnée dans les Actes officiels N° 231, 

partie II, chapitre I, paragraphe 9. Cela correspond pleinement aux principes directeurs del 'OMS. 
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La Commission a voté une résolution par laquelle, si elle était adoptée par l'Assemblée, le 

Directeur général disposerait d'un mandat pour l'exécution du budget programme. La délégation 

du Sierra Leone lui fait confiance et juge qu'une augmentation budgétaire aussi minime est 
remarquable eu égard A l'inflation et à l'instabilité monétaire, ainsi qu'aux programmes qui 

sont entrepris, notamment dans les pays en développement. Elle donne son appui entier au 

budget proposé. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie le budget proposé, 

à condition que les fonds soient utilisés pour des programmes de haute qualité, et cela d'une 

manière aussi efficace et efficiente que possible et en prenant les mesures qui conviennent 
pour supprimer les dépenses inutiles. 

Le Dr JOSHI (Népal) déclare que sa délégation approuve le budget proposé pour 1977; elle 
le juge modeste, compte tenu de l'inflation mondiale et de l'instabilité des taux de change. 

Le Dr TOURE (Sénégal) souligne que les pays en voie de développement ont besoin d'une 
assistance concrète et soutenue. Il regrette qu'au moment de la discussion du budget, cer- 

taines délégations parmi les plus déterminantes se sont élevées contre une augmentation de ce 

budget. Lorsqu'il en a été question à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, cer- 
taines délégations avaient estimé que l'augmentation demandée était excessive, en dépit de 
l'explication fournie par le Directeur général. Le Rapport annuel du Directeur général pour 
1975 met l'accent sur la nécessité impérieuse d'un nouvel ordre économique. Il est impossible 

de mettre en oeuvre le programme de l'OMS si des ressources conséquentes ne sont pas mises â 
sa disposition. C'est maintenant que l'on a besoin d'aide pour financer les projets; par 

exemple, le programme de coopération technique avec les pays nouvellement indépendants n'est 
pas complètement réalisé. Les pays du Sahel souffrent encore et il faut faire beaucoup plus 
pour leur développement et pour améliorer la santé de leurs populations. Si l'OMS ne dispose 
de moyens financiers suffisants, ces programmes ne pourront être réalisés. Si l'augmentation 
du budget est approuvée, le Dr Touré espère que les programmes en faveur des pays en dévelop- 

pement recevront la priorité. Sa délégation appuie le budget proposé pour 1977. 

Le Dr AL -AWADI (Kowett) déclare que le niveau élevé du débat témoigne de la maturité des 
participants. Il est logique que les pays déclarent qu'ils ne peuvent se permettre d'augmenter 
leurs contributions à l'OMS en raison de l'inflation ou des fluctuations des taux de change. 

Toutefois, certains gouvernements donnent des sommes énormes au titre de l'aide bilatérale. 

Le budget de l'OMS est minime en comparaison et il faut appuyer les organisations intergou- 

vernementales; cet appui représente un don anonyme nécessaire et il faudrait l'augmenter dans 

la mesure du possible. Le Kowett a bénéficié d'une aide multilatérale et bilatérale. Les pays 

estiment peut -être que l'aide bilatérale leur donne plus de prestige. Toutefois, l'aide mul- 

tilatérale est la plus efficace; elle permet aux pays de discuter et, comme dans le cas de 

l'OMS, elle représente pour le Directeur général un défi qu'il lui faut relever. L'aide bila- 

térale, d'autre part, est assortie de sévères restrictions. Le Dr Al -Awadi pense que l'augmen- 

tation budégaire demandée par le Directeur général est faible et, en fait, insuffisante. Les 

pays qui ont manifesté leur intention de voter contre le budget proposé n'ont pas suffisamment 
donné les raisons de ce choix. Le Dr Al -Awadi exhorte les délégués à appuyer avec enthousiasme 
le type d'activité intergouvernementale incarné par l'OMS et à encourager l'Organisation dans 

l'exercice de la tache nouvelle et difficile qui l'attend. La délégation du Koweit donne son 
plein appui au budget proposé pour 1977. 

Le Dr CORNEJO-UВILLUS (Pérou) juge acceptable l'augmentation prévue dans le projet de 
budget, compte tenu des activités envisagées et, notamment, de la priorité accordée aux pays 
en développement. La délégation du Pérou approuvera le projet de budget mais pense qu'il faut 
tenir compte de la situation des divers pays. L'orientation donnée par le Directeur général et 
les méthodes nouvelles qu'il préconise permettent de penser que le système sera bien géré et 
la décentralisation proposée au profit des régions et des pays est particulièrement opportune. 
Une rationalisation des travaux permettrait de réaliser quelques économies et si le Pérou con- 
sidère, d'une manière générale, que c'est aux pays eux -mêmes qu'il appartient de faire le 
maximum pour leur propre développement socio- économique, il est certain qu'ils ont besoin pour 
cela des encouragements et des incitations que peuvent leur prodiguer des organisations inter- 
nationales telles que l'OMS. 
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Le DIRECTEUR GENERAL exprime la gratitude du Secrétariat pour la confiance des Etats 
Membres sans laquelle l'OMS ne pourrait pas poursuivre son oeuvre dans le cadre du nouvel ordre 
économique et social. Quiconque a tenté de planifier, évaluer et gérer un programme sait qu'il 
est essentiel de bien définir les priorités, les stratégies et les tactiques, eu égard aux res- 
sources disponibles. On trouve, à tous les niveaux de TOMS, plus de fonctionnaires sérieux, 
motivés et travailleurs que dans toute autre organisation nationale ou internationale. Les 
déclarations faites au cours de la séance semblent indiquer que les délégués ont, dans l'en- 
semble, confiance dans le personnel de l'Organisation qui s'est montré capable d'évoluer dans 
la direction clairement préconisée par la majorité de l'Assemblée de la Santé. C'est ainsi, 
qu'en dépit de la baisse substantielle du cours du dollar au cours de ces deux ou trois der- 
nières années, on a adopté au Siège des innovations qui ont permis de faire de réelles écono- 
mies dans certains domaines. 

Deux exemples de telles économies sont d'un intérêt vital pour le monde en développement. 
L'un d'eux est le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales 
qui a été institué pour que les pays en développement puissent définir eux -mêmes leurs pro- 
blèmes et se sentent capables de les résoudre en mettant en place une solide infrastructure 
de recherche. L'Organisation a pu lancer cet ambitieux projet avec les économies faites dans 
d'autres secteurs. 

Le programme élargi de vaccination est sans doute un autre domaine auquel les délégués 
attribuent une priorité absolue. Là encore, c'est grace à une complète réorganisation des 

diverses divisions du Siège que, sans demander de ressources additionnelles à l'Assemblée mon- 
diale de la Santé comme elle l'avait fait dans le passé, l'OMS va pouvoir exécuter un pro- 
gramme qui aura la plus grande incidence sur les futures générations d'enfants dans les pays 

en développement. 

Tout en se rendant compte que ce qu'il accomplit, en tant que Directeur général, n'est 

peut -être pas ce qu'il y a de plus décisif et de plus constructif, le Directeur général aime 
à croire que, sous l'aiguillon du défi lancé par les Etats Membres, il pourrait devenir un 
meilleur Directeur général. Le personnel lui aussi est capable de relever pareil défi. Le 

Directeur général ne pense pas, contrairement à ce qu'ont laissé entendre quelques délégués, 
que les membres du Secrétariat vivent dans une opulence oisive. C'est l'Assemblée mondiale de 

la Santé qui a adopté le barème des traitements. Le Directeur général ne le considère pas 
idéal et, pour de nombreuses raisons, il aurait préféré que l'action internationale soit 

l'oeuvre de volontaires, ce qui aurait été beaucoup plus satisfaisant pour ceux qui n'hésitent 
pas à travailler 18 heures par jour et sont cruellement blessés lorsqu'on les confond avec 

quelques exceptions. Toutefois, comme les délégués se sont dits convaincus que l'Organisation 
pouvait encore aborder avec dynamisme un nouvel ordre de développement économique et social, 
le Directeur général tient à déclarer au nom du personnel qu'il est bien décidé à agir dans 

ce sens. 

Au cours de ces trois dernières années, il a été possible d'accroître les ressources 

extrabudgétaires de plus de 500 % et ce montant additionel a été mis exclusivement à la dispo- 

sition des pays en développement. Le Directeur général espère que l'Organisation continuera 

à inspirer, par ses progrès, une telle confiance aux pays que des fonds extrabudgétaires 

encore beaucoup plus importants soient mis au service du nouvel ordre économique. Dans la crise 

actuelle du PNUD, nombre d'Etats Membres ne semblent pas reconnaître comme ils le devraient 

le rôle de la santé dans le développement socio- économique. Le Directeur général a essayé 

d'attirer l'attention sur ce point dans son exposé inaugural, non afin d'obtenir plus d'argent 

pour l'OMS en tant que telle, mais parce qu'il croit profondément que la santé est le moteur 

décisif du développement socio- économique en donnant aux gens confiance en eux -mêmes et en 

leur capacité d'échapper à une situation sociale intolérable. Dans la plupart des pays, les 

projets sanitaires ont été les premiers à souffrir de la crise du PNUD, si bien que l'OMS a 

été obligée de réorganiser les programmes inscrits à son budget ordinaire pour prendre en 

charge des projets PNUD considérés comme prioritaires par les gouvernements. Il s'en faut que 

la santé se voie toujours accorder la primauté dans le développement. Cela s'observe aussi 

dans des pays qui seraient facilement en mesure de fournir une plus grande aide bilatérale et 

multilatérale. Des progrès ont été réalisés à cet égard, mais il en faudrait davantage. 

En réponse à la question du délégué de l'Egypte, le Directeur général appelle l'attention 

sur le passage des Actes officiels N° 231, cité par le délégué de la Sierra Leone, qui précise 

que des mesures ont déjà été prises pour accroître la coopération technique. Le Directeur 

général était convaincu qu'il était possible de mieux faire avant même que la Commission n'exa- 

mine le projet de résolution sur les principes directeurs du budget programme : une possi- 

bilité de réduction de 7 % de l'effectif total du personnel a déjà été repérée et elle sera 
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reflétée dans le budget de 1978 -1979. Après l'adoption de la résolution, le Directeur général 

examinera avec ses collègues et le Conseil exécutif quelles autres mesures pourraient être 

prises. L'essentiel, c'est de rendre le travail de l'OMS plus adéquat et plus productif à tous 

les niveaux sans que l'ensemble des Membres perdent les avantages uniques qu'ils peuvent tirer 

de l'Organisation. 

Les effets de la résolution WHA28.76 se discernent déjà dans le budget programme pour 

1977 et les mesures proposées pour 1978 -1979 apparaîtront dans le budget programme biennal 

qu'examinera la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Il va de soi que le Conseil exé- 

cutif devra participer activement à tout examen de l'orientation à privilégier et que toute 

initiative devra être discutée entre les directeurs régionaux et le Directeur général. Ce 

n'est que si tous sont d'accord sur la meilleure façon d'accroitre la productivité à tous les 

niveaux qu'il sera possible de tirer le rendement maximal des maigres ressources dont dispose 

l'Organisation. Les directeurs régionaux et le Directeur général lui -mêmе sont profondément 

loyaux à l'Assemblée de la Santé et en respectent les directives. Ils veilleront à ce que 

l'esprit et la substance des décisions prises soient promptement traduits en actes. 

Le Directeur général a été contrarié de constater que de nombreux délégués craignent que 

la nouvelle approche ne signifie la fin d'une certaine sorte d'activité traditionnelle. Aucun 

pays, en particulier aucun pays en développement, n'est disposé à abandonner des activités 

fructueuses qui profitent directement à son système de santé, Un gros effort de réflexion est 

donc nécessaire pour trouver des approches novatrices qui accroîtront la productivité mais 

qui pourront aussi avoir de sérieuses répercussions sur les méthodes de travail de l'Orga 

nisation. Une organisation qui existe depuis tant d'années doit constamment jeter sur elle - 

même un regard critique. Le Directeur général pensait que l'OMS le faisait depuis quelques 

années, mais les Etats Membres jugent de toute évidence que le regard n'a pas été assez cri- 

tique ou que les mesures correctives se sont trop fait attendre. Le Secrétariat et le Conseil 

exécutif devraient pouvoir accélérer le processus tout en préservant les caractéristiques 

essentielles de l'Organisation. 
L'augmentation budgétaire proposée est, en termes réels, de l'ordre de 1 à 2 %. Bien 

qu'elle exclue totalement le Siège, elle représentera fort peu de chose une fois divisée entre 

les pays en développement. Il est donc indispensable tluе l'Assemblée de la Santé indique 

clairement si elle estime ou non que le Directeur général s'est montré trop timoré dans l'éla- 

boration du budget ordinaire. L'objectif du Dr Malher est simple : faire en sorte que, dans le 

domaine de la santé, l'Organisation demeure un exemple pour le reste du mande et qu'elle 

progresse, unie, dans la voie qui conduira à faire de la santé pour tous une réalité d'ici à 

la fin du siècle. C'est pourquoi il a voulu éviter une trop vive controverse sur la question 

du budget ordinaire. Toutefois, la plupart des pays en développement qui se sont fait enten- 

dre au cours du débat n'ont pas semblé souhaiter une augmentation trop forte du budget, mais 

plutôt une meilleure utilisation d'un budget modérément accru et un affrontement plus efficace 

de leurs problèmes de santé. Sauf instructions contraires, le Directeur général continuera à 

observer une certaine prudence à l'égard du niveau du budget ordinaire, dans la mesure où 

cette attitude ne sera pas en contradiction avec la résolution WHA28.76 et avec la résolution 

sur les principes directeurs du budget programme récemment approuvées par la Commission. 
S'adressant aux pays en mesure de soutenir les programmes prioritaires de l'Organisation 

par le biais du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé, le Directeur général les conjure 

non seulement de continuer à verser des contributions - comme certains l'ont fait avec 

beaucoup de générosité - mais encore d'accroître leurs apports pour qu'au cours de ces pro- 

chaines années les programmes prioritaires présentant un véritable intérêt pour les pays en 

développement puissent être menés à bien. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le budget effectif pour 1977. L'article 70 

du Règlement intérieur dispose que les décisions relatives au montant effectif du budget sont 
prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. La Commission est saisie 
d'une proposition unique, à savoir celle du Directeur général pour un montant de US $147 184000, 

Décision : Un budget effectif de US $147 184 000 pour 1977 est approuvé par 83 voix 

contre 7, avec 4 abstentions. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE QUE : 

1) le budget effectif pour 1977 sera de US $147 184 000; 
2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus 
au paragraphe 1), augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant 
des contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et 
3) le budget de 1977 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les 
Membres après déduction : 

i) du montant de US $2 600 000 représentant la somme estimative à recevoir à 
titre de remboursement des dépenses de soutien des projets pour des activités 
financées au moyen de fonds extrabudgétaires; 
ii) du montant de US $2 000 000 disponible au titre des recettes occasion- 
nelles pour 1977. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), soulevant un point 

d'ordre, croit comprendre que la Commission a approuvé le texte du projet de résolution puisque 

le vote sur le fond de la question, à savoir le niveau du budget, a déjà eu lieu et que la 

Commission ne peut pas voter deux fois sur la même question. Il demande un avis juridique sur 

ce point. Si le second vote de la Commission portait sur une question de fond, sa délégation 

aurait dû évidemment voter comme la première fois. Il suppose que la Commission a simplement 

adopté le texte du projet de résolution, étant entendu qu'y serait inséré le chiffre adopté 

au vote précédent. 

Le SECRÉTAIRE répond que le premier vote de la Commission portait sur le montant effec- 

tif du budget et le second sur un projet de résolution qui mentionnait le montant effectif 

du budget et donnait aux paragraphes 2 et 3 quelques indications sur son financement. 

Le Dr VENEDIKTOV n'est pas satisfait de la réponse du Secrétaire. Dans son esprit, le 

premier vote concernait le fond du projet de résolution et le Président avait alors demandé 

aux membres de la Commission s'ils avaient des observations à faire au sujet du texte. Il ne 

pensait donc pas que le deuxième vote puisse être en rapport avec le fond de la résolution 

sinon sa délégation eût voté comme la première fois. 

Le PRÉSIDENT informe le délégué de l'Union soviétique que ses observations figureront 

dans le procès -verbal de la Commission. 

La séance est levée à 13 h.00. 


