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DIXIENE SEANCE 

Vendredi 13 mai 1977, á 9 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979, ET 
DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre du jour (Actes 
officiels N° 236, N° 238, partie II, et N° 239; résolutions WHA28.75, WHA28.76, W1А29.36, 
WHA29.48, EB58.R11, EB59.R8, EB59.R16 et EB59.R17; documents А30/7 et Corr.1, А30/43, 
A30 /WP /2, A30 /INF.DOC /1 et A30 /INF.D0C /5 Rev.1) (suite) 

Région de la Méditerranée orientale (Actes officiels N° 236, pages 602 -667; Actes offi- 
ciels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 181 -186) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Conseil sur 
la Région de la Médíterranée orientale, et précise qu'en établissant le projet de budget 
programme régional, le Directeur régional et le Sous -Comité A du Comité régional ont tenu 
compte de la résolution WHA29.48. Le Sous -Comité B ne s'est pas réuni en 1976. Les effectifs 
du Bureau régional ont été réduits, le nombre des postes devant passer de 92 en 1978 à 82 en 
1979. Les fonds alloués au Bureau régional ne représentent que 9,5 % du budget total. Le 
Conseil a également pris note qu'à partir de 1978 le coût des représentants de l'OMS sera 
financé, dans les pays qui en ont les moyens, par les budgets nationaux. Il est alloué 57 7. 

du budget aux six pays les moins développés, qui recevront également la plus grande partie des 
fonds du programme de développement du Directeur général et du Directeur régional. En outre, 
les pays économiquement favorisés de la Région ont accepté que les fonds primitivement alloués 
à des activités de coopération technique sur leur territoire soient réduits au profit des pays 
moins favorisés. 

Le Conseil a pris note avec satisfaction de ces dispositions et de l'accent mis sur le 
renforcement des soins de santé primaires pour les populations encore insuffisamment desservies. 
Il a également noté l'importance accordée aux programmes de formation pour toutes les caté- 
gories de personnels de santé. 

Comme l'indique le paragraphe 181 des Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, 
l'augmentation des prévisions budgétaires du programme régional s'élève à US $2 195 500, dont 
US $2 133 900 pour les projets de pays et les projets inter -pays. On trouvera dans les para- 
graphes 182 et 183 d'autres renseignements sur la composition du budget. 

Le Dr GOMAA (Egypte) se félicite que les trois cinquièmes du budget soient consacrés aux 
projets inter -pays, ce qui contribuera à créer des liens plus solides entre les pays de la 

Région, à renforcer les activités d'enseignement et de formation, et à faciliter les échanges 
de compétences. En outre, les pays les moins favorisés s'en trouveront avantagés. Le Dr Gomaa 
espère que la généreuse initiative prise par les pays les plus prospères qui ont renoncé à une 
partie des fonds qui leur étaient alloués incitera l'Organisation à accroître, plutôt qu'à 
réduire, les crédits alloués à la Région. 

Il partage la satisfaction du Conseil au sujet de la priorité accordée aux services de 
santé complets et à la formation de personnels sanitaires pour tenir compte des besoins parti- 
culiers de la Région, et il espère qu'en atteignant un niveau élevé dans ces domaines, la 

Région parviendra à surmonter le problème de l'exode des cerveaux. 

Si certains pays de la Région ont l'expérience de la planification sanitaire par pays, 

d'autres s'y attellent pour la première fois. D'où la très grande importance que présentent 
les études sur les personnels de santé et l'administration, ainsi que la question de l'éva- 
luation. Le Dr Gomaa souhaite que les autres Régions suivent l'exemple des Amériques qui ont 
entrepris l'évaluation h mi- parcours de leur plan décennal de formation. En prévision des 
futures activités d'évaluation, l'Egypte établit des cartes indiquant la répartition géogra- 
phique des maladies et des besoins de santé dans les diverses régions du pays. 
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Le Dr FARJANI (Oman) informe la Commission que, bien que le Sultanat d'Oman n'ait que 
six ans d'existence, il a déjà fait de grands pas sur le plan de la santé. D'abord, comme 
tous les pays neufs, il s'est préoccupé de la médecine curative, mais aujourd'hui le départe- 
ment de la santé publique compte 11 sous -sections, dont celle de médecine préventive et des 
services de laboratoire. Le Bureau régional a généreusement secondé le Sultanat d'Oman, notam- 
ment en organisant des programmes de formation, en octroyant des bourses d'études et en four- 

nissant les services de conseillers; en outre, la nomination d'un représentant de l'OMS en 

1975 a renforcé les projets conjoints Oman /OMS tels que les programmes de lutte contre le 
trachome, la tuberculose et le paludisme. 

Le Dr EMRANI (Iran) signale que son pays attache beaucoup d'importance à la recherche, 
en particulier dans le domaine des maladies tropicales et que le Gouvernement iranien a décidé 
d'offrir en 1978 un montant de US $500 000 au Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. Sa délégation espère que la création d'un centre régional 
de recherche dans ce domaine permettra de mieux se concentrer sur les priorités régionales. Il 

pense que, techniquement et financièrement, l'Iran se prête fort bien à l'installation d'un 
centre de ce genre. 

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) réaffirme l'opposition constante de son pays à une assis- 
tance de l'OMS à l'Etat sioniste d'Isral. La Chine a soustrait et continuera de soustraire 
du montant de sa contribution annuelle une somme égale à celle qui figure dans le budget 
ordinaire pour l'aide à Isral. Le Dr Wang Lien -sheng désire que sa déclaration soit consignée 
dans le procès -verbal provisoire. 

Le Dr HASSOUN (Irak) appuie la déclaration du délégué de la Chine. 

Dans le programme régional, la délégation de l'Irak a particulièrement soutenu la parti- 
cipation technique entre pays et avec le Bureau régional afin de fournir une assistance maxi - 
male aux pays les plus pauvres. Elle approuve également les activités de formation, et elle 
est reconnaissante aux centres de formation régionaux pour leur contribution à l'infrastructure 
sanitaire de Bagdad. 

Le Gouvernement irakien a vivement apprécié la visite que le Directeur général et le 

Directeur régional ont faite à Bagdad en mars 1977, et qui a été l'occasion de passer en revue 
le programme du pays. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) fait observer que la Région de la Méditerranée orientale compte 
des pays en développement où certaines maladies sont endémiques. Les pays les plus riches, 
dont le Qatar, qui ont renoncé à une part appréciable des crédits qui leur étaient alloués, 
n'épargnent aucun effort pour aider leurs voisins moins dotés à renforcer les soins de santé 
primaires et à lutter contre les maladies. Au Qatar, les autorités de la santé publique se 
préoccupent beaucoup de l'augmentation des maladies cardio -vasculaires et des accidents de 
la route et seraient heureuses que la recherche soit développée dans ces domaines. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond aux observations 
des délégations et précise que l'évaluation constitue un élément important de tous les pro- 
grammes de l'OMS; le programme des bourses d'études, en particulier, dont le montant annuel 
dépasse US $2 000 000, est soumis en permanence à une évaluation soigneuse. En 1976, le pro- 
gramme de formation de personnels sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale a 
fait l'objet d'une évaluation des plus utiles quia révélé que la formation du personnel infir- 
mier exigerait plus d'attention - question qui est actuellement examinée aussi par le Directeur 
général. En 1974, on a procédé à une évaluation du programme des services de santé de base dans 
la Région de la Méditerranée orientale; ce faisant, on a mieux compris pourquoi l'assistance 
dans ce domaine n'avait pas toujours été aussi fructueuse qu'il était prévu, ce qui a considé- 
rablement renforcé le concept des soins de santé primaires. 

Le Dr Taba remercie l'Iran pour son don généreux au programme de recherche et de forma- 

tion concernant les maladies tropicales; il fait observer que le budget de la Région de la 

Méditerranée orientale fournit amplement la preuve d'une large coopération technique entre 
les pays de la Région, puisque les pays les plus riches ont accepté de réduire les montants 

qui leur étaient alloués afin d'aider leurs voisins économiquement moins riches. 

La Région a créé un Comité consultatif régional de la recherche médicale qui s'est déjà 

réuni deux fois et qui s'emploie à déterminer les voies possibles de recherche, notamment 

celles qui ont été indiquées par le délégué du Qatar. La Région espère apporter une contribu- 
tion aux programmes généraux de recherche de l'OMS. 
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2. EXAMEN DU NIVEAU DU BUDGET ET DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1978 : Point 2.3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 236 et 
N° 238, partie II, chapitre II, résolutions EB59.R8 et EB59.R19; documents А30/45 et 
A30/WP /3 Rev.1) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'aux termes de l'article 72 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, les décisions relatives aux montants effectifs du budget doivent être prises 
à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Conseil sur 
le point de l'ordre du jour en précisant que le Directeur général, quand il a présenté le 
projet de budget programme pour 1978 et 1979, a fait observer que le montant du budget effec- 
tif s'élevait à US $165 000 000, soit une augmentation de 12,1 % par rapport à 1977. Au cours 
de la discussion générale, les points suivants ont été soulignés : d'abord, la forte augmen- 
tation de 1978 doit être rapprochée de l'accroissement très modeste de 5,96 7, relevé en 1977 
par rapport à 1976. On obtient une vue plus réaliste de l'accroissement budgétaire en examinant 
l'accroissement moyen sur trois ans, étant donné que la faible augmentation de 1977 peut être 
considérée comme exceptionnelle; ensuite, lors de l'établissement du budget de 1977, on igno- 
rait le coût de l'augmentation des traitements et indemnités du personnel des services géné- 
raux à Genève. Si ce montant avait été ajouté au budget de 1977, celui -ci se serait trouvé 
majoré de $1 930 000 et, en conséquence, l'augmentation en pourcentage du budget proposé pour 
1978 par rapport au budget de 1977 aurait été moindre. 

Une autre raison pour laquelle le budget de 1978 apparaît si élevé est qu'il comprend le 
crédit non renouvelable de $2 206 000 pour la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires, prévue en application d'une résolution de l'Assemblée de la Santé; cette dépense 
représente une augmentation de 1,5 7. D'ailleurs, il n'a pas été proposé pour 1977 un budget 
supplémentaire destiné à couvrir les majorations des traitements et indemnités du personnel 
des services généraux au Siège; or ce poste représente une augmentation de 1,43 7. Déduction 
faite de ces deux postes, l'augmentation du budget de 1978 par rapport à celui de 1977 ne 
serait plus que de 9,17 %. De plus, il n'a pas été prévu de budget supplémentaire pour ajuster 
le taux de change qui a servi à calculer les prévisions de 1977, ce qui signifie que l'Orga- 

nisation aura à absorber une perte d'environ US $2 000 000. Si tous ces facteurs étaient pris 

en considération, l'augmentation budgétaire totale pour 1978 par rapport à 1977 ne serait 

que de 7,73 %. 

Il a été proposé de prélever un montant de $2 200 000 sur les recettes occasionnelles 

pour financer le budget de 1978; la Commission B a recommandé de porter ce chiffre à $3 000 000. 

Il a également été proposé d'affecter $2 400 000, également prélevés sur les recettes occa- 

sionnelles, au financement du budget de 1979. L'existence d'un montant disponible de recettes 

occasionnelles destiné à financer le budget ordinaire offre la possibilité de réduire d'autant 

les contributions des Etats Membres; toutefois, le Conseil a estimé que les montants dispo- 

nibles étaient relativement faibles eu égard aux futures majorations probables du budget. 

En résumé, l'augmentation du budget de 1978 s'élève à US $17 816 000, dont un montant de 

$13 231 110 (soit les deux tiers de l'augmentation totale) est destiné à couvrir le maintien 

des effectifs existants et la poursuite d'autres activités. On trouvera d'autres renseigne- 

ments sur la majoration du budget au paragraphe 16 de la partie II, chapitre II des Actes 

officiels N° 238. 

Compte tenu de ces considérations, et de la stratégie de la coopération technique, le 

Conseil a décidé de recommander l'Assemblée de la Santé d'approuver un budget effectif pour 

1978 de US $165 000 000. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la question du niveau du budget, qui est toujours impor- 

tante, l'est particulièrement cette année parce que la politique du budget programme de l'OMS 

a été établie par l'Assemblée et qu'il faut aussi s'employer pourvoir, avant la fin du siècle, 

les besoins humains essentiels, dont ceux de la santé. 

Il a déjà précisé dans son introduction au projet du budget programme (Actes officiels 

N° 236) et au Conseil exécutif certaines des raisons pour lesquelles il propose de fixer pour 

1978 un budget effectif d'environ 12 % supérieur au budget approuvé pour 1977. Compte tenu de 

l'incidence des dépenses non renouvelables et d'autres facteurs, il n'est pas toujours finan- 

cièrement sain d'examiner isolément une augmentation budgétaire. Mieux vaut étudier la tendance 

sur deux ou trois ans. L'augmentation de 5,98 % du budget de 1977 a été la plus faible enre- 

gistrée en 20 ans et la majoration proposée pour 1979 n'est que de 6,48 %. Par conséquent, 

l'augmentation moyenne de 1977 à 1979 est d'environ 8 % l'an. De même, si l'on se réfère au 
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cycle biennal, l'augmentation proposée pour 1978 -1979 par rapport au niveau budgétaire approuvé 
pour 1976 -1977 s'élève A 19,09 %, soit une moyenne annuelle de 9,5 %, ce qui représente une des 
augmentations annuelles moyennes les plus faibles du système des Nations Unies. 

Un autre point important est qu'en 1977, pour la première fois depuis 1970, aucun budget 

supplémentaire n'a été soumis A l'Assemblée de la Santé, ce qui aurait cependant été justifié 
étant donné les augmentations de salaires du personnel des services généraux, les fluctuations 
monétaires et l'inflation. Toutefois, le Directeur général a décidé de tenter d'absorber les 
dépenses additionnelles de 1977 engendrées par ces facteurs et par le lancement de nouvelles 
activités, afin d'éviter d'alourdir la charge financière des Etats Membres. 

De plus, en janvier 1977, il avait fait des propositions relatives aux comptes rendus som- 

maires et aux comptes rendus sténographiques des séances de l'Assemblée et du Conseil. Les 

mesures proposées auraient permis de réduire les dépenses d'environ $670 000 en 1978. Le projet 
de budget programme pour 1978 et 1979 (Actes officiels N° 236) avait tenu compte de cette ré- 

duction. Si ses propositions ont été approuvées par le Comité du programme et son comité ad hoc 

sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le Conseil n'a pu 
quant à lui se mettre d'accord pour les recommander et l'a prié d'apporter les ajustements 
requis au projet de budget programme, - mais sans en modifier le niveau - pour maintenir en 
1978 le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques et les comptes rendus 

sommaires. Comme l'indique le troisième rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif, le 

montant nécessaire a pu être trouvé en partie grâce aux économies réalisées sur le rembourse- 
ment des frais de voyage, et en partie grâce aux généreuses contributions de l'URSS et du FISE 

aux dépenses de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. Toutefois, s'il 

n'était pas devenu nécessaire d'employer de cette manière les sommes économisées, elles auraient 

pu servir à réduire le niveau du budget ou être affectées A d'autres usages. 
Le budget ordinaire de l'OMS ne peut apporter qu'une très faible contribution au progrès 

de la justice sociale et économique dans le monde; même dans le meilleur des cas, plus d'un 

milliard de personnes dans le monde continueront de souffrir de la misère, de la malnutrition 
et de la maladie. Ceux qui travaillent dans le secteur sanitaire ont plus que d'autres l'obli- 
gation de soulager les souffrances de ces personnes; dans une proportion de plus de 90 % la 

tâche incombe aux pays en développement, mais ils ne pourront en venir A bout qu'avec l'aide 
du reste du monde. Avec un peu de solidarité dans les secteurs sanitaire et socio- économique, 
il serait enfin possible de faire du monde un lieu décent où l'on pourrait vivre. C'est pour- 
quoi le Directeur général prie instamment l'Assemblée de la Santé de prendre fermement position 
et de souscrire sans réserve si l'on veut que l'idéal de justice sociale et de santé pour tous 

soit réalisé avant la fin du siècle. Il espère que l'Assemblée admettra que les faibles 
ressources du budget ordinaire de l'OMS doivent être utilisées de manière à en engendrer de 

plus grandes, tant sur le plan national qu'international, afin que le programme général visant 
A pourvoir aux besoins essentiels des hommes puisse progresser. 

En conclusion, le Directeur général espère que la Commission décidera de recommander A 
. l'Assemblée d'approuver le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1978 (docu- 

ment A30 /WP /3 Rev.1) où le budget effectif s'élève à US $165 000 000. Ce projet de résolution 
est identique A celui qui était recommandé au Conseil exécutif (Actes officiels N° 238, 

pages 161 -163) A ceci près que, pour tenir compte des économies et ajustements rendusnécessaíres 
par le maintien du statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques et les 
comptes rendus sommaires de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le montant total de 

la section 1 (Organes délibérants) a été majoré de US $503 000, tandis que la section 3 (Déve- 

loppement de services de santé complets) a été réduite d'un montant égal. Le seul autre chan- 
gement qui ait été apporté est l'augmentation du montant des recettes occasionnelles destinées 

A financer le budget, qui a été porté de $2 200 000 à $3 000 000, ce qui a servi à réduire les 

contributions des Etats Membres. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général pour l'exposé lumineux qu'il vient de faire et pour le calme et la clarté avec lesquels 

il a expliqué les raisons justifiant le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

1978. Sa délégation peut appuyer cette résolution telle qu'elle est libellée. 

Le Dr Kilgour attire l'attention de la Commission sur les projections provisoires pour 

1980 et 1981 (Actes officiels N° 238, chapitre II, partie II, paragraphe 197). Ces projections 

constituent d'utiles indicateurs de planification pour les Etats Membres. Il est toutefois pro - 
bable qu'elles serviront à établir des chiffres plus précis et deviendront ainsi un important 

facteur dans les chiffres indicatifs de planification sur lesquels les directeurs régionaux se 
fonderont pour élaborer les propositions qu'ils présenteront aux Comités régionaux. Il serait 
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utile d'en discuter de manière plus circonstanciée A l'avenir afin de permettre une plus grande 
participation des Etats Membres aux activités du cycle budgétaire. Le Dr Kilgour est certain 

que le Secrétariat sera heureux d'obtenir des avis constructifs sur la mesure dans laquelle on 

pourrait entreprendre une planification réaliste A une phase plus précoce de ce cycle qu'on ne 
l'a fait jusqu'ici, particulièrement en ce qui concerne les travaux du Comité du Programme du 
Conseil exécutif que sa délégation estime extrêmement importants. 

Le délégué du Royaume -Uni ne veut pas critiquer le niveau des projections, mais plaider en. 

faveur d'une discussion plus approfondie de ces projections et d'une meilleure compréhension de 
leur importance pour le cycle de planification. Le Directeur général a certes besoin d'aller de 
l'avant avec la planification, mais la délégation du Royaume -Uni ne pourra dire si les chiffres 

avancés sont acceptables ou non que lorsqu'il aura été possible d'en discuter de manière plus 
approfondie. Le Dr Kilgour fait sienne la suggestion de charger le Comité du Programme d'exa- 
miner les projections. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa déléga- 

tion se réjouit de voir que pour 1977 le Directeur général n'a pas eu besoin de proposer de 
rallonge budgétaire pour couvrir le surcroît de dépenses résultant de l'ajustement des traite- 

ments et indemnités du personnel des services généraux A Genève. Il se félicite de voir que 

l'on a suspendu le recrutement pour les postes vacants au Siège en vue de réaliser des économies 

en application de la résolution WHA29.25. Par contre, le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne souhaite formuler une réserve touchant la résolution ЕВ59.R35; A son avis, l'OMS 

n'a pas A instituer un versement de fin de service avant qu'une décision ait été prise A ce 

sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'ensemble du système commun. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne est heureuse que le Directeur général 

ait proposé de chercher des moyens d'absorber les charges supplémentaires résultant des recom- 

mandations de la Commission de la Fonction publique internationale, car cela montre sa volonté 
d'économiser et d'éviter de demander aux Etats Membres des contributions supplémentaires. On 

peut d'autre part espérer que certaines économies découleront de l'accroissement de la produc- 

tivité, de l'érosion des programmes ou de l'ajournement de certains projets. 

Malgré les explications contenues dans le document budgétaire et les raisons exposées par 

le Directeur général au Conseil exécutif, le Professeur Von Manger -Koenig se demande si une 

augmentation de 12,10 % se justifie réellement. La contribution de la République fédérale 
d'Allemagne se trouvera augmentée de 21,6 % en 1978 par rapport A 1977, après application du 

barème révisé des contributions. S'il y a en 1978 des circonstances spéciales qui expliquent 

une telle augmentation, les instances financières de la République fédérale d'Allemagne 

s'attendraient que celle -ci soit compensée dans le programme et dans d'autres secteurs d'acti- 

vité de l'OMS. Malheureusement, les propositions pour 1978 semblent faire apparaître une 

augmentation des coats supérieure A la moyenne. Le Directeur général devrait donc s'efforcer 

de trouver les moyens de faire en sorte que l'augmentation soit mieux équilibrée en 1978. 

Il devrait être possible de réduire de 2 A 3 % l'augmentation.des dépenses compte tenu du 

très faible taux d'inflation en Suisse et du fait qu'il ne doit pas y avoir de nouvelle augmen- 

tation des traitements du personnel des services généraux avant que la Commission de la Fonction 

publique internationale ait terminé son étude. Il n'y a pas de raison valable d'estimer que 

l'augmentation des dépenses en 1978 sera de 3,5 % supérieure A celle de 1979, d'autant que l'on 

peut s'attendre qu'un certain nombre d'économies se produisent naturellement pour les raisons 

déjà mentionnées. 

Au cours des vingt dernières années le budget des organisations du système des Nations 
Unies n'a pas cessé d'augmenter dans de fortes proportions. Or, les Etats Membres doivent 
actuellement faire face A des contraintes économiques et financières croissantes. L'Assemblée 
de la Santé devrait donc conseiller au Directeur général de rechercher la stabilisation et une 
minimisation du taux de croissance lors de la préparation du budget de 1980 -81. Simultanément, 

des efforts devraient être faits pour maximiser l'efficacité des activités et mettre fin pro- 
gressivement aux programmes qui n'ont plus d'utilité, qui sont inefficaces ou qui n'ont qu'un 
faible rang de priorité.. Une telle approche permettrait d'éviter que l'augmentation des 
dépenses pour les programmes hautement prioritaires se traduise nécessairement par une majo- 
ration des contributions des Etats Membres. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation peut appuyer les proposi- 
tions relatives au niveau du budget pour 1978. L'augmentation, bien qu'elle soit importante, 

est acceptable étant donné que celle de l'année précédente a été modérée. 
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La délégation yougoslave s'inquiète des différences qui se manifestent dans l'interpré- 

tation de certains termes relatifs à la mise en oeuvre des nouveaux principes directeurs du 

budget programme, et en particulier de l'expression "coopération technique ". Il ne semble pas 

que cette expression soit bien comprise pour ce qui est de l'application des deux résolutions 

pertinentes de l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Jakovljevie appuie les délégations qui 

ont proposé de s'attaquer sans tarder à la mise au point de définitions communément admises 

pour ces termes. 

Le Dr MORK (Norvège) estime que l'augmentation du budget ordinaire de 1978 par rapport à 

celui de 1977, bien que substantielle, représente le minimum nécessaire pour permettre à l'OMS 

de continuer d'une part à faire face aux besoins sanitaires des Etats Membres, en particulier 

des pays en développement, et d'autre part à s'acquitter de ses importantes fonctions de coor- 

dination. Lors des Assemblées précédentes, la Norvège a toujours appuyé les propositions du 

Directeur général et du Conseil relatives au niveau du budget, et elle votera aussi pour le 

projet de résolution portant ouverture de crédits. Le Dr Mork ne doute pas que le Directeur 

général utilisera les montants alloués de la manière la plus utile possible pour la santé et 

le bien -être de l'humanité. 

Le Dr ALAN (Turquie) a noté que la contribution de la Turquie pour 1978 a augmenté de 

US $66 180 par rapport à 1977, soit une majoration de plus de 16 %. Il aura quelque difficulté 

à faire admettre une aussi forte augmentation par les autorités financières de son pays, et il 

serait heureux de recevoir une explication du Secrétariat, d'autant 
qu'à sa connaissance il 

n'y a eu aucun changement dans le barème des contributions entre 1977 et 1978. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que la délégation française donnera son approbation 

au projet de budget du Directeur général. Elle témoigne ainsi de sa sollicitude à l'égard des 

pays les plus déshérités qui ont tant besoin de l'aide de l'OMS, et elle montre qu'elle apprécie 
les efforts déployés par le Directeur général pour donner effet à une résolution dont les termes 
n'avaient pas été clairement définis. La nécessité de consacrer davantage de ressources à la 

coopération technique a entraîné une augmentation très considérable du budget. Bien que l'aug- 
mentation de 12 % pour 1978 soit élevée, la délégation française peut cependant l'approuver, 
étant donné que l'augmentation de l'année précédente a été modérée et que sur cette période de 
deux ans le pourcentage d'augmentation n'est pas supérieur au taux d'inflation que connaissent 

la plupart des pays. Elle a cependant des réserves à formuler au sujet de certaines des mesures 
envisagées par le Directeur général, notamment la proposition d'établir une discrimination 
entre les diverses langues de travail de l'Organisation. Si cette proposition devait être sui- 

vie d'effet l'année suivante, la délégation française ne serait peut -être pas en mesure d'ac- 
corder son plein appui au projet de budget. 

Le Professeur REXED (Suède) annonce que sa délégation soutiendra elle aussi le projet de 

résolution portant ouverture de crédits pour 1978. Les arguments avancés pour justifier les 

montants proposés pour le budget sont fondés et il convient de féliciter le Directeur général 
d'avoir réussi à établir un budget qui donnera effet aux deux résolutions clefs de l'Assemblée, 

les résolutions WHA28.76 et WHA29.48. Certes, une augmentation de 12 % peut sembler élevée, 

mais il est à noter que les augmentations effectives de programmes, selon les définitions en 
usage dans le système des Nations Unies, ne sont que de 3,11 % (Actes officiels N° 238, 

partie II, chapitre II, paragraphe 8). Cette augmentation constitue le strict minimum néces- 

saire à l'Organisation pour continuer à faire face aux besoins des Etats Membres, notamment en 

ce qui concerne la coopération technique. 

Le Professeur Rexed rend hommage au Directeur général pour son exposé qui montre clairement 
qu'il est conscient de ses responsabilités, non seulement à titre officiel, mais à titre 

personnel. 

La Suède ne se contente pas d'appuyer le budget ordinaire, elle apporte une importante 

contribution aux programmes de l'OMS à titre bénévole; en 1977 le montant de ses contributions 

volontaires a été dix fois supérieur à celui de sa contribution au budget ordinaire. Ce fait 

montre que l'opinion publique suédoise est très favorablement disposée à l'égard de l'activité 

de l'OMS et qu'elle a une grande confiance en l'Organisation. La délégation suédoise peut 

accepter les projections provisoires pour 1980 et 1981 (Actes officiels N° 238, paragraphe 197) 
comme chiffres indicatifs à des fins de programmation. Loin de penser que ces chiffres sont 

trop ambitieux, elle estime qu'ils témoignent de la prudence dont sait faire preuve le Directeur 

général. 
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Le Gouvernement suédois donne son approbation aux principes énoncés dans les deux résolutions 
clefs déjà mentionnées, et, au vu des programmes constructifs et dynamiques envisagés par le 
Directeur général, est prêt à continuer d'accorder son soutien à l'OMS. 

M. KANEDA (Japon) déclare que sa délégation apprécie les efforts déployés par le Directeur 
général pour faire des économies en réduisant le nombre des groupes administratifs, en évitant 
les doubles emplois dans la mise en oeuvre du programme et en mettant fin aux projets qui ont 
porté tous leurs fruits. Elle ne peut cependant s'empêcher d'estimer que l'augmentation proposée 
pour le budget de 1978 est singulièrement élevée; la contribution du Japon s'en trouvera augmentée 
de 35,56 % par rapport à l'année précédente. Certes, certaines circonstances spéciales rendent 
nécessaire une telle augmentation, mais il importe de maintenir la croissance budgétaire des 
organisations internationales dans des limites raisonnables. Si les efforts visant à faire des 
économies ne se relâchent pas, le budget pourra être maintenu à un niveau acceptable tout en 
permettant de faire face aux besoins sanitaires des pays Membres. M. Kaneda aimerait qu'il soit 
tenu compte de ses observations lors de la préparation et de la présentation du budget biennal 
pour 1980 et 1981. 

La délégation japonaise votera pour le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr EHRLICН (Etats -Unis d'Amérique) annonce que sa délégation s'abstiendra de prendre 
part au vote sur cette résolution. Certes, il y a beaucoup de bonnes choses dans la stratégie 
du programme et le projet de budget présentés par le Directeur général, mais il y a tout lieu 
de penser que l'on pourrait réduire l'augmentation substantielle proposée pour 1978 en puisant 
dans les fonds prévus pour le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement, qui n'ont pas encore été affectés à des fins déterminées. Ces fonds pourraient 
être utilisés pour couvrir les frais de la conférence sur les soins de santé primaires ainsi 
que les dépenses résultant du relèvement des traitements et des indemnités du personnel des 
services généraux. Ils ne devraient constituer qu'un modeste additif au programme ordinaire, 
permettant une certaine marge de manoeuvre et non devenir l'un des principaux postes du budget. 

La délégation desEtats -Unis d'Amérique s'inquiète des augmentations substantielles observées 
dans les projections pour 1980 et 1981, qui portent à un niveau de plus de US $200 millions le 

budget de 1981. Certes, ces projections n'ont qu'une valeur indicative, et il faut tenir compte 
de l'inflation et des fluctuations des taux de change, mais elles laissent néanmoins entrevoir 
la possibilité d'une augmentation budgétaire atteignant, en valeur réelle, jusqu'à 2 % par an. 
Le Dr Ehrlich estime que les augmentations de crédits pour les programmes prioritaires en 1980 

et 1981 devraient être rendues possibles par une reprogrammation, et qu'il ne devrait pas y 

avoir de croissance budgétaire nette au cours de cette période, mais plutôt une pause en vue 

d'une stabilisation. Les projections ne devraient pas être utilisées par les Comités régionauк 
à des fins de planification tant qu'elles n'auront pas été examinées attentivement par le Comité 

du Programme du Conseil exécutif. Il se peut que le Gouvernement des Etats -Unis ait ultérieu- 

rement des recommandations plus précises à formuler à ce sujet. 

Les Etats -Unis d'Amérique continueront à soutenir les objectifs de l'Organisation, tant 

par le canal du budget ordinaire que par celui de toute une gamme d'arrangements bilatéraux et 

multilatéraux. Ils continueront de verser des contributions substantielles à l'OMS car ils 

reconnaissent la nécessité d'améliorer l'état de santé de toutes les populations du monde, en 

particulier celles des pays en développement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que ces der- 

nières années la délégation de l'URSS a voté contre les propositions du Directeur général rela- 

tives au niveau du budget, parce qu'elle estimait que le taux d'accroissement budgétaire devait 

être stabilisé. Sa position n'a pas changé. Il est nécessaire d'accroître l'efficacité des pro- 

grammes de 1'01S et d'utiliser plus rationnellement les ressources budgétaires existantes. 

Un taux élevé d'accroissement budgétaire impose une charge supplémentaire considérable à 

de nombreux Etats Membres et entraîne des retards dans le versement des contributions. Dans ces 

conditions, il est manifestement impossible que le budget ordinaire permette de faire face aux 

besoins sanitaires. Le Directeur général a raison de dire qu'il est indispensable de rappeler 

constamment aux gouvernements et aux populations que les ressources consacrées à la santé dans 

le monde d'aujourd'hui - qui connaît des tensions internationales et une course aux armements - 

sont insuffisantes pour faire face aux besoins; le budget de l'OMS ne peut certainement pas 

permettre de remédier à cette insuffisance. 

Les monnaies utilisées pour alimenter le budget de l'OMS ont continué de subir les effets 

de l'inflation. Les conséquences des fluctuations monétaires dans certains pays sont en fait 
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ressenties par tous les pays, et l'augmentation budgétaire de 12 %, qui est supérieure au taux 

normal de croissance des revenus nationaux, est sans aucun doute imputable dans une mesure non 
négligeable A ces tendances inflationnistes. La délégation soviétique n'est pas convaincue que 
l'augmentation budgétaire de 1978 soit due A des circonstances exceptionnelles; depuis un cer- 
tain nombre d'années, le taux d'accroissement du budget, compte tenu des prévisions supplé- 
mentaires, se situe entre 12 % et 15 %. 

Dans le même temps, il convient de noter les nouvelles tendances qui se font jour dans les 

activités de l'Organisation. Le Directeur général prend des mesures hardies pour renforcer 
certains secteurs du programme de l'OMS, en particulier la recherche sur les maladies tropi- 

cales et parasitaires, le développement de la recherche biomédicale, la vaccination, les soins 

de santé primaires et la formation. Il a été jugé possible de dégager des ressources supplé- 

mentaires et de mettre en oeuvre plusieurs mesures nouvelles grâce A une restructuration radi- 

cale des activités de l'OMS et A des réductions opérées dans les programmes d'importance secon- 

daire; il s'agit lA d'une innovation par rapport aux années passées où ni le Conseil ni 

l'Assemblée de la Santé n'ont été capables de changer un seul chiffre dans le budget, ni de 

modifier un seul des programmes proposés. Le Dr Venediktov se félicite des mesures hardies 
prises par le Directeur général, mêте si, comme l'a indiqué le délégué de la France, toutes ne 

sont pas approuvées par tous les Etats Membres. 

L'URSS - qui plaide en faveur de la justice sociale dans le domaine de la santé comme dans 
d'autres domaines, qui soutient sans réserve l'objectif de la santé pour tous proclamé par le 

Directeur général, qui n'a jamais été en dette envers l'Organisation et qui a toujours préco- 
nisé l'amélioration de l'efficacité de l'OMS et le renforcement de la coopération avec les pays 
en développement - a ces dernières années voté contre les propositions du Directeur général 
relatives au niveau du budget afin d'attirer l'attention des Etats Membres sur le fait qu'il 
y avait bien des améliorations A apporter au budget programme. Le Dr Venediktov note avec 
plaisir que le Directeur général a tenu compte de ces observations, et en particulier qu'il 
n'y a pas eu de prévisions budgétaires supplémentaires pour 1978; les Etats Membres seront 
ainsi mieux A même d'estimer A l'avance l'étendue de leurs obligations financières. 

Le budget de 1978 est le premier A tenir compte de la nouvelle orientation du programme 
de l'OMS. La délégation soviétique, tout en maintenant les opinions qu'elle a exprimées au 
cours des années passées en ce qui concerne le budget programme, ne va donc pas cette fois -ci 
voter contre les propositions concernant le niveau du budget; elle se bornera A s'abstenir pour 
témoigner son appui au Directeur général. 

La séance est levée A 11 h.25. 


