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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 15 mai 1978, A 14 h.30 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANTÉ ET DU CONSEIL EXÉCUTIF : Point 1.8 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 244, résolution EB61.R8 et annexe 1; résolution 

WHA31.1) (suite) 

Le PRÉSIDENT déclare que, conformément A la décision antérieure de la Commission, le 

Rapporteur a établi un projet de résolution qui est proposé A l'examen de la Commission. Aucun 

changement n'a été apporté, quant au fond, aux recommandations du Conseil exécutif contenues 

aux paragraphes 5.1), 5.2), 5.3), 5.4), 6.1) et 6.2) du dispositif de la résolution EB61.R8; 

en revanche, les observations formulées par les délégués sur les paragraphes 5.5) et 5.6) du 

dispositif ont été incorporées dans le projet de résolution. 

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives A la méthode de 

travail de l'Assemblée de la Santé; 

Prenant note avec satisfaction des conclusions et décisions du Conseil sur la méthode 

de travail du Conseil exécutif et les questions connexes; 

Estimant que les modifications proposées au sujet de la conduite des travaux de 

l'Assemblée de la Santé contribueraient A rationaliser et améliorer davantage le travail 

de l'Assemblée, 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) afin de permettre l'examen de questions de nature technique spécialisée, un 

sous -point intitulé "Activités et questions techniques désignées pour complément 

d'étude au cours de l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil 

exécutif sur ce projet" sera inscrit A l'ordre du jour des futures Assemblées de la 

Santé sous le point intitulé "Examen de questions techniques particulières "; 

2) le Président de l'Assemblée de la Santé et les présidents des commissions prin- 

cipales feront de brèves déclarations pour expliquer A l'Assemblée de la Santé le 

rôle des représentants du Conseil exécutif A l'Assemblée et celui du Conseil lui - 

même; 

3) seront maintenus dans les salles de séance des commissions de l'Assemblée de la 

Santé les arrangements actuels en vertu desquels les représentants du Conseil siègent 

sur l'estrade avec les membres du bureau de la commission et certains membres du 

Secrétariat; 

4) les délégués participant à la discussion générale dans les séances plénières de 

l'Assemblée de la Santé parleront de la tribune et non plus de leur place, les dispo- 

sitions nécessaires étant prises pour éviter toute perte de temps; et en règle géné- 

rale ils parleront de leur place A l'occasion des motions de procédure, des motions 

d'ordre et des explications de vote; 

5) les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets techniques qui 

doivent être examinés par les commissions principales de l'Assemblée de la Santé 

seraient invités, en règle générale, à soumettre avec ces projets si c'est possible 

ou s'il convient (et conjointement le cas échéant) une note explicative ou un mémo- 

randum apportant les informations de base nécessaires, sous réserve que ces informa- 

tions ne figurent pas déjà dans la documentation dont l'Assemblée est saisie, étant 

entendu que le Secrétariat fera rapport, par écrit si c'est possible ou s'il convient, 

sur toutes les incidences techniques, administratives et financières que pourrait 

avoir la proposition; 
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6) conformément A l'esprit des dispositions pertinentes du Règlement intérieur, et 
en particulier les articles 29, 38 et 85, le Président et les cinq Vice -Présidents de 
l'Assemblée, les présidents, vice -présidents et rapporteurs des deux commissionsprin- 
cipales seraient invités A ne prendre la parole qu'en cette qualité A moins qu'aucun 
autre membre de leur délégation ne soit présent dans la salle; 

2. DECIDE en outre ce qui suit : 

1) une nouvelle procédure pour le retrait des candidatures lors de l'élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif est instituée, par l'addition du paragraphe suivant A l'article 102 du Règle- 
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé : 

"Les Membres figurant sur cette liste autre que les dix Membres qui, de l'avis du 
Bureau, réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble 
une distribution équilibrée, peuvent retirer leurs candidatures en notifiant leur 
intention au Président avant la fin des travaux de la journée précédant l'élec- 
tion annuelle par l'Assemblée de la Santé de dix Membres habilités A désigner 
une personne devant faire partie du Conseil. Ces retraits devront être publiés 
dans le Journal de l'Assemblée de la Santé et annoncés par le Président avant le 

commencement du vote. "; 
2) les procédures concernant la confirmation des pouvoirs officiels des délégués ou 
représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l'Assemblée 
de la Santé sont modifiées par l'addition de la phrase suivante A la fin du premier 
paragraphe de l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé : 

"Le Bureau de la Commission est habilité à recommander à l'Assemblée de la Santé 
au nom de la Commission l'acceptation des pouvoirs officiels des délégués ou des 
représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par 
l'Assemblée de la Santé. ".. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à approuver le projet de résolution. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère, dans le même esprit 
que la proposition antérieurement faite par sa délégation, que l'on modifie le paragraphe 1.5) 

du dispositif du projet de résolution de manière A indiquer qu'il est "souhaitable" que les 

auteurs des projets de résolution sur des sujets techniques soumettent une note explicative ou 

un mémorandum, et non pas qu'ils seront invités A le faire. Il n'est pas toujours facile aux 

délégués d'établir de tels documents et, de toute manière, les informations de base ressortent 
souvent clairement du préambule du projet de résolution. 

i 
Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) appuie cette suggestion. 

Le Dr ABDUL HADI (Jamahiriya arabe libyenne) demande des éclaircissements sur le para- 
graphe 1.6) du dispositif du projet de résolution. 

Le PRESIDENT, en réponse aux délégués de l'URSS et de la Tchécoslovaquie, souligne que le 

projet de résolution est libellé de manière très souple et, en fait, n'impose pas aux déléga- 
tions l'obligation de fournir des notes explicatives ou des mémorandums. 

En réponse au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, le Président précise que le para- 
graphe propose que les membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé et des commissions princi- 
pales parlent seulement en leur qualité de membres de ces organes, A moins qu'aucun autre délé- 
gué de leur pays ne soit présent dans la salle. De toute manière, les membres du Bureau sont si 

occupés qu'ils ont rarement le temps de parler au nom de leur pays. 

М. OSOGO (Kenya) signale qu'aux termes du projet de résolution proposé les vice -présidents 

des commissions principales eux -mêmeo ne pourront parler au nom de leur délégation A l'Assem- 

bléе de la Santé. Or, certaines délégations ne comptent qu'un ou deux membres, et il est clair 
qu'il faut leur ménager la possibilité de représenter leur pays à l'Assemblée de la Santé, même 
s'ils sont membres du bureau d'une commission. 

Le PRESIDENT explique que la disposition a été introduite parce que les membres du bureau 

d'une commission doivent agir au nom de cette commission sur la base d'un consensus auquel elle 

sera parvenue. Il est déjà arrivé que les vues d'un pays ne soient pas conformes à ce consensus. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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2. DOCUMENTATION ET LANGUES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.4 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 242, résolution ЕВ60.R7 et annexe 2; document A31/48) 
(suite) 

Le PRESIDENT annonce que les délégations de l'Empire Centrafricain, du Bénin, de la 

Mauritanie, du Portugal et du Zaire ont ajouté leurs noms sur la liste des coauteurs du projet 

de résolution présenté par le délégué de la France à la précédente séance. 

Il invite les membres de l'Assemblée à faire des observations d'ordre général sur le 

projet de résolution. 

M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) dit que sa délégation a contribué à la rédaction du projet 

de résolution et attache la plus grande importance au problème en question. 

Les coauteurs veulent éviter la discrimination. A première vue, la discrimination entre 
les langues peut paraître sans importance, mais accepter une discrimination de principe, si 

légère soit -elle, peut ouvrir la voie à d'autres injustices. Le but de ce projet de résolution 

est d'essayer de conserver les principes d'universalité et d'égalité sur lesquels l'OMS est 

fondée. 

Il conviendrait de procéder aux aujstements budgétaires nécessaires à partir des recettes 

occasionnelles afin de maintenir le statu quo, tout en tenant compte de la résolution WHA29.48 
et en s'efforçant constamment de réduire les dépenses inutiles. De l'avis de sa délégation, il 

n'est pas inutile de faire des dépenses pour maintenir l'égalité et éviter la discrimination. 

Le Comité devrait approuver par consensus le projet de résolution. 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que son pays vient de créer un département de coopération 
internationale dans lequel presque personne ne parle l'anglais et seulement trois parlent le 

français. Il est donc difficile pour l'Angola de participer effectivement aux travaux de l'Orga- 

nisation du fait du manque de cadres qualifiés dans tous les domaines, et aussi dans celui des 

langues. L'adoption des propositions contenues dans la résolution ЕВ60.R7 ferait obstacle à la 

participation des pays en développement qui utilisent le français comme langue officielle. Les 
propositions du Conseil exécutif pourraient constituer un grave précédent, en dépit de leurs 

avantages budgétaires. Les recettes occasionnelles devraient servir à couvrir ces dépenses et 

tous les pays devraient prendre leur part des difficultés financières de l'Organisation. Sa 

délégation se propose donc d'ajouter son nom à la liste des coauteurs du projet de résolution 

présenté par le délégué de la France. 

M. SIDERIS (Grèce) appuie le projet de résolution et les arguments qui ont été exposés en 
sa faveur. Il est bien conscient des raisons qui sont à l'origine des propositions du Conseil 
exécutif et de la nécessité de faire des économies. Néanmoins, il ne faut pas que la documen- 

tation et les méthodes de communication de l'Organisation en souffrent. En effet, l'Organisation 
ne s'adresse pas seulement à des spécialistes : l'OMS doit communiquer directement avec un 
public beaucoup plus large, ce qui serait impossible si la recommandation du Conseil exécutif 
était adoptée. 

Le projet de résolution dont est saisi le Comité propose d'autres moyens de faire des éсо- 
nomies qui, bien que n'étant pas aussi importantes que celles qui sont indiquées dans le docu- 

ment A31/48, seraient utiles elles aussi. Les délégués devraient continuer à utiliser les 
moyens de travail dont l'utilité a été prouvée au cours de longues années d'expérience. Il 

souhaite donc que le nom de sa délégation soit ajouté à la liste des coauteurs et espère que 
le Comité adoptera le projet de résolution sans vote. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) prend la parole en qualité de président du groupe de l'Organisation 
de l'Unité africaine (OUA) à l'Assemblée et dit que les économies proposées par le Conseil exé- 

cutif dans sa résolution ЕВ60.R7 pourraient être faites ailleurs. Les intérêts supérieurs de 

l'Unité africaine demandent le maintien du statu quo en ce qui concerne les langues employées 

l'OMS. En conséquence, le groupe OUA appuie le projet de résolution présenté au Comité. 

Le Dr GUTIERREZ MUNIZ (Cuba) dit que sa délégation est favorable au projet de résolution, 

car elle estime que la réduction du nombre des langues officielles, en limitant l'accès aux 

documents de l'OMS, diminuerait l'intérêt des délégations. Le système des documents est si com- 

pliqué qu'il faudrait presque être expert pour les utiliser. Si en plus il fallait les lire 

dans une langue étrangère, seuls des spécialistes pourraient s'intéresser aux travaux de l'OMS. 
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La langue de la majorité des Membres de l'Organisation n'est pas l'anglais et il est même 
difficile de rencontrer des délégués qui parlent cette langue; de plus, il découle des mouve- 
ments fréquents de personnel dans les ministères que les nouveaux peuvent avoir des difficultés 
A maintenir A jour leurs connaissances dans une langue autre que la leur. Trop de pays seraient 
touchés par les propositions du Conseil exécutif et sa délégation appuie donc le projet de 
résolution. 

Le sixième programme général de travail vise A permettre aux pays en développement d'arriver 
A des niveaux de santé plus élevés. Pour ce faire, ils doivent participer activement aux travaux 
de l'Organisation et les propositions du Conseil exécutif iraient A l'encontre du but visé. 

Le Dr ABDUL HADI ( Jamahiriya arabe libyenne) dit qu'il n'y a pas de coopération technique 

sans compréhension et dialogue et qu'A cet égard la langue joue un rôle capital. Limiter le 

nombre des langues et le volume des documents publiés dans ces langues irait A l'encontre de 

la politique de l'OMS et poserait des obstacles A sa mise en oeuvre. Il appuie donc le projet 

de résolution et se prononce en faveur du maintien du statu quo. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) soutient les arguments de ceux qui sont pour le projet de 

résolution. 

Le Dr BARAKANFITIYE (Burundi) se rallie lui aussi aux orateurs précédents et appuie le 

projet de résolution; il exprime sa confiance au Directeur général et il est convaincu que 

celui -ci saura faire des économies dans d'autres domaines que dans celui des langues. Sa délé- 

gation aimerait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. OSOGO (Kenya) appuie le projet de résolution. Les délégations qui ne parlent qu'une 

langue seraient sérieusement atteintes si les propositions du Conseil exécutif étaient adoptées. 

Il propose de créer un comité spécial du Conseil exécutif chargé d'étudier la possibilité de 

faire des économies dans d'autres domaines que dans celui des langues. 

Le Dr MOLAPO (Lesotho) suggère que pour gagner du temps toute la question soit renvoyée 

au Conseil exécutif pour une étude approfondie. Si le budget de l'OMS ne peut malheureusement 
pas faire face aux dépenses occasionnées par un nombre croissant de langues, il faut en même 
temps garder un bon moyen de communication. Il propose donc de maintenir le statu quo, jusqu'A 
ce que le Conseil exécutif trouve une solution satisfaisante, et que pour l'instant il n'y ait 
pas de vote sur cette question. 

M. DIOP (Mauritanie) fait valoir que la question des langues concerne tous les Etats 

Membres de l'OMS car les délégués participent A l'Assemblée de la Santé pour se comprendre les 

uns les autres et échanger des données d'expérience. Il ne serait pas dans leur intérêt de ne 
plus pouvoir se comprendre faute de langues de communication. Les propositions en question ont 
été soumises par le Conseil exécutif, qui représente les Etats Membres, mais il se demande s'il 
a étudié la question avec attention. En tout cas, aucune proposition ne devrait être acceptée 
par l'Assemblée si elle n'est pas dans l'intérêt des Etats Membres, quel que soit l'organe dont 

elle émane. Bon nombre de pays n'étaient pas représentés au moment de l'examen de cette question 
qui était la dernière inscrite A l'ordre du jour de la soixantième session du Conseil, c'est -A- 
dire qu'il restait très peu de temps. Dans ces conditions, sa délégation a le devoir de dire 
clairement qu'elle n'accepte pas la proposition. 

Si on veut faire des économies, il faut les faire dans le domaine de l'administration et 
de la gestion des projets et dans celui des missions des experts. Il n'est pas de l'intérêt 
des Etats Membres de faire des économies dans le domaine des langues et le Conseil devrait en 
faire ailleurs. M. Diop appuie le projet de résolution qui ménage l'intérêt de chacun et 
demande au Conseil, A sa prochaine session, de faire les économies nécessaires dans d'autres 
secteurs. La question des langues a été soulevée au début de l'Assemblée par plusieurs pays 
lors de la première réunion du groupe de l'OUA qui a considéré qu'elle allait A l'encontre 
des intérêts des pays. 

М. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît que deux principes contradictoires et 
valables sont en cause. Il est vrai que toutes les langues de travail devraient être traitées 
sur un pied d'égalité, d'une part, et que les ressources de l'OMS devraient être consacrées de 

plus en plus aux activités du programme et ne pas être entamées par les coûts croissants de la 
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documentation. L'une des principales causes de l'augmentation de ces coûts est l'application 
du premier de ces principes. La proposition du Conseil consiste donc à sacrifier le premier 
principe au second, mais de façon tout à fait limitée. Il en résulterait une économie de près 
de 600 000 dollars qui pourraient servir au financement des activités de programme. En outre, 
l'Assemblée montrerait ainsi qu'elle est déterminée à faire face au problème posé par le fait 
que les coûts de documentation entament constamment le budget ordinaire de l'Organisation. Une 
telle démonstration serait utile. Rien ne prouve qu'on ne proposera pas d'autres langues comme 
langues officielles ou langues de travail de l'OMS et il est difficile alors d'imaginer comment 
on pourrait ne pas en tenir compte, si l'Assemblée n'adopte pas d'emblée une position ferme. 
Pour cette raison, il préférerait que la partie III du projet de résolution soit amendée de 
manière à y inclure le libellé de la partie III de la résolution ЕВ60.R7. Toutefois, eu égard 
au point de vue fermement exprimé par l'Assemblée, il préfère s'abstenir plutôt que de voter 
contre le projet de résolution. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) aimerait connaître la position des représentants du Conseil 

exécutif au sujet de la proposition faite par le délégué du Lesotho, à savoir renvoyer le 

projet de résolution au Conseil exécutif et maintenir le statu quo. La question comporte deux 
éléments principaux. D'une part, il y a le problème du maintien de toutes les langues de tra- 

vail normalement utilisées pour tous les documents, afin d'assurer la circulation des infor- 
mations et des rétro -informations entre l'Organisation et les Etats Membres. Le second élément, 
qui apparaît clairement dans le projet de résolution, est la nécessité de faire des économies. 

C'est sur ce point qu'on peut se référer au Conseil qui est particulièrement bien placé pour 

trouver les solutions les plus satisfaisantes. 

Le Dr CISSE (Niger) déclare que le principe de l'universalité doit régir l'Organisation. 

Quels que soient les soucis d'économie qui préoccupent l'Assemblée de la Santé comme les Etats 

Membres, les propositions contenues dans la résolution ЕВ60.R7 diminueront les possibilités de 

communication, d'information et de compréhension. Face à une étude scientifique rédigée en 
anglais, il faut au Dr Cissé, non seulement un dictionnaire, mais aussi un scientifique anglo- 

phone pour bien comprendre le sujet traité. Il cite l'exemple d'une réunion qui s'est tenue 

récemment à la Guadeloupe sur la standardisation biologique, et à laquelle participaient un 

tout petit nombre de francophones et une majorité d'anglophones. Un délégué, qui avait fait de 

12 à 15 heures de vol pour venir d'Afrique n'a pu suivre les débats que pendant 15 minutes, 
parce qu'il ne parlait pas anglais. Etant donné le coat du voyage, la valeur des communications 

présentées en anglais et la tristesse du délégué de ne pas connaître cette langue, il faut bien 

conclure qu'aucune langue adoptée par l'OMS ne doit jamais être remise en question dans l'éta- 

blissement des Actes officiels de l'Organisation. Toute réduction dans ce sens ne peut être 

considérée comme une économie. Il faut permettre à chaque pays de s'exprimer, sinon dans sa 

langue maternelle, du moins dans une des langues les plus largement répandues. La délégation du 

Niger est coauteur du projet de résolution qui apporte une juste solution à la question. 

Le PRESIDENT annonce que les délégations de la Bolivie, du Congo, de la Guinée- Bissau, 

de la Pologne, du Samoa, du Tchad et du Togo se sont associées aux coauteurs du projet de réso- 

lution, ce qui porte le nombre des coauteurs à 48. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'abstiendra de répéter les 

arguments en faveur du maintien du statu quo. Il cite les résolutions W1A4.57, WHA10.4, 

ЕВ39.R41, WHA25.50 et WHA28.33 qui ont clairement énoncé les arguments en faveur de l'utilisa- 

tion des langues espagnole, russe, arabe et chinoise. La langue est le moyen par lequel on 

parvient à la compréhension mutuelle; or, celle -ci doit être totale pour que l'Organisation 

réussisse à développer ses activités de coopération technique. Les décisions prises dans le 

passé pour augmenter le nombre des langues de travail étaient pleinement justifiées, et ce 

n'est certainement pas maintenant qu'il faut les remettre en question. 

La délégation soviétique ne peut appuyer la proposition du délégué du Lesotho à l'effet 

que la question soit renvoyée au Conseil exécutif pour étude complémentaire. Cette question 

a été discutée de manière exhaustive par le Conseil à ses cinquante -neuvième et soixantième 

sessions, ainsi que par le Comité du Programme du Conseil exécutif et par le Comité ad hoc 

sur la documentation et les langues. L'Assemblée doit maintenant prendre une décision. 

Quels arguments ont été avancés pour réduire le nombre des langues de travail ? Un seul : 

l'augmentation des coûts de publication et de traduction. Les coûts augmentent également dans 

d'autres domaines importants, et ce n'est pas une raison pour mettre fin à ces activités. Les 

publications jouent un rôle extrêmement utile et ne doivent pas être la cible des économies. 

Au cours des discussions qui ont eu lieu à la cinquante- neuvième session du Conseil, un 

membre du Conseil a déclaré qu'il était impossible d'évaluer les conséquences individuelles de 
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la modification proposée, parce que les Actes officiels sont utilisés par les Etats Membres 

comme documents de référence et présentent donc pour eux un intérêt permanent. Tous les argu- 

ments motivant l'adoption des résolutions EВ55.R34 et EВ59.R17 sont toujours valables; en fait, 

leur poids ne cesse d'augmenter en raison de l'importance croissante de la participation active 
des Etats Membres aux activités de l'OMS. La délégation soviétique demande donc le maintien 

du statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in 

extenso) de l'Assemblée de la Santé et les comptes rendus sommaires (ou procès- verbaux) des 

commissions principales et du Conseil. 

M. CABO (Mozambique) indique qu'il est difficile A sa délégation de prendre position sur 

le projet de résolution, étant donné que les années précédentes elle a lutté pour faire 

adopter des résolutions réorientant l'action de l'OMS en vue de satisfaire les besoins des 

populations du monde. Les économies réalisées aux termes des propositions du Conseil pourraient 

être employées dans les programmes de coopération technique de l'OMS A travers le monde. Mais 

en même temps, il est nécessaire que tous se comprennent, les uns les autres, ce qui suppose 

un langage commun. Etant donné les vues exprimées par d'autres délégués, M. Cabo estime que 

la question devrait être renvoyée au Conseil pour réexamen. Si la proposition A cet effet faite 
par le délégué du Lesotho n'est pas acceptée, la délégation du Mozambique se trouvera dans la 

difficile situation d'avoir A voter pour le projet de résolution. 

M. SASAKI (Japon) déclare qu'A l'origine il a reçu pour instructions de voter pour le 

principe de réaliser des économies A l'OMS. Cette décision était basée sur le fait que la 

langue anglaise était choisie pour bénéficier, A l'avenir, d'un traitement spécial. S'il 

s'était agi d'une autre langue, la position du Gouvernement japonais aurait été différente. 

M. Sasaki a donc tendance A appuyer le projet de résolution, mais - si c'est possible - il 

préférerait que ce projet soit approuvé par consensus. S'il est mis aux voix, M. Sasaki demande 

que le vote soit différé pour lui permettre de recevoir des instructions fermes. 

М.SEAВOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît que la propo- 

sition du Conseil exécutif aura peu d'effet sur l'utilisation de l'anglais. D'un autre côté, 

il est très impressionné par les sentiments exprimés par les délégués utilisant d'autres 

langues. M. Seabourn suggère qu'on pourrait renforcer la résolution en ce qui concerne les 

économies A réaliser. La partie II commence ainsi : " Conscious of the need to cut down all 

avoidable and non- essential expenditure". Il faudrait prier le Directeur général non pas de 

diminuer mais de supprimer les dépenses évitables et non indispensables, et donc de remplacer 

"cut down" par "cut out" dans le libellé. La délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord approuve les économies considérables que réalise actuellement le Directeur 

général. Ainsi, les délégués de l'Assemblée, assez judicieusement, ne reçoivent pas tous une 

série des Actes officiels. M. Seabourn demande s'il est bien admis que la totalité des dépenses 

qui auraient été évitées si la proposition du Conseil avait été adoptée devra être financée 

par prélèvement sur les recettes occasionnelles, dont le montant n'est pas entièrement connu. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) rappelle que la question a été traitée exhaustivement aux 

séances du Conseil. Il y a eu un comité ad hoc sur la documentation et les langues, deux 

groupes de travail, et des discussions A la même session du Conseil qui ont occupé de huit A 

dix séances de travail d'une durée d'environ trois heures et demie chacune. Après cette 

discussion très approfondie, où certaines opinions ont été exprimées contre le projet, le 

Conseil exécutif a adopté sa résolution limitant l'utilisation des langues autres que l'anglais. 

La délégation du Venezuela est coauteur du projet de résolution qui demande le maintien 

du statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in 

extenso) et les comptes rendus sommaires (ou procès- verbaux). Il y a maintenant quelque 

46 délégations qui sont coauteurs de la résolution; 24 d'entre elles ont pris la parole. Plus 

de 100 délégués ont travaillé pendant trois heures, ce qui représente un colt important en 

frais de voyage et d'indemnité journalière de subsistance. Cela étant, et puisque la plupart 

des délégués se sont prononcés pour le projet de résolution, le Dr Valladares suggère qu'on 

pourrait considérer que la question a été suffisamment débattue et il propose officiellement 

la clôture du débat. 

Décision : La motion est approuvée A l'unanimité. 
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En réponse à une question du PRESIDENТ, et après une explication donnée par M. FURTI 

(Sous -Directeur général) sur les incidences financières d'une telle proposition, M. CABO 

(Mozambique) déclare qu'il renonce à proposer que la question sait renvoyée au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT demande un vote à main levée sur le projet de résolution présenté par le 

délégué de la France, tel qu'il a été amendé par le délégué du Royaume -Uni. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé sans opposition; 

il y a 95 voix pour, et six abstentions. 

Э. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (projet) A31/58) 

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier 

rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte d'attente de l'Assemblée : Point 

3.2.4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 245, page 24, paragraphes 134 et 135; document 

A31/32) 

M. FIRTI (Sous -directeur général) présente le rapport du Directeur général (document A31/32) 
sur les recettes occasionnelles disponibles qui, à la fin de l'année 1977, s'élevaient à 

$10 285 780. L'annexe 1 de ce document donne des renseignements sur le montant des recettes 
occasionnelles et leur utilisation au cours de la période quinquennale 1973 -1977. 

La Commission est invitée à examiner le rapport ainsi que les recommandations du Directeur 
général sur l'utilisation des recettes occasionnelles pour financer le budget ordinaire de 

1979, et à rendre compte à la Commission A avant que cette dernière recommande à l'Assemblée 
de la Santé le budget effectif pour 1979. Les propositions du Directeur général concernant 
l'utilisation des recettes occasionnelles ont été adoptées par le Conseil exécutif; elles ne 

contiennent, en fait, aucune suggestion concernant l'affectation de recettes occasionnelles au 

financement du budget ordinaire de 1979. Le montant vérifié des recettes occasionnelles dispo- 

nibles à la fin de l'exercice 1977, s'il est nettement supérieur à l'estimation fournie à la 

soixante et unième session du Conseil exécutif en janvier 1978, n'en demeure pas moins insuf- 

fisant pour couvrir à la fois les besoins de recettes occasionnelles correspondant à la contri- 
bution de la Namibie (imputation autorisée par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution 
WНАз0.29), l'utilisation des recettes occasionnelles pour financer le budget supplémentaire 
pour 1978 - selon la proposition du Directeur général - et le prélèvement annuel sur les 

recettes occasionnelles d'une somme de 2 millions de dollars en 1978 et 1979 pour réduire les 

effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme, également selon la pro- 
position du Directeur général. La Commission a déjà examiné ces deux propositions, ainsi que 
les recommandations du Conseil exécutif relatives à celles -ci, au titre des points 3.3 et 3.5 

de l'ordre du jour. 

Toutefois, eu égard à la recommandation que la Commission vient juste de formuler concer- 
nant le maintien du statu quo en matière de traduction et de publication des comptes rendus 
sténographiques de l'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires du Conseil exécutif 
et des principales commissions de l'Assemblée de la Santé - un montant de $610 000 devra être 

ajouté à cet effet au budget effectif pour 1979 - la Commission B pourrait recommander dans 
son rapport à la Commission A qu'un montant de $610 000 soit prélevé sur les recettes occa- 

sionnelles disponibles afin d'aider à financer le budget effectif de 1979, lequel s'élèverait 

alors à $182 730 000. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande une fois de plus 

dans quelle mesure il sera possible d'utiliser les économies administratives pour réduire ce 

prélèvement de US $610 000 sur les recettes occasionnelles qui va être nécessaire pour financer 

les dépenses relatives à la documentation et aux langues. 

Le Directeur général a été, semble -t -il, un peu trop optimiste en indiquant, au paragraphe 3 
de son rapport, que les recettes occasionnelles de 1978 seront suffisantes pour lui permettre 
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d'en affecter une part substantielle au financement du budget programme pour 1980 -1981. Compte 

tenu des débats de la Commission et des chiffres qui lui sont présentés, il est probable qu'on 

disposera de quelque six millions de dollars au moment de l'examen du budget. Au cours des 

exercices précédents une somme plus importante a généralement été nécessaire et il est probable 

qu'il faudra réserver quatre millions de dollars pour couvrir d'éventuelles fluctuations moné- 

taires. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'au paragraphe 3 du rapport il est dit que le 

solde disponible des recettes occasionnelles sera de US $1 699 460. Il faut y ajouter les 

$5 700 000 qui selon une estimation prudente viendront grossir les recettes en 1978. Ainsi, on 

espère pouvoir disposer à la fin de 1978 d'un total de quelque $7 369 000 de recettes occa- 

sionnelles. De ce montant, il faut déduire deux millions de dollars qui serviront à compenser 

les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1979, ainsi que 

$18 380 qui seront prélevés au titre de la contribution de la Namibie pour 1979. Reste donc un 

solde d'environ $5 300 000 dont on peut penser que la totalité aidera à financer le budget de 

1980 -1981, à moins que le Directeur général ne soit amené à proposer des dépenses budgétaires 

supplémentaires pour 1979 au cas où une nouvelle dévaluation du dollar des Etats -Unis par rap- 
port au franc suisse serait d'une ampleur telle que la perte ne pourrait pas être épongée par 
des économies. Si la situation évolue favorablement, un montant d'environ cinq millions de 
dollars - que le Directeur général considère comme une "part substantielle" - pourrait être 
prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme de 1980- 
1981. 

Répondant à la première question du délégué du Royaume -Uni, M. Furth dit que, comme on 
l'a fait observer à lá précédente séance, le Directeur général devra probablement réaliser 
des économies de l'ordre de cinq millions de dollars en 1978 pour couvrir les pertes dues aux 
fluctuations monétaires. En 1979, il utilisera deux millions de dollars, comme l'a recommandé 
la Commission, pour ramener le taux de change comptable de cette année de Fr.s. 2,17 à Fr.s. 2,08 
pour un dollar. Si le dollar reste au cours actuel de Fr.s. 1,93, le Directeur général aura besoin de 
4,5 millions de dollars de plus; il pourra sans doute les trouver en réalisant des économies, 
mais à condition qu'on ne lui demande pas en même temps d'économiser les 610 000 dollars 
supplémentaires qui seront nécessaires pour donner suite à la recommandation sur la documen- 
tation et les langues que la Commission vient de formuler. 

Les délégués se rendent certainement compte des difficultés que le Directeur général 
éprouve à faire face à toutes les dépenses indispensables sans compromettre le programme 
approuvé par l'Assemblée de la Santé, et cela en dépit des fluctuations constantes des monnaies 
et, plus particulièrement, de la hausse constante du franc suisse par rapport au dollar des 
Etats -Unis. Il y a de toute évidence une limite aux économies que l'on peut faire sans porter 
gravement atteinte au programme de l'OMS et c'est, pense -t -il, la raison pour laquelle les 
délégués de la France et de l'Espagne ont proposé que l'on affecte $610 000 de recettes occa- 
sionnelles au financement des frais supplémentaires entraînés par la recommandation que la 

Commission a formulée au titre du point précédent de l'ordre du jour (voir section 2 du présent 
procès- verbal). 

Le PRESIDENT annonce que les rapporteurs vont établir un projet de résolution sur cette 
question. 

5. ВАRЕМЕ DES CONTRIBUTIONS : Point 3.6 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 3.6.1 de l'ordre du jour 
(document А3l/33) 

M. FURTH (Sous -directeur général) présente le rapport du Directeur général (document 
А3l/33) qui concerne la contribution de Djibouti, Membre de l'Organisation des Nations Unies, 
qui est devenu Membre de l'OMS en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, le 10 mars 1978, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 
l 'OMS 

La contribution de Djibouti n'a pas encore été fixée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Selon les renseignements dont dispose le Directeur général, il semble que la cotisation 
de Djibouti doit être minimale. En attendant que l'Assemblée générale des Nations Unies fixe 
la contribution de Djibouti, l'Assemblée de la Santé pourrait décider que la contribution de 
Djibouti sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % (taux minimal du barème de 1978) pour 
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1978 et 0,01 % (taux minimal du barème de 1979) pour 1979 et les années suivantes, conformément 
à la recommandation formulée dans le rapport. 

Lorsqu'elle examinera la question de la contribution de Djibouti pour l'année de son admission 
la qualité de Membre, l'Assemblée de la Santé voudra certainement tenir compte de la résolution WНA26.6 
qui stipule que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle 
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organi- 
sation des Nations Unies. Dans ces conditions, la contribution provisoire de Djibouti devrait 
être ramenée à un tiers de 0,02 % pour 1978, année pendant laquelle ce pays est devenu Membre 
de l'OMS. 

Si la Commission est d'accord avec les propositions du Directeur général concernant la 
contribution de Djibouti, elle pourrait recommander l'adoption du projet de résolution qui 
figure dans le document А31/33. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Contribution de l'Angola : Point 3.6.2 de l'ordre du jour (document А31,34) 

M. FURTI (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, attire 

l'attention sur la recommandation du Directeur général qui figure dans le document А31/34 et 
qui tend à ce que l'Assemblée mondiale de la Santé fixe un taux de contribution définitif pour 
l'Angola, au lieu du taux provisoire actuellementappliqué. Conformément Ale résolution WНA29.11, 
l'Angola, pays qui est devenu Membre de l'OMS le 4 mai 1976, s'est vu imposer un taux de 
contribution provisoire de 0,02 % pour 1976 et les années suivantes. Le taux de contribution 
fixé par l'Organisation des Nations Unies correspond également à 0,02 % dans le barème de l'OMS 
pour 1976 et les années suivantes. Par conséquent, l'Assemblée de la Santé pourrait fixer le 

taux de la contribution définitive de l'Angola pour 1976, 1977 et 1978 à 0,02 %. Un projet de 
résolution à cet effet figure au paragraphe 2 du document A31/34. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Barème des contributions pour 1979 : Point 3.6.3 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 240, 

page 2, résolution WНА30.5; Actes officiels N° 245, appendice 10; et document А31/35) 

M. FURTI (Sous -Directeur général), présentant la question, fait observer que le para- 

graphe 1 du rapport du Directeur général (document А31/35) donne des indications sur les cri- 

tères qui régissent actuellement l'établissement du barème des contributions de l'OMS conformé- 

ment aux résolutions WНA24.12, WНA26.21 et WНA27.9. En application de ces résolutions, le projet 

de barème des contributions de l'OMS pour 1979 a été calculé sur la base du barème de l'Organi- 

sation des Nations Unies pour 1978 et 1979, lequel a été approuvé par l'Assemblée générale des 

Nations Unies dans sa résolution А32/39. 
Dans le calcul du projet de barème des contributions pour 1979, on a voulu tenir compte de 

la différence de composition existant entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS et appli- 
quer deux paramètres fixes qui sont communs aux deux barèmes, à savoir la quote -part maximale 
de 25 % fixée par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA26.21, et la nouvelle quote- 
part minimale de 0,01 % fixée dans le barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1978 et 

1979. La Commission se souvient que, dans les barèmes de contributions de l'OMS pour les exer- 

cices 1975, 1976, 1977 et 1978 i1 a été nécessaire - abstraction faite des contributions des 

nouveaux Membres - d'opérer des augmentations triennales inspirées des barèmes correspondants 
de l'Organisation des Nations Unies, afin de ramener à 25 % la quote -part du plus important 

pays contribuant. Il ne sera plus nécessaire de recourir à de telles augmentations dans le calcul 
du barème de contributions de l'OMS pour 1979, étant donné que la part du plus grand contri- 
buant a déjà été ramenée à 25 % dans le barème pour 1978. Ainsi, non seulement le barème de 
l'OMS comporte les mêmes limites supérieure et inférieure que celui de l'Organisation des 

Nations Unies, mais les pourcentages des contributions des Membres sont désormais directement 
proportionnels aux contributions correspondantes du barème de l'Organisation des Nations Unies. 
Par conséquent, pour la première fois depuis l'adoption du barème de 1975, le barème des con- 
tributions de l'OMS est en complète harmonie avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 
conformément aux nombreuses résolutions de l'Assemblée générale qui demandaient que les insti- 
tutions spécialisées qui appliquent des méthodes de répartition des contributions analogues à 
celles de l'Organisation des Nations Unies harmonisent le plus rapidement possible leur barème 
avec celui des Nations Unies en tenant compte de leur différence de composition et des autres 
facteurs pertinents. 

• 

• 
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Comme indiqué au paragraphe 3 du rapport, étant donné la situation particulière des deux 

Membres associés restants de l'Organisation et la possibilité qu'il n'y ait pas à l'avenir de 

nouveaux Membres associés, il est proposé de n'apporter aucune modification, dans le barème de 
1979, au taux de contribution de 0,01 % des Membres associés. 

Le rapport soumet un projet de résolution à l'examen de la Commission. Si la Commission fixe 
un taux de contribution provisoire de 0,01 % pour Djibouti pour l'année 1979 et les années sui- 
vantes, il sera nécessaire de modifier comme suit le projet de barème pour 1979 qui est annexé 
au projet de résolution : dans les colonnes 1 et 2, entre Danemark et Egypte, insérer 
"Djibouti .... 0,01 % "; et dans la colonne 2, ramener le pourcentage de l'Italie de 3,33 % à 
3,32 %. 

Décision : Le projet de résolution, avec les modifications proposées par M. Furth, est 
adopté. 

La séance est levée à 17 h.30. 

• 


