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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 1975, à 14 h.30 

Président : Dr C . N . D . TAYLOR 

1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1975 : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(document EB55/51) 

M . FURTH, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général sur les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 (ЕВбб/бД) signale qu'on n'a pas pu tenir 

compte, dans le budget approuvé pour 1975, des charges additionnelles résultant pour l'OMS 

de la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies - et entérinée le matin même 

par le Conseil - de procéder à un ajustement provisoire, avec effet au 1er janvier 1975, des 

traitements et indemnités des catégories professionnelles et supérieures• Le montant total 

des. prévisions budgétaires supplémentaires que le Directeur général soumet maintenant au 

Conseil est de 1'ordre de $4 070 000. Il sera possible de financer ces prévisions supplémen-

taires grâce aux recettes occasionnelles, ce qui évitera d'avoir à demander des contributions 

additionnelles aux Etats Membres； 

Cependant, étant donné l'instabilité des monnaies et les taux élevés d'inflation que l'on 

observe actuellement, il est probable que 1 O r g a n i s a t i o n va se trouver en face de très graves 

problèmes budgétaires en 1975, On peut prévoir une importante impasse budgétaire résultant de 

la chute du taux de change du dollar en francs suisses. Si ce taux devait rester tout au long 

de 1'année à son niveau actuel de 2,55 francs suisses pour 1 dollar, 1
f

i m p a s s e serait d'environ 

$6 500 000. Il y aura peut-être aussi d'autres hausses des coûts 一 de l'ordre de $10 ООО 000 一 

qu'il n'a pas été possible de prévoir dans le budget de 1975 et pour lesquelles le Directeur 

général ne présente pas de prévisions budgétaires supplémentaires. 

En dépit de ces graves problèmes financiers, le Directeur général propose maintenant des 

prévisions budgétaires supplémeritaires d'un montant de $4 070 000 seulement, soit la somme 

nécessaire pour couvrir le coût de l
f

ajustement provisoire des traitements et indemnités du 

personnel des catégories professionnelles. Le montant dès recettes occasionnelles étant limité, 

toute nouvelle charge additionnelle devrait être financée par des contributions additionnelles 

des Etats Membres. Le Directeur général se propose de suivre la situation de très près et, si 

les circonstances 1'exigent, de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit 

se réunir avant la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de tous faits impor-

tants qui pourraient avoir une incidence sur le budget supplémentaire proposé maintenant pour 

1975. 

Il faut espérer que les difficultés financières envisagées pour 1975 seront moins graves 

que prévu, sinon il faudrait recourir à d'importantes économies forcées dans les opérations. 

Il faudrait notamment geler les postes vacants, utiliser tout ou partie des crédits approuvés 

pour le compte des paiements de fin de contrat et apporter des réductions dans les activités 

approuvées du programme. 

Les problèmes budgétaires résultant de la fluctuation des monnaies et des pressions 

inflationnistes sont communs à toutes les organisations du système des Nations Unies qui font 

tout ce qui est en leur pouvoir pour en réduire les effets au maximum, en particulier sur les 

budgets adoptés. Cependant, le montant des dépenses résultant des hausses de coût que le budget 

de 1 O r g a n i s a t i o n peut absorber a une limite et une fois cette limite atteinte il sera néces-

saire de recourir à des ouvertures de crédits supplémentaires ou à une réduction des programmes 

approuvés. La tâche du Directeur général se trouverait facilitée si le Conseil exécutif lui 

donnait quelques indications sur les domaines dans lesquels il serait préférable de faire des 

économies. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO se demande pourquoi il est nécessaire de procéder à des 

ajustements pour tenir compte des fluctuations du taux de change du franc suisse seulement. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, explique que le budget est calculé en dollars, pour ce 

qui est des contributions comme des dépenses, mais que 1'Organisation a besoin de se procurer 

d
1

 autres monnaies pour financer ses opérations. Le franc suisse est utilisé pour 37 % des 

dépenses totales, mais d'autres monnaies telles que le franc français, le franc CFA, la 

couronne danoise, etc. servent à financer d'autres dépenses importantes, et les fluctuations 

du taux de change de ces monnaies entraînent également des pertes, mais dans une moindre 

mesure. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que la question est complexe et difficile. L'Organisation s'efforce 

actuellement d'établir son budget pour une période de deux ans, alors que dans la pratique elle 

ne peut même pas prévoir les hausses de prix qui risquent de se produire dans une seule année. 

L
r

 augmentation des traitements que vient d
1

 approuver le Conseil représente à elle seule une 

charge additionnelle de plus de $4 ООО 000 et d'autres fluctuations du taux de change peuvent 

encore se produire avant la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Venediktov propose donc que 1•adoption du projet de résolution qui figure à la page 3 

du document EB55/51 soit reportée jusqu *au moment de la réunion de l
f

Assemblée de la Santé, car 

alors la situation financière sera peut-être plus claire. 

Sir Harold WALTER ne pense pas que ce soit au Conseil de faire des suggestions quant aux 

domaines dans lesquels des économies devraient être effectuées pour faire face à la hausse des 

coûts mentionnée par M . Furth. Cette tâche incombe au Directeur général et à ses conseillers. 

Le Dr EHRLICH estime qu
f

 il faut se féliciter de voir que le Directeur général propose dans 

son rapport des moyens de. faire face au déficit attendu sans avoir à majorer les contributions 

des Etats Membres. Tout en convenant avec Sir Harold qu
T

 il incombe au Directeur général de 

chercher les moyens d'effectuer des économies, il pense que le Conseil a le devoir de donner 

des directives pour les cas où ces économies impliqueraient des modifications du programme. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO fait observer que, si la résolution approuvant les augmen-

tations de traitement est adopté© par 1'Assemblée de la Santé, il ne pourrait être question de 

se demander si les fonds nécessaires doivent être ou non dégagés. A son avis^ lier les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1975 à 1'instabilité de la situation financière prête à 

confusion. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, espère que s
f

 il se révèle nécessaire 

d'apporter des modifications au programme, celles-ci seront de nature à encourager des inno-

vations . I l demande si la chute du taux de change du dollar par rapport au franc suisse se 

traduit par une diminution des traitements pour le personnel du Siège. 

M . FURTH, Sous-Directeur général, répondant au Professeur Sulianti, précise que 1'Assemblée 

de la Santé n
1

 aura pas à prendre de décision quant à 1'augmentation des traitements et indemnités 

du personnel des catégories professionnelles : la décision du Conseil est finale en vertu du 

Statut du Personnel et doit être seulement notifiée à 1'Assemblée de la Santé. En ce qui 

concerne la question soulevée par le Dr Kilgour, il convient de préciser que la diminution des 

traitements résultant de la dépréciation du dollar est compensée dans une certaine mesure par 

le système des ajustements de p o s t e . Celui-ci n'assure pas une compensation totale, mais a 

pour effet que le traitement en francs suisses ne diminue pas tout à fait dans la même 

proportion que le dollar. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI voudrait savoir si 1'approbation des prévisions budgétaires 

supplémentaires exigera d'autres virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1975. 

Le Professeur AUJALEU pense que les moyens d*effectuer des économies devraient être 

recherchés conjointement par le Conseil et le Secrétariat, car le Secrétariat est mieux à même 

de savoir dans quels domaines pourraient être faites les économies les moins préjudiciables aux 

activités de 1'Organisation. Il suggère quant à lui que 1'on économise les fonds du budget 
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ordinaire en veillant à ce qu'un plus grand nombre d'activités soient financées, en partie du 

moins, à 1'aide de sources extrabudgétaires telles que 1© Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de Population et le Fonds des Nations Unies pour 1'Environnement. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Secrétariat s© trouve sans cesse dans 1 O b l i -

gation d© réaliser des économies importantes simplement pour arriver à fair© face aux enga-

gements courants, de sort© qu'il ne reste pratiquement rien en réserve pour financer des entre-

prises nouvelles. Il fera tout son possible pour économiser sur les activités dont le rang de 

priorité est 1© moins élevé mais souligne qu'il est toujours difficile d'opérer des réductions 

sur les postes de dépenses traditionnels pour utiliser les fonds ainsi libérés dans de nouveaux 

domaines• Il espère q u
f

a u moment approprié le Conseil sera prêt à examiner avec le Secrétariat 

les programmes qui devraient être réduits et ceux qui devraient être élargis et qu'il voudra 

bien au moins indiquer quelles sont, à son avis, les principales directions dans lesquelles 

les efforts devraient s'orienter à X
f

a v e n i r . 

Sir Harold WALTER maintient que c'est au Directeur général de donner des avis au Conseil 

quant aux secteurs où des économies devraient être faites, plutôt qué le contraire. Les diffi-

cultés financières actuelles sont pour le Directeur général une occasion idéale de montrer le 

courage et le dynamisme qui le caractérisent en éliminant dans le personnel de 1'Organisation 

les postes peu productifs ou superflus. On pourrait ainsi décider de ne pas pourvoir certains 

postes vacants et de réduire les frais de voyage ©t les frais de papeterie. 

M . FURTH, Sous-toirecteur général, répondant au Professeur Kostrzewski, indique que 1'appro-

bation des prévisions supplémentaires n'impliquera en ©lie-même aucun nouveau virement, puisque 

les charges additionnelles ont déjà été estimées pour chaque section d© la résolution portant 

ouverture d© crédits. Cependant, le Directeur général sera certainement amené à opérer des 

virements entre sections au cours de l'année s
f

 il est tenu d'économiser plusieurs millions de 

dollars• 

Pour le Dr VENEDIKTOV, une question aussi importante qu'une augmentation faisant passer 

le niveau du budget effectif pour 1975 de quelque $115 ООО ООО à $119 ООО 000, ainsi q u
f

i l est 

proposé dans le projet de résolution figurant dans le document EB55/51’ devra certainement être 

étudiée par 1'Assemblée de la Santé. Les moyens d'économiser suggérés par Sir Harold Walter 

sont très intéressants. Il est, toutefois, impossible de prévoir quelles charges additionnelles 

pourraient résulter de nouvelles fluctuations du taux de change. Il est donc préférable 

d'attendre 1'Assemblée mondiale de la Santé pour prendre une décision sur les prévisions 

budgétaires supplémentaires. , 

Le Professeur SULIANTI SAROSO a compris que le projet de résolution figurant dans le 

document EB55/51 découle d'une décision déjà prise par le Conseil d
T

a u g m e n t e r les traitements 

du personnel des catégories professionnelles. Il ne peut donc pas être question d'attendre 

la réunion de l
f

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SHAMI fait valoir que, si des virements doivent être opérés, il faudra qu*ils le 

‘soient de manière à porter lé moins possible atteinte aux programmés déjà en cours. 

Sir Harold WALTER ne croit pas q u
f

i l y ait un intérêt quelconque à renvoyer la décision. 

Etant donné 1'incertitude de la situation monétaire mondiale, le Conseil devrait donner au 

Directeur général le pouvoir de procéder à toute redistribution des crédits q u
f

i l estimerait 

nécessaires. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution figurant à la 

page 3 du document EB55/51, à savoir : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 soumises par le 

Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir 

aux augmentations imprévues des dépenses résultant du relèvement des traitements et indem-

nités du personnel des catégories professionnelles et supérieures, décidé par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies avec effet au 1er janvier 1975； et 
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Considérant qu*il est souhaitable d'éviter d'avoir à augmenter les contributions des 

Membres pour le budget 1975, 

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 

prévisions supplémentaires； 

2 . RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1975 destinées à 

couvrir les augmentations imprévues de dépenses résultant du relèvement des traite-

ments et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures, 

décidé par 1
f

Assemblée générale des Nations Unies avec effet au 1er janvier 1975； et 

Considérant qu‘il est souhaitable d
f

éviter d'avoir à majorer les contributions 

des Membres pour le budget 1975 afin de financer ces prévisions supplémentaires, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1975; et 

2 . DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1975 (WHA27.56)
1 

i) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections 

correspondantes : 

Section Affectation des crédits
 ф US ф 

2 Direction et coordination générales 129 190 

3 Renforcement des services de santé 1 073 765 

4 Développement des personnels de santé 579 400 

5 Lutte contre la maladie 1 077 555 

6 Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement 245 720 

7 Information et documentation 372 970 

8 Programmes généraux de soutien 191 920 

9 Programmes régionaux de soutien 399 480 

Total 4 070 000 

ii) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de 

$4 070 000 le crédit inscrit à 1
f

alinéa ii)•“ 

Décision : La résolution est adoptée. 

2 . EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(résolution WHA26.38; Actes officiels № 220; documents EB55/wp/l, EB55/WP/6, EB55/WP/7, 
EB55/WP/8, EB55/WP/9, EB55/WP/lO, EB55/wp/ll, EB55/wp/l2 et EB55/wp/l5) 

Le PRESIDENT note que pour la première fois le Conseil va examiner un projet de programme 

biennal mais qu
1

 il aura seulement à analyser les prévisions budgétaires se rapportant à 1976. 

Cette procédure doit être appliquée jusqu'à ce qu'entrent en vigueur les amendements constitu-

tionnels qui rendront possible 1
f

 instauration d'un véritable cycle budgétaire biennal . 

Il serait bon que, tant pour 1
f

examen du projet de budget programme que pour 1
1

 établisse-

ment du rapport le concernant, les membres du Conseil tiennent compte des décisions relatives 

aux méthodes de travail qui ont été prises à la cinquante-quatrième session (résolution EB54.R13 

et annexe 3 aux Actes officiels № 219 ). Il a alors été décidé que le Conseil continuerait 

d'appliquer dans ses grandes lignes la procédure auparavant suivie par le Comité permanent des 

Questions administratives et financières. Le Conseil pourra donc commencer par 1
1

 examen de 

1
1

 introduction du Directeur général au projet de budget programme et par les résumés et tableaux 

figurant dans la première partie des Actes officiels N° 220. Il pourra ensuite examiner chaque 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 217, 27. 
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exposé global de programme et les prévisions budgétaires correspondantes. Puis, lorsqu'il en 

arrivera à 1
1

 annexe 1 (Activités régionales), le Conseil pourra aborder les points 5.1 à 5.6 

de 1
f

o r d r e du jour et entendre les rapports des directeurs régionaux sur les sessions des 

comités régionaux, ©n même temps qu'il passera en revu© les exposés par Région et par pays 

correspondants. Pour finir, il pourra examiner le budget, programme établi pour le Centre inter-

national de Recherche sur le Cancer. 

Après avoir ainsi examiné c© projet dans le détail, le Conseil pourra se pencher sur les 

problèmes d'ensemble qu'il soulève. A ce propos, le Président rappelle aux membres du Conseil 

que les principales questions q u
f

i l s doivent examiner sont énumérées dans la résolution WHA5.62. 

Les charges budgétaires additionnelles pour 1976 et 1977 seront examinées en même temps qu© le 

point d ) de cette énumération, puisqu'elles n'ont aucune incidence sur le projet de programme. 

Les membres auront en outre la possibilité d'examiner des questions telles que celles des 

recettes occasionnelles, du barème des contributions, du recouvrement des contributions annuelles, 

et des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'application de 1
f

a r t i c l e 7 de la Constitution. Le Conseil pourra terminer par l'examen du 

texte de la résolution portant ouverture de crédits et du niveau du budget effectif pour 1976. 

Ensuite, il aura l'occasion de débattre d'une ou plusieurs questions importantes relatives au 

projet de budget programme. 

Il est décidé de procéder comme 1'a suggéré le Président. 

Le PRESIDENT note en outre que le rapport du Conseil sur le budget programme différera un 

peu par sa forme de ceux des années précédentes. La première partie contiendra de brefs rensei-

gnements de fait, essentiellement d'ordre financier; la seconde fera la synthèse des questions 

d'importance majeure qui seront signalées à 1'attention de 1'Assemblée de la Santé. Au lieu 

d*être résumés dans la première partie du rapport, comme c'était autrefois le cas, les débats 

du Conseil sur chaque exposé de programme seront fidèlement reproduits dans les procès-verbaux 

de la session, qui pour la première fois feront partie intégrante du rapport du Conseil à 

l'Assemblée de la S^nté. 

M . FURTH, Sous—Directeur général, indique que, conformément aux voeux du Conseil, un cer-

tain nombre de documents de travail ont été établis, comme les années précédentes, pour compléter 

les informations contenues dans les Actes officiels № 220. Ces documents de' travail ont été 

envoyés aux membres du Consèil pendant les premières semaines de décembre et de janvier pour 

faciliter 1'examen du projet de budget programme du Directeur général. 

Le document EB55/WP/l présente les observations faites par d
1

 autres organisations du 

système des Nations Unies sur lé projet de budget programme pour 1976 et 1977. 

Le document EB55/WP/6 est destiné à fournir aux membres, et en particulier aux nouveaux 

membres, certains renseignements de caractère général concernant 1'élaboration, 1'exécution et 

le financement du programme. 

Le document EB55 / w p / 7 contient des renseignements sur les principaux postes en augmentation 

dans le projet de budget programme, y compris une comparaison détaillée des prévisions de 

dépenses relatives, respectivement, à 1976 et 1977 et à 1975 et 1976. Comme ils sont tirés des 

Actes officiels № 220, les chiffres cités dans ce document ne tiennent pas compte des charges 

budgétaires additionnelles pour 1976 et 1977, qui font 1
1

 objet d'un document distinct. L*appen-

dice 4 au document EB5Ô/WP/7, qui est présenté au Conseil pour la première fois afin de donner 

suite à la suggestion faite par l'un de ses membres, donne le détail des prévisions budgétaires 

pour les projets de pays et inter-pays à 1
T

 intérieur de chaque secteur de programme ou programme, 

au titre du budget ordinaire et des autres sources de fonds. 

Le document EB55/WP/8 donne des informations sur les projets additionnels demandés par 

les gouvernements et non inclus dans le projet de budget programme pour 1976 et 1977. 

Le document EB55/WP/9 donne une analyse détaillée des modi fications du programme telles 

qu'elles ressortent de la comparaison du budget révisé pour 1975 avec le budget initial examiné 

par le Conseil en janvier 1974. 

Le document EB55/WP/lO indique le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles 

au 31 décembre 1974 et pour les exercices 1969-1974, ainsi que les montants affectés au finance-

ment du budget ordinaire ôt ceux qui ont été virés au fonds immobilier conformément aux résolu-

tions adoptées par 1'Assemblée de la Santé. 
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Le document EB55/WP/ll traite de la répartition des ressources entre les Régions de l
f

O M S . 

Au cours du débat qui a eu lieu 1'an dernier sur ce sujet, le Directeur général s'est engagé à 

soumettre au Conseil à sa présente session un document retraçant 1'évolution des affectations 

de ressources aux Régions, indiquant les.critères qui pourraient être appliqués à cet égard et 

faisant état de diverses autres considérations. 

Le document EB55/wp/l2 est un rapport du Directeur général sur les charges budgétaires 

additionnelles qu
1

 il est selon lui nécessaire de prévoir pour 1976 et 1977. 

Enfin le document EB55/WP/l5 est un rapport du Directeur général sur l'état d'avancement 

du programme d E r a d i c a t i o n de la variole. Ce rapport pourra être examiné en liaison avec le 

programme 5.1.4. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate qu'une fois de plus le Conseil innove, d'abord en assumant 

les fonctions précédemment exercées par le Comité permanent des Questions administratives et 

financières, ensuite en examinant, pour la première fois, un projet de programme biennal. 

Le budget programme présenté dans les Actes officiels № 220 est le premier budget biennal 

présenté à la suite de la résolution par laquelle la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé en 1973 qu'un système biennal d'établissement du budget serait adopté à 1
1

0 M S . 

Toutefois, en même temps q u
t

e l l e adoptait en mai 1973 les amendements qu'il était nécessaire 

d'apporter à la Constitution, l'Assemblée a également décidé qu
1

 en attendant l'entrée en 

vigueur de ces amendements, les aspects budgétaires et financiers des futurs projets de budget 

programme biennaux continueraient d'être examinés chaque année. Autrement dit, les prévisions 

de dépenses pour 1977, y compris le niveau du budget effectif proposé pour cet exercice, ne 

seront examinées qu
1

 en 1976. Il en résulte qu
1

 on ne pourra apprécier pleinement les avantages 

que présente 1'établissement d'un véritable budget programme biennal que lorsque les deux tiers 

des Etats Membres de 1
1

 Organisation auront officiellement accepté les amendements constitution-

nels en question. Comme à ce jour, malgré les rappels adressés aux Etats Membres, vingt instru-

ments de ratification seulement ont été reçus, le Directeur général se demande si le Conseil 

ne serait pas disposé à envisager 1'adoption d'une résolution recommandant que la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé demande aux Membres d
1

 accélérer la ratification des amendements 

aux articles 34 et 55 de la Constitution. 

Le niveau du budget pour 1976 doit être considéré dans le contexte de 1
1

 instable et inquié-

tante situation économique internationale actuelle, avec toutes les implications qu'elle comporte 

tant pour les peuples du monde que pour 1'Organisation et son activité. L'OMS ne peut évidemment 

échapper aux effets de ce climat économique, mais le Directeur général espère que si tous les 

intéressés font preuve de compréhension et de bonne volonté, les programmes prioritaires de 

l'Organisation n
1

 auront pas trop à en souffrir. La nécessité de prévisions supplémentaires 

pour 1975 a déjà été débattue et, comme tous les membres du Conseil le savent, des charges 

additionnelles sont également prévues pour 1976, du fait de cette conjoncture générale sur 

laquelle ni le Directeur général ni l'Organisation n'ont de moyens d'agir. 

Comme il ressort des Actes officiels № 220, le niveau du budget effectif proposé pour 

1976 s'élève à $124 450 000, ce qui représente une augmentation de $9 210 000 - soit 7,99 % -

par rapport au niveau approuvé pour 1975. Comme la quasi-totalité de cette augmentation est 

nécessaire pour couvrir la hausse des prix, on ne peut guère parler d'une croissance réelle du 

programme. Au prix d'un certain nombre de retranchements et d'ajustements, on a pu inclure 

certaines activités nouvelles ou innovatrices et assurer la poursuite ci
1

 activités qui ont fait 

leurs preuves. Mais le budget ne prévoit aucune expansion nette； с'est un budget stabilisé• 

Considérant que diverses mesures ad hoc ont dû être prises au cours de 1'exercice pour faire 

face aux augmentations de dépenses résultant de 1
T

 inflation et de 1'instabilité monétaire, il 

faut se rendre compte que, non seulement le budget est un budget stabilisé, mais aussi que le 

programme des activités a été élagué. 

Le Conseil connaît déjà les répercussions budgétaires de la décision prise par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies d
T

augmenter les traitements et allocations des personnels des caté-

gories professionnelles et supérieures. Pour Г OMS, le coût de cette décision et d
1

 autres 

charges résultant essentiellement de 1'instabilité monétaire internationale sera de $7 435 000 

en 1976, qu'il faut ajouter au montant initialement prévu pour cet exercice. En conséquence, le 

montant du budget effectif révisé que le Directeur général propose maintenant pour 1976 est de 

$131 885 000, ce qui représente une augmentation de $12 575 000, soit 10,54 % par rapport au 

niveau de 1975 après incorporation des prévisions supplémentaires pour cette même année. 
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Le Directeur général appelle Inattention du Conseil sur la proposition qu'il a faite de 

prélever $1 500 000 sur les recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le projet 

de budget programme pour 1976. 

Le Directeur général a parfaitement conscience du fait que le document dont le Conseil est 

saisi (Actes officiels № 220) reflète les difficultés que rencontre 1'Organisation pour passer 

d'un budget de type comptable, axé sur les entrées, à un' budget programme axé sur les sorties 

一 et ce passage est encore très loin d
f

ê t r e terminé. Il ne fait cependant aucun doute que la 

décision prise par 1'Assemblée de la Santé a déjà des effets positifs sur la planification, la 

programmation et 1'évaluation à tous les niveaux de 1'Organisation. 

Le Dr EHRLICH souhaite revenir sur deux ou trois points déjà soulignés par le Directeur 

général dans son introduction au projet de budget programme. 

Tout d
1

 abord, en ce qui concerne le rôle de l'Organisation en matière de coordination, le 

Dr Ehrlich est convaincu que tous les membres du Conseil ici présents comprennent q u
f

i l s'agit 

en fait d'une fonction de l'OMS qui se trouve rerais© au premier plan. Il note en outre que le 

mot "coordination" a besoin d'être défini et qu'il faut 1
1

 interpréter différemment selon les 

c a s . Ainsi, on lit à la page 12 des Actes officiels N° 220 que l'OMS "n'a nullement l'intention 

d ' O r g a n i s e r ' la recherche sur le plan international, mais se propose plutôt de montrer quels 

sont les problèmes qui se posent pour ensuite stimuler les idées et coordonner les travaux 

qu'elle aura ainsi suscités". Il est clair que le mot "coordonner" doit être pris ici dans une 

acception très différente de celle qui lui est donnée dans d'autres secteurs de programme. 

En second lieu, le Dr Ehrlich se félicite de 1*adoption de la programmation sanitaire par 

pays, qui aidera puissamment 1
1

 Organisation à jouer son rôle de coordination. Il faudrait 

encourager 1'OMS à développer systématiquement et intensivement la programmation sanitaire par 

pays, jusqu'à ce qu'elle représente 1'une des pierres angulaires du programme de l'OMS. 

De 1
1

 avis du Dr Ehrlich, le document budgétaire est bien meilleur que les précédents. On y 

a tenu compte d'un grand nombre d'observations qui avaient été formulées. S'il n'est évidemment 

pas encore parfait, il est lisible et compréhensible, même pour ceux qui parmi nous sont rela-

tivement nouveaux venus. Les exposés des programmes ont été grandement améliorés, mais il y a 

place encore pour de nouvelles améliorations, notamment en ce qui concerne les exposés de 

programmes extérieurs au Siège. 

Sir Harold WALTER pense qu
f

 il conviendrait de débattre de la politique budgétaire générale 

avant de passer à 1'examen détaillé du budget. 

Le Directeur général et le Sous-Directeur général ont expliqué qu'en raison de 1'incerti-

tude de la situation financière et monétaire actuelle, il sera plus difficile pour 1'Organisa-

tion de s*acquitter de sa tâche à moins a) que les activités soient réduites sur les plans admi-

nistratif et financier, b) que des programmes soient supprimés, ou c) que l'on demande aux Etats 

Membres des contributions supplémentaires. Or, Sir Harold Walter envisagerait volontiers pour sa 

part une autre possibilité que le Secrétariat aurait pu mettre en avant. Il songe aux Etats 

Membres qui, hier encore, étaient pauvres et qui sont maintenant riches. Ne pourrait-on pas 

réviser les critères appliqués pour fixer le montant des contributions de manière à tenir compte 

de cette situation nouvelle ？ Il se déclare disposé à parrainer une résolution tendant à ce que 

les critères applicables aux contributions soient modifiés d
f

u n e manière qui puisse apporter à 

1
f

O M S les recettes dont elle a besoin et résoudre ses problèmes financiers. Sir Harold Walter 

est sûr que de nombreux autres membres du Conseil sont du même avis. 

Le PRESIDENT dit qu'une résolution comme celle qui vient d'être proposée pourra être exa— 

minéie ultérieurement, lorsqu
f

elle aura été distribuée dans les quatre langues de travail. 

Pour le Professeur RESTREPO CHAVARRIAGA, 1
1

 Introduction du Directeur général est un texte 

d
1

 importance capitale, car elle expose de façon très complète les principes généraux qui 

président à l'activité de 1 * Organisât ion. 

En premier lieu, pour ce qui est du budget programme biennal, le Directeur général a sou-

ligné la nécessité d
1

 une certaine souplesse, encore que celle-ci ne doive point constituer un 

but en soi. Si la souplesse est un élément important, с
 f

est surtout parce que dans certains pays 

la planification à long terme est impossible et qu
1

 il est indispensable d'éviter que ces pays 

n'aient pas la même base de travail que l'Organisation. 
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En analysant 1
f

Introduction, on constate que la situation de 1
f

0 M S tend à se stabiliser en 

dépit de certains changements dans les méthodes de travail et la politique suivie• Le budget 

augmente de 7 % , mais à elles seules les dépenses relatives au personnel se sont accrues de 6 %• 

Si cette tendance devait se poursuivre, cela équivaudrait à un statu quo. 

Le Directeur général a dit que la fixation de priorités dans certains secteurs contribuerait 

à harmoniser 1'activité de l'Organisation avec les besoins des pays. Pour sa part, le Professeur 

Restrepo Chavarriaga estime qu'il importe en plus de réviser les méthodes de travail de 1'Orga-

nisation. L'Introduction fait déjà état de certaines modifications possibles, telles que la 

création de conseils nationaux de la santé qui auraient pour mandat de donner à l'OMS des avis 

sur les priorités et les méthodes de travail dans les divers pays. L'une des erreurs que com-

mettent le plus fréquemment les organisations internationales est de généraliser à 1
f

e x c è s : 

les programmes de travail devraient être conçus en fonction du niveau de développement de chaque 

pays. La recherche de nouvelles stratégies conduira à une meilleure utilisation des ressources. 

Dans les pays où la santé publique est encore relativement embryonnaire, la formation des per-

sonnels de santé à tous les échelons ne reçoit pas encore toute 1
1

 attention qu'elle mérite ; 

dans les pays moyennement avancés du point de vue de la santé publique, il faut accorder la 

priorité absolue à la planification et au développement administratif des programmes sanitaires； 

enfin, dans les pays très développés, с
 f

est la recherche qui doit venir en tête. Si l'on parvient 

à dégager des ressources supplémentaires, ce n'en sera que mieux, mais, dans le cas contraire, 

le recours à des stratégies nouvelles devrait permettre à 1'Organisation de progresser en dépit 

d *ип budget à peu près stationnaire. 

Le Professeur TIGYI pense, tout comme le Dr Ehrlich et le Professeur Restrepo, que 1
f

I n t r o -

duction du Directeur général reflète parfaitement et de façon réaliste la situation de 1'Orga-

nisation. S'il éprouve des doutes, ce n*est que sur deux points. En premier lieu, il semble qu'il 

y ait une certaine disparité entre ce qui est recommandé dans 1 * Introduction et ce que révèlent 

les chiffres des tableaux qui suivent. Par exemple, 1'importance de la promotion et du dévelop-

pement de la recherche est soulignée à la page 11 de Actes officiels № 220; or d'après les 

tableaux les montants qui sont consacrés à cette activité sont vraiment très faibles. De même, 

on observe une divergence entre 1
1

 importance que 1
f

o n affirme attacher à la recherche sur le 

cancer et la diminution constante des sommes affectées à ce programme, même si 1'on considère le 

budget dans son ensemble. 

En second lieu, le Professeur Tigyi remarque à la page 17 que le budget augmente de près 

de 8 % entre 1975 et 1976, alors que la majoration n
f

e s t plus que de 6,3 % entre 1976 et 1977. 

Sur quelles considérations financières s*est—on fondé pour prévoir un accroissement plus faible 

la deuxième année ？ 

M . FURTH, Sous-Directeur général, répond que le Secrétariat a prévu que les dépenses subiront 

une hausse moins importante la deuxième année. Cette opinion repose sur des estimations et des 

projections des taux d
1

 inflation futurs auxquelles il a été procédé de concert avec d'autres 

organisât ions internationales, notamment celles dont le Siège est à Genève. Par exemple, aux 

fins des ajustements de poste pour le personnel des catégories professionnelles travaillant à 

Genève, le taux d'inflation obtenu par projection est de 10 % pour 1975, 9 % pour 1976 et 8 % 

seulement pour 1977• Des projections analogues ont été effectuées en ce qui concerne l'augmen-

tation des traitements du personnel des services généraux à Genève en 1976-1977. Les bureaux 

régionaux ont eux aussi établi des projections pour les traitements, les fournitures et le 

matériel, etc., chacun partant de l'hypothèse que 1
f

 inflation diminuerait dans une certaine 

mesure d'ici à 1977. 

Le Dr GARCIA pense lui aussi que 1
T

Introduction est un brillant exposé du programme de 

1»0MS. Selon le Directeur général, l'Organisation doit faire face à la situation mondiale sans 

se faire d,illusions quant aux répercussions qu'elle aura sur les Etats Membres ni à l'effet 

q u
f

e l l e ne manquera pas d'avoir sur 1,activité de l'OMS. Il est à peu près impossible d'éviter 

une certaine marge d,erreur quand on cherche à prévoir l'évolution de la situation économique, 

surtout à long terme； à court terme, en revanche, des projections exactes sont possibles. 

L*augmentation de 6,3 % seulement se révélera peut-être justifiée; mais si la situation se 

modifie il faudra sans doute opérer certains ajustements. 
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L© Dr Garcia a une haute opinion du document budgétaire et estime que le nouveau mode de 

présentation constitue un réel progrès par rapport aux années précédentes. Grâce aux éléments 

importants qu'il contient, même les nouveaux venus, comme l'a fait observer le Dr Ehrlich, 

peuvent comprendre comment on se propose d'utiliser les crédits. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que le budget programme couvrant une période de deux ans présente 

un tableau plus large des activités de l'Organisation, mais, parallèlement, son analyse par le 

Conseil devient plus complexe. L'Organisation traverse une phase d'expérimentation en ce qui 

concerne la présentation de son budget programme et, si certains aspects du programme sont plus 

clairs que naguère, d'autres le sont moins et il est plus difficile de retrouver les chiffres 

correspondants. Le débat permettra sans doute d'obtenir des éclaircissements à ce sujet. 

Le moment est venu de réformer en profondeur les méthodes de travail de 1'Organisation, 

afin de tenir compte deg transformations qui se produisent dans le monde. Les efforts déployés 

pour modifier la présentation du budget programme sont une conséquence de cet état de choses. 

L
f

Introduction du Directeur général contient beaucoup d'éléments intéressants, qu'il va 

nous falloir examiner à la présente session. Par exemple, on ne voit pas clairement comment 

l'Organisation a 1
1

 intention de s'acquitter de son rôle de coordination. Par ailleurs, avec 

son programme de développement, le Directeur général a introduit un élément nouveau qui, dans 

son esprit, doit permettre d'agir avec plus de souplesse. С
f

est là un élément important, mais il 

reste à déterminer dans quelle mesure il facilitera la tâche du Directeur général et comment les 

fonds seront utilisés puisque, de toute évidence, il ne pourront suffire à répondre à tous les 

besoins indiqués dans 1 * Introduction. Il faut aussi prendre en considération l'activité d'autres 

organisations et le recours à d'autres sources de financement. Le Dr Venediktov ne se souvient 

pas que 1‘on ait déjà dans le passé soumis le budget de l'OMS à d'autres organisations du 

système des Nations Unies pour observations； peut-être cette innovation se révélera—t-elle 

fructueuse. 

Il faut bien comprendre que l'Organisation doit réaliser des progrès et que pour cela 

il est nécessaire d'établir des plans à long terme afin de savoir non seulement ce que 1
f

o n 

a 1
f

 intention de faire dans un an ou deux, mais aussi à échéance plus lointaine. En second 

lieu, les programmes de 1
f

O M S exigent, pour être efficaces, une évaluation plus objecti 

On en a déjà beaucoup parlé aux sessions précédentes et la question n*a pas été réglée. Il 

importe d'élaborer une méthodologie pour évaluer 1'efficacité de tous les programmes : par pays, 

inter-pays et interrégionaux. 

Il existe dans le monde beaucoup de problèmes sanitaires qu'il est impossible de résoudre 

si 1'OMS n'en prend pas l'initiative. Le Dr Venediktov approuve entièrement ce que le Profes-

seur Tigyi et d'autres ont dit sur 1
f

 importance de la recherche médicale et sur la nécessité 

d'élaborer des méthodologies pour résoudre les problèmes concernant, par exemple, les maladies 

causées par des virus ou des parasites, les aspects sanitaires de la protection de 1'environ-

nement , l e cancer et les maladies cardio-vasculaires, et le problème de la collaboration entre 

les différentes catégories de personnels de santé. 

On a été très bien avisé d'intégrer plus étroitement le budget et le programme. On a connu 

des époques où ils étaient entièrement dissociés et d'autres où chaque détail de chaque programme 

était examiné en fonction des fonds proposés pour son financement. Or 1'expérience a prouvé que 

ces deux façons de procéder étaient aussi peu judicieuses 1 *une que l'autre. Cependant, il est 

indispensable d'examiner les programmes de près et, eu égard aux circonstances actuelles, peut-

être pourrait-on en supprimer certains. Le Dr Venediktov ne propose nullement de réduire le 

rôle de l'OMS ni ses activités, mais il pense qu'il faut se préoccuper ci ’accroître l'efficacité 

de l'Organisation. L'inflation et bien d'autres problèmes - dont les mesures discriminatoires 

en matière d'échanges internationaux ou la situation anormale qui existe en ce qui concerne le 

prix du pétrole, du café et d
1

 autres produits de base - empêchent beaucoup de pays de consacrer 

une part plus importante de leurs ressources à des activités intéressant la collectivité des 

nations. 

Certains pays, pauvres naguère, sont aujourd'hui riches parce qu'ils ont exercé leur droit 

souverain de nationaliser leurs ressources naturelles. D
f

autres suivront probablement leur 

exemple, comme les y autorisent les décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Le 

monde est en pleine mutation. Le Conseil doit en tenir compte en'examinant le budget programme 

et faire preuve de beaucoup de circonspection quant aux possibilités d'obtenir les ressources 
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financières nécessaires. Il doit surtout s'efforcer de trouver des moyens d'accroître 1'effi-

cacité des programmes de l'OMS. Le document dans lequel est exposé le projet de budget programme 

pour 1976 et 1977 permet de procéder à un sérieux échange de vues et de décider de 1 * orientât ion 

générale qu'il convient de donner aux activités de l'Organisation 

En réponse à une question du.Professeur KOSTRZEWSKI, M. FURTH, Sous—Directeur général, 

déclare qu*à proprement parler le Conseil est actuellement saisi non d
f

 un budget biennal, mais 

d'un programme biennal assorti de deux budgets annuels. En attendant que la majorité requise 

des deux tiers des Etats Membres ait ratifié les amendements constitutionnels nécessaires, 

1'Assemblée mondiale de la Santé a en effet décidé qu'il serait établi un programme biennal 

dont les aspects financiers et budgétaires seraient, comme par le passé, examinés chaque année. 

C，est pourquoi à sa présente session le Conseil n'est appelé à se prononcer que sur le budget 

de 1976. Le même document budgétaire (Actes officiels № 220) lui sera de nouveau soumis en 

1976, probablement avec des propositions du Directeur général en vue d'une révision des charges 

budgétaires pour 1977. Dans son rapport sur les charges budgétaires additionnelles pour 1976 

et 1977 (document EB55/wp/l2), le Directeur général a déjà estimé à titre provisoire que le 

montant requis pour couvrir 1
T

augmentation des traitements du personnel des catégories profes-

sionnelles en 1977 serait de l'ordre de $4 300 000. 

Peut-être faudra-t-il aussi opérer d'autres ajustements en 1977. Par exemple, toutes les 

prévisions de dépenses pour 1977 figurant dans les Actes officiels № 220 ont été calculées sur la 

base des taux de change en vigueur lorsque ces prévisions ont été établies, sauf dans le cas du 

franc suisse pour lequel on a conservé le taux comptable de Fr.s 3,23 pour 1 dollar. Si l'écart 

considérable entre ce taux et ceux qui sont pratiqués sur les marchés des changes devait se 
maintenir en 1976 et persister en 1977, le Directeur général n

f

aurait pas d'autre option que 

de demander au Conseil et à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver un ajustement des 

prévisions. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande, premièrement, si 1
f

o n s'est fondé sur une évalua-

tion des activités de 1
1

 OMS pour planifier le programme en question et sur quels critères 

reposent les affectations de crédits； deuxièmement, si la décision d
T

entreprendre diverses 

activités a été prise pour tenir compte des informations contenues dans le rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde ou pour faire droit à des demandes émanant des gouvernements. 

Elle aimerait en outre avoir des éclaircissements sur le rôle des conseils consultatifs natio-

naux de la santé qui sont envisagés dans 1
f

 introduction au projet de budget programme. Enfin, 

elle note avec satisfaction que 1
f

 on songe à accroître les responsabilités des représentants 

de 1'OMS. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG approuve le mode de présentation du budget programme 

ainsi que 1'introduction du Directeur général qui met en lumière les principaux problèmes et 

les tendances générales, tout en donnant d
f

utiles informations. 

Il est heureux de constater que, malgré les limites assignées au budget, on propose de 

coordonner la politique sanitaire et la recherche scientifique, de mobiliser des fonds et 

d
r

 encourager des activités nouvelles. Il se félicite en particulier de la proposition tendant 

à mettre à la disposition du Directeur général un fonds pour le développement du programme, 

en dépit des doutes émis par les experts financiers. Ce qu'il faut, c'est un budget suffi-

samment souple pour que l'on puisse toujours s'attaquer aux problèmes, qui pourraient surgir : 

cette observation vaut pour le budget de 1
1

 OMS aussi bien que pour ceux des pays, d'autant 

plus que 1
f

O M S a maintenant un cycle budgétaire biennal. 

Il engage le Conseil à appuyer la politique de santé exposée dans le budget programme et 

notamment la fonction coordonnâtrice de l'OMS. 

Le Dr VALLADARES note avec satisfaction que, dans son introduction au budget programme, 

le Directeur général met 1
f

accent sur le rôle coordonnateur de l'OMS. Il y est souligné éga-

lement que l'OMS serait dans 1
1

 impossibilité d'agir si les Etats Membres ne faisaient pas 

appliquer les résolutions et les programmes adoptés. C'est là un point important, car il est 

arrivé que des instances comme 1'Assemblée de la Santé approuvent dans un moment d'enthou-

siasme une résolution inapplicable, laissant aux organes subordonnés comme le Conseil le soin 

de régler les problèmes. 
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On ne peut qu'approuver l'accent mis dans 1'introduction sur la nécessité d© développer 

les services généraux de santé; sans cela, en effet, aucun progrès n© serait possible. Il est 

essentiel que ces services aient à leur disposition des informations adéquates qui puissent 

ensuite être communiquées à 1
f

 OMS. Les gouvernement s accumulant souvent des masses de chiffres 

dépourvus de signification, l'OMS pourrait faire beaucoup pour les aider à réunir les rensei-

gnements qui sont vraiment nécessaires et utiles. Sur la question connexe de la gestion, le 

Dr Valladares, tout en reconnaissant que 1
1

 autorité ©t les attitudes jouent un grand rôle, 

estime que toute méthode peut donner de bons résultats à condition que les intéressés soient 

disposés à travailler. 

S
1

agissant des maladies non transmissibles, on peut noter que les maladies cardio-

vasculaires, causes majeures de mortalité dans de nombreux pays, ne sont pas expressément 

mentionnées. Il semblerait pourtant que le moment soit venu de mettre 钱u point des mesures de 

prévention contre ces maladies. 

L
f

 introduction ne mentionne qu
f

 incidemment les laboratoires de santé, qui sont peut-être 

1'un des services les moins développés du secteur sanitaire et qui prennent de plus en plus 

de retard par rapport à 1 * évaluation de la technologie. Ils constituent pourtant dans le 

secteur de la santé un élément fondamental des services complémentaires, 

Le Dr Valladares rappelle enfin que certains pays sont récemment devenus riches et que 

les contributions de 1
f

O M S sont calculées selon un système qui tient compte du revenu par 

habitant et de l
f

effectif de la population. Si les contributions des pays en question étaient 

recalculées sur cette base, il en résulterait peut-être un accroissement automatique. Il 

croit d
f

a i l l e u r s savoir que certains de ces pays ont mis une partie de leurs excédents de 

revenu à la disposition d
T

 organismes internationaux pour qu
1

 i1s les affectent à des activités 

de développement social et économique. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que toutes les observations présentées par les membres au cours 

de la discussion ont été notées et que le Secrétariat en tiendra compte. 

En ce qui concerne 1
1

 évaluation des programmes, il souligne que des progrès se feront 

dans ce domaine à condition que l'on veuille bien considérer 1
1

 évaluation comme un processus 

continu. Les méthodes évoluent sans cesse et, partir du moment où 1
1

 on en est conscient, il 

est possible de progresser pourvu que l'on dispose des outils convenables. Evidemment, 

certaines réserves s
1

 imposent, car 1
1

 évaluation est un exercice complexe et tout progrès 

présuppose un travail considérable. Mais il est encourageant pour le Secrétariat de savoir 

que le Comité soutient ses efforts et 1
1

 on peut penser que, de ce fait, on pourra beaucoup 

avancer dans les années qui viennent. 

Les efforts que fait 1
1

 Organisation pour mettre en place des équipes multidisciplinaires 

illustrent bien les difficultés rencontrées par le Secrétariat. Selon cette formule, les 

personnes participant à un programme, ainsi que des experts de 1
f

extérieur sont appelés à exa-

miner, sur la base des résultats obtenus, s
1

 il y a progrès. De cette manière, les approches 

traditionnelles sont remises en question non seulement au Siège, mais aussi au niveau des pays 

et à 1'échelon régional. 

Il importe de ne pas se décourager simplement parce que 1
1

 évaluation n'a pas été suffi-

samment complète. En effet, il n
f

existe pas de solution facile ou rapide. Quoi qu'il en soit, 

un sérieux effort est actuellement fait, malgré les difficultés méthodologiques et, grâce à 

la programmation sanitaire par pays, il est certainement possible d
f

 axer plus efficacement 

l'action de l'OMS sur les priorités des gouvernements. Le travail d
f

 évaluation au niveau 

national doit être une entreprise commune du gouvernement intéressé et de l'OMS. En outre, 

les conseils nationaux dont il a été fait mention auront une double fonction : faire clairement 

apparaître qu'un programme auquel 1
f

 OMS participe constitue une priorité nationale et mani-

fester la volonté nationale de mener ce programme à bien. Ainsi, le programme de 1
1

 OMS aura 

vraiment dans chaque pays 1
1

 appui de la nation, ce qui permettra d
1

 assurer toute la cohésion 

nécessaire entre le programme général de travail de 1
f

O M S et les activités entreprises dans 

les pays. 

Sans doute, les avis sont-ils partagés sur 1
1

 ampleur des progrès accomplis - ce qui n
1

 a 

rien de surprenant dans une période transitoire - mais il existe suffisamment d
f

 indices 

permettant d
1

 affirmer que des progrès modestes mais indéniables sont en cours. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO, notant que le travail d'évaluation suppose la pleine 

cooperation des Etats Membres, fait valoir que le Secrétariat ferait bien de préparer un 

mémoire sur ses travaux d'évaluation qui serait soumis à une session ultérieure du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, si tel est le voeu du Conseil, il lui présentera ce 

mémoire à sa session de janvier 1976 en indiquant les diverses méthodes utilisées. 

Le Dr VENEDIKTOV estime, lui aussi, que le Conseil devrait examiner la question à une 

session ultérieure. Il propose que 1
1

 on demande au Directeur général d
f

 indiquer comment les 

membres du Conseil pourraient eux-mêmes se préparer à la discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à une question antérieure du Professeur Tigyi sur un 

apparent manque de corrélation entre certains passages de 1
1

 introduction et les renseignements 

donnés dans le corps du document budgétaire, fait observer que les deux exemples cités par 

le Professeur Tigyi constituent un argument majeur en faveur du programme du Directeur général 

pour le développement. Les programmes en question sont incontestablement urgents, mais il lui 

a semblé qu * il ne servirait pas à grand-chose d
f

 en faire une présentation budgétaire tant 

qu
1

 il resterait des points à éclaircir. Lorsque ces programmes, encore à 1'étude, auront été 

mieux définis, des prévisions budgétaires seront établies. En attendant, les ressources 

nécessaires pourront être prélevées sur les fonds du programme pour le développement. 

La séance est levée à 17 h.40 


