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VINGTIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1977， à 9 heures 

Président : Dr R. VALLADARES 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1978) : Point 13 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 et EB58.R11; Actes offi-

ciels № 236; documents EB59/wp/l-5 et 7-10) (suite) “ ^ 

Centre international de Recherche sur le Cancer (Actes officiels № 236; annexe 2， 

pages 726-727) 

En réponse à une question du Dr CUMMING, le PRESIDENT indique que ce problème fera par la 

suite 1'objet d'un débat complet au titre du point 18.3 de l'ordre du jour. 

Programme sanitaire international intégré : Prévisions d
1

 engagements de dépenses et sources 

de fonds 

Résumé par grand programme, par programme et par source de fonds (pages 7-25) 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Budget ordinaire pour 197 6， 1977， 1978 et 1979 par section de la résolution portant ouverture 

de crédits, et projection provisoire pour 1980 et 1981 (pages 28-29) 

M . SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) fait valoir que s
 1

 il est bon de faire des pro-

jections budgétaires à long terme, il craint que les projections "provisoires" ne prennent un 

caractère contraignant du fait qu'elles sont imprimées dans les Actes officiels. L'OMS a la 

réputation d
f

utiliser les fonds avec prudence et efficacité, mais ces projections budgétaires 

devraient donner à 1'Organisation une conscience plus aiguë encore de la notion de rentabilité. 

Selon lui, les organisations internationales devraient se concerter davantage pour éviter les 

fluctuations budgétaires soudaines et imprévues, comme celle qu'a provoqué en 1976 1'augmen-

tation des salaires des fonctionnaires des services généraux. Il semble que les projections 

provisoires reposent sur les éléments suivants : un taux de change de 2，65 francs suisses pour 

le dollar des Etats-Unis, ce qui est peut-être optimiste; 1 *augmentation projetée, en chiffres 

apparents, par rapport au budget de 1'année précédente, qui est d
f

environ 7，5 % pour 1980 et 

1981 et la majoration projetée en vraie grandeur par rapport au budget de 1
1

 année précédente, 

que l'on peut estimer comprise entre 2 7o et 3 °L pour 1980 et 1981 selon que le calcul repose 

sur la majoration des coûts pour 1979 ou sur une projection du taux d
!

inflation de la Suisse. 

Il est à remarquer que ni le sixième programme général de travail ni la résolution WHA29.48 

p
!

o n t laissé prévoir une augmentation globale du budget. Lors d'une précédente séance, le 

Sous-Directeur général a indiqué qu'en chiffres apparents il y aurait en 1980 et 1981 des aug-

mentations de 3,5 7o et 2,5 °L pour les activités du Siège, mondiales et interrégionales, et des 

augmentations de 10,5 % ces deux mêmes années pour les activités régionales. En termes réels, 

ces chiffres correspondent à des diminutions de 2 7o et 3 % dans les activités du Siège, mon-

diales et interrégionales, et à des augmentations de 5 % dans les activités régionales. Dans 

1'ensemble, il semble que 1
1

 on soit parvenu aux estimations relatives à 1980 et 1981 en proje-

tant les augmentations apportées au budget de 1979 par rapport à celui de 1978. M . Seabourn 

voudrait attirer particulièrement 1
1

 attention sur les pages 734 et 735 qui présentent les 

augmentations relatives à la section de la direction générale, de la coordination et du déve-

loppement pour 1978 et 1979. Les montants figurant au titre du Programme du Directeur général 

et des Directeurs régionaux pour le développement sont "gonflés" du fait qu'une bonne partie 

de ces fonds n
1

 ont pas encore été affectés à des programmes particuliers. Pourtant, les pro-

jections relatives à 1980 et 1981 paraissent reposer sur ces totaux "gonflés". Il existe plu-

sieurs méthodes qui pourraient servir à établir des projections pour 1980 et 1981, et il serait 

prématuré d'approuver les chiffres figurant aux pages 28 et 29 aux fins de la planification. 

Les projections mériteraient des explications plus complètes et un examen plus attentif. 
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Le Dr VENEDIKTOV fait sienne la remarque générale de M . Seabourn concernant 1
1

 augmentation 

du budget programme de l'OMS, qui semble suivre une courbe exponentielle. Sur le plan logis-

tique, un taux d'accroissement aussi rapide risque de compromettre 1'équilibre entre les possi-

bilités et le financement. Les prévisions budgétaires et les projections doivent tenir compte 

d'une situation mondiale où règne 1
1

 inflation, où les taux de change marquent des fluctuations 

désordonnées et où de nombreux Etats Membres sont redevables d'arriérés de contributions. Le 

Dr Venediktov se félicite que les Nations Unies aient pris 1
f

 initiative de créer un mécanisme 

chargé de s
1

 attaquer aux problèmes causés par 1
1

 évolution de l'économie mondiale, et propose 

que 1
1

 on fasse davantage appel à d
!

autres monnaies (européennes, par exemple). L'oeuvre future 

de 1
1

 OMS est de la plus haute importance; son rôle de coordonnatrice des réalisations techni-

ques n
1

 en est encore q u
f

à son commencement. Il est bon qu
1

 il y ait des projections budgétaires, 

car elles permettent aux Etats Membres de se faire une idée de ce que seront leurs futures 

obligations. Tout en étant favorable à 1
f

accroissement de la coopération technique, le 

Dr Venediktov pense qu'il est difficile d'apprécier les montants qui seront nécessaires pour 

réaliser les objectifs fixés par 1'OMS : un doublement du budget n'y suffirait peut-être pas. 

Il importe par conséquent de prêter la plus grande attention à la rentabilité des activités 

et de rechercher sans cesse des moyens d
!

accroître 1
1

 efficacité. Il se pourrait même que 

1'Organisation ne soit pas capable de résister à 1'épreuve d
1

augmentations budgétaires exces-

sives ；с
1

 est là une question qui doit être mûrement réfléchie. 

Le Dr de VILLIERS partage 1'opinion de M . Seabourn et du Dr Venediktov et fait valoir que 

1'on ne devrait pas laisser les projections provisoires devenir définitives sans en discuter 

et en délibérer davantage. Il prend acte de 1
1

 assurance donnée lors d'une précédente séance 

par le Directeur général que le montant des crédits du Programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le Développement serait ajusté à un niveau normal. Il est plus logi-

que d
1

 envisager la formulation du programme avant de tenter de faire des projections budgé-

taires m a i s , reconnaissant la nécessité de projections à plus long terme, il propose que le 

Comité du Programme, aidé par des experts ou des membres cooptés s
1

 il y a lieu, examine plus 

attentivement les projections relatives à 1980 et 1981 avant que ces chiffres ne soient 

transmis aux Régions. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), qui répond à M . Seabourn, au Dr Venediktov et au 

Dr de Villiers, confirme que le taux de change qui a servi à établir les projections pour 1980 

et 1981, ainsi que les prévisions budgétaires relatives à 1978 et 1979, est de 2,65 francs 

suisses pour un dollar des Etats-Unis. Les fluctuations récentes des monnaies ne permettent pas 

de prédire avec quelque exactitude les futurs taux de change, mais il estime personnellement 

qu
1

 en 1980 le dollar américain aura retrouvé une position plus forte par rapport au franc 

suisse. Quoi qu'il est soit, si cela devenait nécessaire, les projections budgétaires seraient 

ajustées en conséquence. Etant donné qu'un seul et même taux de change du franc suisse a été 

utilisé pour les prévisions et pour les projections relatives aux exercices 1978 à 1981， il 

n
 f

y a pas lieu de tenir compte du facteur taux de change si l'on compare les chiffres des diffé-

rentes années. Les majorations globales projetées pour 1980 et 1981， qui se montent à 7，57 % 

et 7,41 7o respectivement sont, à strictement parler, plus fortes que 1
1

 augmentation de 

6,48 % pour 1979 par rapport à 1978 mais, comme le Directeur général 1
1

 a fait remarquer, il 

faut tenir compte de la distorsion qu'entraîne, pour les chiffres de 1978 et 1979, l'enveloppe 

budgétaire à caractère non renouvelable prévue pour la Conférence internationale de 1978 sur 

les soins de santé primaires. Si 1'on fait les calculs sans tenir compte de la dotation prévue 

pour la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, on obtient, en pourcentage, 

les augmentations suivantes : 1978 - 10,60 1979 - 7,93 % ， 1980 - 7,57 % et 1981 - 7,41 % ， 

ce qui laisse apparaître une baisse régulière des augmentations en pourcentage de 1978 à 1981. 

Pour les Régions, les augmentations qui résultent des projections pour 1980 et 1981 sont de 

10,51 7o et de 10,49。L、respectivement, valeurs qui ne s'éloignent guère de 1
1

 augmentation de 

10,40 % relative à 1979. Si 1 'augmentation a été si forte : 14,61 en 1978， c'est à cause du 

premier et très important transfert de crédits qui a été opéré sur les activités du Siège, 

mondiales et interrégionales au profit de la coopération technique, laquelle est essentielle-

ment mise en oeuvre dans les Régions et dans les pays. Si l'on envisage conjointement les acti-

vités mondiales, interrégionales et du Siège, l'augmentation qui résulte des projections est 

de 3,15 % pour 1980 et de 2,44 °L pour 1981, Compte non tenu des crédits non renouvelables 

alloués pour la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, les augmentations 

relatives à ces mêmes activités s'élèvent à 5,48 % et 4,41 % ， respectivement, pour 1978 et 

1979. On constate par conséquent une décroissance régulière des augmentations relatives aux 

activités mondiales, interrégionales et du Siège entre 1978 et 1981. 
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Il est difficile d'estimer ce que signifient en termes réels ces augmentations en pour-
centage. Les organisations situées à Genève ont pris pour hypothèse, pour leurs estimations 
relatives à 1978 et 1979, un taux d'inflation en Suisse situé entre 4 et 5 Aucune estima-
tion

 n

' a encore été faite pour 1980 et 1981, mais il est raisonnable de supposer que 1'infla-
tion sera d'au moins 5 % en Europe, et si l'on tient compte de l'inflation des pays des 
autres parties du monde où 1

f

0MS fait la plupart de ses dépenses, on peut s'attendre à un 
taux bien supérieur à 5 %• 

A la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a exposé que les 
prévisions budgétaires de 1977 représentaient une augmentation en vraie grandeur d'un peu moins 
de 2 7o, que cela pouvait paraître modeste et que, à moins que l'Assemblée de la Santé n' en 
décide autrement, il fallait s

1

 attendre, au cours des années à venir, à des augmentations simi-
laires en vraie grandeur. Une progression globale d

1

environ 7 , 5 % par an pour le budget repré-
senterait vraisemblablement une progression réelle comprise entre un maximum de 2 °L et un 
minimum de 0 voire une diminution en termes réels si les prix marquaient des augmentations 
très fortes. 

Les projections relatives aux activités mondiales, interrégionales et du Siège, et aux 
activités régionales, ont été calculées comme suit. Pour 1980, les prévisions budgétaires de 
1979 pour les activités mondiales, interrégionales et du Siège ont été diminuées du montant à 
virer aux Régions pour les activités de coopération technique, conformément au rapport du 
Comité du Programme (soit environ US $1 856 000)， tandis qu'on ajoutait au solde une augmenta-
tion d

f

 environ 6 7o pour 1
1

 élément Siège et de 4 °L pour les activités mondiales et interrégio-
nales. Pour 1981, on a procédé à une nouvelle réduction d'environ US $2 132 000 sur les chiffres 
relatifs aux activités mondiales, interrégionales et du Siège, le montant correspondant étant 
viré aux Régions pour la coopération technique et le solde étant, de nouveau, augmenté d

f

 envi-
ron 6 7o pour le Siège et de 4 % pour les activités mondiales et interrégionales. Il semble, 
par conséquent, qu

1

il y aura une diminution en termes réels du programme des activités mon-
diales ,interrégionales et du Siège pour chacune des années 1978 à 1981, 

En ce qui concerne les Régions, les projections reposent sur de modestes augmentations 
de programme et sur des augmentations de coûts qui, ensemble, représentent une augmentation 
globale, pour chacune des années 1980 et 1981, de 8 °L pour 1 ' Europe, 9 pour les Amériques, 
la Méditerranée orientale et le Pacifique occidental, et 10 % pour 1'Afrique et 1'Asie du 
Sud-Est； à cela ont été ajoutés les crédits prélevés sur les activités mondiales, interrégio-
nales et du Siège et virés aux activités de coopération technique des Régions• Ce qui donne, 
en pourcentage, les augmentations suivantes : 

L
1

augmentation globale des enveloppes budgétaires régionales est de 10,51 % en 1980 et de 

10,49 % en 1981. 

Etant donné que la programmation relative aux années 1980 et 1981 n
1

a pas encore commencé, 

la ventilation des crédits par section de la résolution portant ouverture de crédits qui figure 

aux pages 28 et 24 des Actes officiels № 236 ne représente que des projections statistiques 

sans signification réelle. Il est certain que les crédits qui sont actuellement inscrits à la 

section 2 au titre du Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le déve-

loppement seront considérablement réduits lorsque la programmation sera plus avancée, tandis 

que les crédits affectés aux activités de coopération technique figureront alors dans d
f

 autres 

sections. 

Le Dr VENEDIKTOV demande que les chiffres cités par M . Furth soient repris dans les 

procès-verbaux. 

/ 

Le Dr JAKOVLJEVIC fait valoir qu'une augmentation du budget ordinaire de moins de 2 % en 

termes réels ne serait pas trop élevée. Il propose que, puisque les projections ne sont que 

provisoires, le Conseil admette de ne les accepter que comme des bases de travail. 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

1980 
11,32 
9,82 

11,62 
8,56 
9,93 

10,38 

1981 
11,27 
9,81 

11,55 
8,57 
9,94 

10,36 
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Il espère qu'une forte proportion du budget sera consacrée au développement• Toutefois, 

la présentation de la section 2 : Direction générale, coordination et développement, sans 

autres explications, pourrait laisser entendre qu
1

il s'agit d
1

augmenter les dépenses relatives 

aux frais généraux et à 1
?

 administration plutôt que les dépenses de développement. 

M . SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) remercie M . Furth de lui avoir répondu aussi 

complètement. Il s'associe au Dr Venediktov pour demander que les chiffres fournis par M . Furth 

soient consignés par écrit de façon que les membres puissent les étudier. Il estime q u
1

i l 

serait également utile, comme le Dr de Villiers 1'a suggéré, que le Comité du Programme se 

saisisse de la question. 

En ce qui concerne la section 2， il propose que la présentation indique nettement les 

crédits qui sont alloués au Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 

le développement. La possibilité d
1

opérer des transferts de crédits d
f

u n poste à 1'autre est 

liée à cette présentation. Si 1
1

 on marquait cette séparation, elle pourrait faciliter 1
1

 expli-

cation du mouvement de deux postes assez différents. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la question de savoir s
1

 il y a eu une légère augmentation 

en termes réels du pouvoir d
f

a c h a t du budget ordinaire de 1
1

 Organisation a donné lieu à de 

longues discussions entre lui-même et M . Furth. D
1

après sa propre analyse des coûts afférents 

au personnel, aux bourses d*études，aux fournitures, aux voyages, etc., il s
1

 est produit une 

réelle diminution du pouvoir d
f

a c h a t . Il est difficile de faire une évaluation statistique 

exacte, mais les chiffres semblent montrer que le budget oscille, en termes réels, aux alen-

tours de la croissance zéro. S'il en est ainsi, с
1

 est parce que le monde traverse une période 

difficile du point de vue économique et parce que le Directeur général a été maintes fois 

averti qu'il ne devait pas dépasser les augmentations des produits nationaux bruts• Or, le pou-

voir d
1

a c h a t de 1
1

 OMS n'a nullement suivi 1
!

évolution des produits nationaux bruts des écono-

mies socialistes et autres. Si 1
1

 on décidait nettement que le budget de 1
1

 OMS peut suivre la 

progression des produits nationaux bruts des pays industriels, le Comité du Programme serait en 

mesure d
f

 examiner le projet de budget avec le Secrétariat, peut-être à sa session d
1

automne, en 

s'appuyant sur des prévisions financières solides qui tiendraient compte des informations exis-

tantes au sujet de la situation économique de ces pays. Ce serait probablement là le meilleur 

moyen de déterminer les tendances économiques mondiales pour les cinq années suivantes tout en 

s
1

 assurant que les activités de 1
!

O M S sont conformes aux résolutions de l'Assemblée de la Santé 

sur 1'utilisation des ressources. La question critique est la suivante : l'OMS utilise-t-elle 

au mieux les ressources dont elle dispose ？ La vaste redistribution des ressources qu'impliquent 

les nouvelles politiques et stratégies proposées par le Directeur général pourrait donner à 

penser que le Directeur général n
!

a pas été conscient dans le passé de la nécessité d
f

u n e bonne 

gestion. Elle peut cependant signifier aussi que 1
1

 Organisation est gérée avec un enthousiasme 

et un dynamisme sans précédent dans 1
1

 ensemble des organisations• 

Il semble opportun d
f

appeler 1
1

 attention des membres du Conseil sur la nécessité de sous-

crire à l
1

i d é e que le monde sera différent à la fin de ce siècle. Le besoin d
f

u n e plus grande 

justice sociale, ainsi que de meilleures chances d
f

 égalité et de justice économique est, dans 

le climat actuel du monde, un dénominateur commun qui devrait suivre à 1'avenir une progression 

exponentielle. Avec son budget ordinaire, l'OMS n
1

apporte qu'une faible contribution à la 

satisfaction de cet idéal. Compte tenu de sa définition de la santé, l
f

 OMS ne peut éviter de 

prendre fermement position à cet égard et il ne lui est plus possible de se comporter comme un 

petit club médical. Si 1
!

0 M S admet qu'il faut atteindre, d
1

i c i à la fin du siècle, l
f

objectif 

de la santé pour tous dans le cadre d
1

u n programme mondial visant à satisfaire les besoins 

essentiels, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé doivent absolument faire des décla-

rations vigoureuses qui ne soient pas de simples slogans. Sinon, l'avenir de l
f

 espèce humaine 

risque d
1

ê t r e bien sombre. La coopération pour le développement a fléchi constamment au cours 

des cinq à dix dernières années et, si cette tendance se maintient, toutes les bonnes résolu-

tions concernant la satisfaction des besoins fondamentaux resteront lettre morte. Même selon 

les prévisions les plus optimistes, plus d'un milliard de personnes dans le monde doivent 

s
1

 attendre à une augmentation maximum de leurs revenus, en termes réels, d'un dollar seulement 

par an au cours des dix prochaines années. Ces gens vivent dans la misère et le dénuement le 

plus absolus et sont incapables, du fait de la malnutrition et de la maladie, d
1

a v o i r une exis-

tence pouvant être qualifiée d
f

humaine. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé 

doivent donc particulièrement faire preuve de fermeté. 



E B 5 9 / S R / 2 0 

P a g e 7 

Les pays en développement devront assumer eux-mêmes 99 pour cent du travail, mais on ne 

peut guère s'attendre à ce qu 'ils le fassent si le dernier centième ne leur est pas fourni. Aussi 

limitée q u
1

e l l e soit, une telle solidarité dans le domaine de la santé, comme dans d
1

autres 

secteurs, ferait du monde un lieu où l
1

o n peut vivre décemment. 

L'OMS ne peut pas se permettre de relâcher sa pression sur les gouvernements des Etats 

Membres. Il faut donc espérer que la prochaine Assemblée de la Santé adoptera une résolution 

très énergique, dans le cadre de 1
1

 examen du budget, pour indiquer que les faibles ressources 

de l
f

 OMS doivent servir à en engendrer d
1

autres infiniment plus importantes, de manière à faire 

progresser le programme général visant à la satisfaction des besoins essentiels, y compris en 

matière de santé. 

Il est frappant d
1

observer que tous les pays industriels prédisent un accroissement de 

leur produit national brut au cours des dix à vingt prochaines années. Les plus déshérités ne 

pourraient-ils pas recevoir un petit pourcentage de ce supplément de richesse ？ S'il existait, 

dans les pays développés, une volonté politique de justice sociale, cela suffirait pour changer 

1'image du monde. La santé représente, estime le Directeur général, les neuf-dixièmes du bien-

être et l
f

O M S est donc tout particulièrement tenue de s
1

 exprimer avec force sur ce sujet. 

Avec uri budget réduit, on court le risque de n'obtenir que de petites réalisations, sans 

effet sur le développement social et économique. C'est pourquoi aucun effort n
1

 est épargné 

pour que les précieux fonds disponibles soient affectés à de grands secteurs du programme afin 

d'engendrer des ressources additionnelles sur le plan national et international, compte tenu 

dans tous les cas de la nécessité de satisfaire les besoins sanitaires essentiels pour la fin 

de ce siècle. Le Secrétariat ne sera que trop heureux de pouvoir communiquer tous les détails 

qui lui seront demandés par le Conseil ou par 1'un quelconque des comités de 1'Organisation. 

Certes, les tableaux sont complexes, mais les membres peuvent être certains qu'aucune manoeu-

vre n'est entreprise pour détourner des ressources au profit du Siège ou des bureaux régionaux 

et qu
1

 une honnêteté scrupuleuse sera maintenue dans 1'emploi des ressources de 1'Organisation. 

Grâce à une meilleure compréhension du budget ordinaire, le Conseil devrait pouvoir assumer 

la responsabilité de mettre 1'Assemblée de la Santé et les Etats Membres eri garde contre les 

dangers du monde où ils vivent. Il est heureux que 1'on s'attende à une croissance exponen-

tielle en matière de justice sociale. 

Projet de budget pour 1978 : augmentations par rapport à 1977 (page 30) 

Il n
f

y a pas d'observations. 

Postes nouveaux et postes supprimés au titre du budget ordinaire (Siège, bureaux régionaux et 

autres bureaux) (pages 33-41) 

Répartition des postes (page 42) 

Le Professeur AUJALEU aimerait savoir pourquoi les postes transférés au Siège figurent 

sur la liste des postes nouveaux et supprimés. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que cette présentation a été suivie pour 

donner une image plus complète des secteurs où des postes sont créés ou supprimés. С
1

 est ainsi 

qu
1

 à la page 35, on voit que certains postes supprimés dans le programme 5.3.2 ont été ratta-

chés au programme 5.3.3, ce qui implique le transfert au Siège de postes correspondant à des 

activités mondiales et interrégionales. L
1

 augmentation ou réduction nette figure au bas de 

la page 37. 

Le Dr ORTEGA désire connaître la proportion occupée par les postes administratifs dans 

le total des postes professionnels qui ont été supprimés. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) indique que dans la période de quatre ans 1978—1981， 

il sera supprimé, au Siège, un total de 313 postes dont 172 pour la catégorie professionnelle 

et 141 pour celle des services généraux. Si 1'on considère 1'ensemble du Siège et des bureaux 

régionaux (à 1
1

 exclusion des projets sur le terrain), on obtient un total de 363 postes dont 

186 pour la catégorie professionnelle et 177 pour celle des services généraux. Comme il est 

indiqué à la page 43， le nombre total des postes émargeant au budget ordinaire (y compris, les 

postes des projets sur le terrain) passera de 3303 en 1976 à 2924 en 1979, soit une diminution 
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de 379 postes. En 1974, 348 postes émargeaient au budget ordinaire de sorte qu'en cinq ans, 
la réduction sera de 514 postes. 

Résumé par grande rubrique et par objet de dépenses, avec indication des pourcentages (page 44) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise que le pourcentage du budget ordinaire total 

représenté par les traitements et les dépenses communes de personnel (y compris le personnel 

des projets sur le terrain) est indiqué à la page 44 sous les rubriques 000 et 100. Pour ces 

deux rubriques, le pourcentage passera de 69,39 7o en 1976 à 64,55 % en 1979, soit une réduc-

tion de près de 5 % au cours des quatre ans. 

M . SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) note que les crédits affectés à l'objet de 

dépenses 050 (heures supplémentaires et sursalaires de nuit) sont en augmentation en 1978 et 

en 1979. Si 1
1

 on réduit le personnel, il importe de s'assurer que l'on ne va pas payer davan-

tage d'heures supplémentaires car cela ne serait bon ni pour le personnel ni pour le budget. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) fait observer que l'objet de dépenses 050 ne concerne 

que le personnel des services généraux et s
1

 applique particulièrement aux heures supplémen-

taires requises lors des sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé où des 

séances se tiennent le samedi ou le soir et où 1
1

 on doit produire des documents additionnels 

à bref délai. Orí rie peut donc pas 1
1

 associer directement à la réduction des effectifs. 

y 
Le Dr KLIVAROVA se demande pourquoi, alors qu'une réduction du nombre des postes réguliers 

est indiquée pour la période 1976-1979 aux pages 42 et 43, le coût des traitements donné à la 

page 44 augmente au cours de la même période de US $14 millions. 

Le Dr ORTEGA demande une explication au sujet des chiffres figurant à la rubrique 900 

(Autres dépenses). 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que les estimations correspondant aux traite-

ments reflètent à la fois 1'augmentation des traitements du personnel des services généraux 

et celle des ajustements de poste du personnel professionnel au Siège et aux bureaux régionaux; 

ces augmentations sont communes à toutes les organisations du système des Nations Unies et le 

Directeur général ne peut rien y faire. 

L'objet de dépenses 930 (Participation aux coûts d
f

activités administratives communes 

à plusieurs organisations du système des Nations Unies) comprend la participation de 1'0MS 

aux coûts du Comité administratif de Coordination, du Comité consultatif pour les Questions 

administratives, du Bureau inter-organisations pour les Systèmes d
1

Information, du Centre inter-

national de Calcul, du Service médical commun, de la Commission de la Fonction publique 

internationale, du Corps commun d
1

 inspection, du Service commun du Logement, du Service com-

mun d'Achats, du Comité consultatif sur les Ajustements de Poste, etc. 

Les chiffres donné s pour 1'objet de dépenses 940 englobent les prévisions relatives au 

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Etant donné 

que 1
1

ori ne sait pas avec exactitude comment ces sommes seront dépensées, il n
1

 est pas possible 

de les indiquer à présent sous d‘autres rubriques ou objets de dépenses dans le tableau des 

pages 44 et 45. L'objet de dépenses 940 comporte aussi des montants alloués à certains pays, 

notamment de nouveaux Etats Membres, pour lesquels il n
1

 a pas été possible d'élaborer un 

prograrame détaillé avant la préparation du budget, à savoir 1'Angola, le Mozambique, le 

Kampuchea démocratique et la République socialiste du Viet Nam. Comme on a pu le noter, les 

exposés de programme et les tableaux budgétaires correspondant à ces pays dans le projet de 

budget programme sont assez vagues. 

Le DIRECTEUR GENERAL, pour éclaircir la question des heures supplémentaires, précise que 

les fonctionnaires de l'OMS de la catégorie professionnelle n
f

y ont pas droit et qu'en outre 

ils sont fréquemment appelés à se déplacer loin de leur famille. Le Conseil désirera peut-

être faire exécuter une étude des temps et mouvements pour déterminer le travail de ce person-

nel. Sa propre analyse, faite à une échelle réduite, montre que la majorité d'entre eux 

travaillent si longtemps que leur traitement horaire devient inférieur à celui d'un technicien 

des services de 1
1

 électricité à Genève. Dès lors que l'OMS fait des économies d
f

effectifs, 
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elle ne peut pas s'attendre à ce que les membres du personnel qui restent en poste ne travail-
lent que 40 heures par semaine. En fait, nombreux sont ceux qui travaillent 70 heures ou 
davantage. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'une surexploitation du personnel professionnel de l'OMS est à 
déconseiller. 

Comités d'experts : Ré sumé (page 64) 

Le Dr VENEDIKTOV tient à souligner une fois de plus 1'utilité considérable des comités 

d
1

 experts et espère que le Directeur général continuera à leur accorder une grande attention. 

Groupes d
1

étude et groupes scientifiques : Ré sumé (page 65) 

y 
Le Dr KLIVAROVA aimerait savoir pourquoi les crédits prévus pour les groupes scienti-

fiques sont tombés de $174 600 en 1977 à $51 800 en 1978. 

L e DIRECTEUR GENERAL explique que la forte diminution apparente du nombre des groupes 

scientifiques par rapport à 1976-1977 est compensée par une augmentation du nombre des groupes 

d'étude. 

Il estime, comme les membres du Conseil, que le rapport d'un bon groupe scientifique ou 

groupe d'experts est le meilleur investissement possible pour 1'Organisation, près de 90 % du 

travail aboutissant à 1
1

 établissement d
f

u n tel rapport étant fourni gratuitement ou presque 

par des chercheurs et des administrations publiques du monde entier. Il n
1

 est donc nullement 

question de faire des économies sur ce chapitre. Le Secrétariat procède cependant à un examen 

critique afin de déterminer s
1

 il existe une base d'informations adéquate qui permettrait la 

réunion de nouveaux comités d'experts dans des secteurs déterminés. Par le passé, on a eu 

tendance à réunir un trop grand nombre de comités d'experts dans certains secteurs tradition-

nels alors que d'autres secteurs méritaient plus d
1

attention. Le Directeur général donne au 

Conseil l'assurance que les comités d
1

 experts resteront l'une des principales préoccupations 

de l'Organisation et que, chaque fois que la réunion d'un comité d'experts s
1

 imposera, tout 

sera mis en oeuvre pour trouver les crédits nécessaires en temps utile. 

Le Dr VENEDIKTOV a été très heureux d'entendre ce que vient de dire le Directeur général. 

Activités de recherche : Résumé par grand programme, par programme et par source de fonds 

(pages 66-75) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) fait observer que le montant total des crédits prévus 

au titre du budget ordinaire pour 1976， soit US $8 457 131, est supérieur à celui qui avait 

été estimé pour cet exercice en 1975, soit US $6 704 215 (Actes officiels № 231). Cette aug-

mentation des crédits prévus au titre du budget ordinaire pour les activités de recherche en 

1976 s
!

explique essentiellement par 1'accroissement substantiel des activités régionales de 

recherche pendant cet exercice. De même, le total général pour 1976, englobant les fonds 

provenant d'autres sources, est passé du montant de US $24 millions estimé en 1975, à plus de 

US $35 millions en 1976, Ainsi donc, lorsque l'année d'exécution du budget approche, le montant 

des prévisions au titre des ressources extrabudgétaires augmente notablement. 

L e Professeur AUJALEU voudrait savoir pourquoi, si les montants indiqués pour 1978 et 

1979 ne sont que des approximations, ils sont donnés au dollar près plutôt qu'en chiffres 

ronds. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que les montants indiqués sont établis d
1

 après 

des estimations très précises, mais qu
1

 il est vrai que ces estimations seront probablement 

modifiées. Par exemple, si 1
!

o n connaissait avec précision le montant des crédits qui seront 

affectés à un projet qui va sans doute être financé par des fonds en dépôt ou par le Programme 

des Nations Unies pour le Développement, ce montant serait indiqué. Si 1'on faisait figurer 

des chiffres précis pour les crédits prévus au titre du budget ordinaire et seulement des 
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chiffres approximatifs pour les crédits d'autres sources, les totaux qui en résulteraient 
risqueraient de paraître assez curieux. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Résumé (page 76) 

Il n
1

y a pas d'observations. 

Sources de fonds autres que le budget ordinaire : Résumé par grand programme et par programme 

(pages 77-83) 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec), se référant aux opérations de secours 

d'urgence (page 78， Fonds bénévole pour la promotion de la santé, programme 2.2.4), note qu
1

 il 

a été seulement prévu US $27 000 pour 1976 et rien pour les années suivantes. A son avis, les 

fonds nécessaires devraient être mis à la disposition de 1'Organisation pour lui permettre 

d'agir en cas d'urgence. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise que le solde non engagé du compte spécial pour 

les désastres et catastrophes naturelles n
 !

est que de US $38 668. Le Secrétariat ne peut 

indiquer de chiffres pour 1977 et les années suivantes, car il est impossible de prédire ce 

que sera la situation à 1'avenir. Si toutefois des situations d'urgence se produisaient et 

si des contributions volontaires étaient versées au compte spécial, on peut penser que davan-

tage de fonds seraient dispensés au titre du compte spécial. 

Le Dr VENEDIKTOV se demande si 1'assistance normalement fournie en cas de catastrophe 

naturelle par les pays et par d
1

autres organisations internationales ne serait pas retardée si 

elle devait passer par 1
1

 intermédiaire de l'OMS. 

Notant que les montants totaux estimatifs pour les autres sources de fonds (page 83， 

dernière ligne) accusent une diminution, il voudrait savoir s
1

 ils sont établis d'après les ren-

seignements actuellement disponibles et si l'on escompte d'autres contributions. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que, dans sa Région, une unité 

a été créée pour s'occuper tout particulièrement des catastrophes naturelles et les séminaires 

et réunions tenus avec d'autres organisations internationales et des gouvernements se sont 

révélés particulièrement efficaces pour la canalisation de 1
f

aide étrangère comme ce fut le 

cas lors de la catastrophe qui s'est produite au Guatemala en février 1976. En outre, le Comité 

régional a autorisé le Directeur de 1'OPS à établir un fonds bénévole, auquel certains gouver-

nements et certaines institutions privées sont invités à contribuer. 

Le Directeur général, qui est immédiatement informé de toute situation d'urgence, met les 

fonds nécessaires à la disposition des bureaux régionaux et 1'assistance internationale est 

coordonnée avec celle des autres institutions concernées des Nations Unies. Les autorités 

nationales compétentes en matière de coordination avec ces institutions sont contactées afin 

d
1

 obtenir plus de renseignements sur les besoins en médicaments et en équipes médicales. Dans 

le passé, il est arrivé que le personnel médical soit plus une gêne qu'une aide et que cer-

taines fournitures soient accordées en quantités excessives, alors que d'autres, qui étaient 

absolument nécessaires, faisaient défaut. Le système adopté dans la Région ne pourra qu'assurer 

la fourniture d'une assistance efficace pour un coût minimal. 

Le Professeur NORO demande si les opérations de secours d'urgence de l'Organisation sont 

coordonnées avec celles de la Croix-Rouge dont le réseau s'étend au monde entier. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que, dans sa Région, 

les dispositions prises en vue d'une intervention lors de désastres naturels sont dans 1'ensem-

ble similaires à celles que vient de décrire le Directeur régional pour les Amériques, et 1
!

0MS 

collabore avec d'autres institutions internationales et des institutions d'aide bilatérale. 

Lorsque se produisent les catastrophes naturelles dont la Région est fréquemment le théâtre 

- i n o n d a t i o n s , cyclones, tremblements de terre, etc. - les offres d
f

aide et de secours, sous 

forme de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, affluent des pays de la 

Région et d'autres pays amis, ainsi que de 1'UNDRO. Le représentant de 1
f

0MS joue un rôle par-

ticulièrement important à cet égard, car il détermine les besoins prioritaires et, sans son 

intervention, de nombreuses fournitures inutiles seraient reçues, tandis que des besoins 
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urgents seraient négligés. L
1

O M S joue donc un rôle actif dans la coordination et la distribu-

tion des fournitures dans les pays concernés. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) souligne que sa Région est 

reconnaissante envers la Croix-Rouge de 1
1

a i d e que celle-ci apporte non seulement en partici-

pant aux opérations de secours d'urgence, mais aussi en envoyant des conseillers techniques à 

des séminaires traitant de questions telles que les banques du sang et d
!

autres activités appa-

rentées. Cette coopération continuera à s
1

 intensifier. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'OMS joue un rôle important dans les cas de désastre 

naturel. Avec 1'assistance de deux membres du personnel au Siège, qui entretiennent de très 

bonnes relations de travail avec leurs homologues aux Nations Unies et à la Croix-Rouge, il a 

été possible de conclure des arrangements en vue du transport rapide de médicaments et d'autres 

fournitures par fret aérien à des taux très favorables. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la deuxième question du Dr Venediktov, 

précise que la raison de la diminution des montants totaux concernant les crédits d'autres 

sources est donnée dans la dernière phrases des Notes explicatives (Actes officiels № 236, 

page 4). Ainsi, le Conseil notera 1
1

 augmentation considérable du montant total des prévisions 

d'engagements de dépenses pour 1977 au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

($25 716 790) par rapport au montant (US $21 481 460) estimé pour la même année en 1975 (Actes 

officiels № 220)• “ 

Budget ordinaire et autres fonds， par Région et par pays (pages 84-88) 

Il n'y a pas d
1

 observations. i 

Montant total du budget ordinaire， contributions des Etats Membres et budget effectif 

(pages 91-97) — 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Le PRESIDENT, notant que le Conseil a terminé son examen détaillé du projet de budget 

programme pour 1978—1979， déclare qu
 f

en l'absence d
1

 observations il considérera que le Conseil 

estime que le projet de budget programme pour 1978-1979 remplit les trois conditions énoncées 

dans la résolution WHA5.62. 

Le Conseil devrait maintenant passer à 1
1

 examen de diverses autres questions financières. 

Recettes occasionnelles 

M . FURTH (Sous—Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur l'état 

des recettes occasionnelles au 31 décembre 1976, déclare que le montant estimatif de 

US $5 254 000 des recettes occasionnelles disponibles sera ajusté lors de la mise au point 

définitive et de la vérification des comptes financiers de 1'Organisation pour 1976. Cependant 

ce chiffre, qui est basé sur les renseignements les plus récents, peut être considéré comme 

raisonnable et réaliste. 

Le tableau joint au rapport fournit des renseignements comparatifs sur les recettes occa-

sionnelles disponibles en fin d'exercice depuis 1971， y compris les montants et les buts des 

affectations de ces recettes. On peut voir qu'en 1976 la plus grande partie des recettes occa-

sionnelles a été constituée par des recettes diverses, s'élevant à US $3 792 912. Ce montant 

est de beaucoup inférieur au chiffre record de US $7 219 601 enregistré en 1974, et a baissé 

d'environ US $490 000 par rapport au chiffre de 1975. Cette diminution représente la diffé-

ence nette de diverses majorations et réductions intervenues dans les éléments qui composent 

es recettes occasionnelles, en particulier les intérêts perçus sur les comptes en banque, élé-

ments dont beaucoup échappent au contrôle direct de 1'Organisation. 

Au sujet du paragraphe 2 du rapport, qui fournit des données sur les recettes occasion-

nelles présentées sous huit grandes rubriques, M . Furth fait observer que 1'intérêt des comptes 

bancaires continue d'être la principale source de recettes occasionnelles avec, en 1976, un 

montant de US $2 620 000. Cet intérêt provient principalement des dépôts à court terme de fonds 

dont on ri
 f

a pas immédiatement besoin. L'Organisation a pour principe de ne détenir en espèces 

et dans des comptes courants bancaires que les fonds nécessaires pour répondre aux besoins de 
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trois jours et de placer toutes les autres sommes dans des comptes portant intérêt, pour des 

périodes qui vont de 48 heures à plusieurs mois. En 1976, la diminution des recettes provenant 

de ces placements s'explique par le fléchissement constant des taux d'intérêt； alors que le 

taux moyen des intérêts perçus avait été， en 1974 et 1975， de 11,43 °L et 7,76 %， respectivement, 

il n'a été que de 5,92 7。en 1976. 

Pour ce qui est des autres sources de recettes occasionnelles, on voit que les recettes 

provenant des autorités postales suisses ont été exceptionnellement élevées en 1976 avec un 

montant de US $489 831， contre un chiffre moyen d'environ US $2300 pour les six années précé-

dentes, Cette augmentation tient au fait que les autorités postales suisses ont émis en 1975 

une nouvelle série de timbres OMS, et que 1'Organisation a encaissé la moitié des profits pro-

venant des ventes aux collectionneurs. Ces ventes sont importantes dans les débuts, mais elles 

tendent à diminuer un an ou deux après les émissions. Le montant estimatif de US $300 000 con-

cernant les économies réalisées sur le règlement de dépenses engagées au cours d'exercices 

antérieurs est bien inférieur à ceux des deux années précédentes； cette différence provient en 

particulier de la résolution WHA29.25 en application de laquelle le total des dépenses addi-

tionnelles , s o i t environ US $780 000， résultant de 1'augmentation des salaires et indemnités 

du personnel des services généraux à Genève en 1975 a été financé au moyen du montant global 

des économies réalisées sur le règlement de dépenses engagées au cours d'exercices antérieurs. 

Une somme d'environ US $100 000 provient des ventes de publications, et US $633 000 de 

"remboursements, rabais, etc.
I f

. Ce dernier montant est constitué en majeure partie, par les 

remboursements de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et par le pro-

duit des ventes de matériel périmé. 

Le seul poste négatif a été en 1976， comme au cours des années précédentes, celui de la 

perte au change, qui représente US $350 000. Cette somme, un peu plus élevée qu
1

 en 1975 

(US $251 849), reflète principalement les différences entre les taux de change que 1'Organisa-

tion doit obligatoirement utiliser pour sa comptabilité, et les taux de change qui ont été 

réellement appliqués lors de la vente et de 1'achat de 74 devises différentes, représentant 

une valeur approximative de US $100 millions, destinées à couvrir les dépenses engagées par 

l'Organisation dans environ 95 pays. L'Organisation n'a guère de moyens pour agir sur les per-

tes au change, puisqu'elle applique obligatoirement les taux qui sont fixés à 1'avance, pour 

le mois à suivre, de concert avec les autres organisations du système des Nations Unies et qui, 

par conséquent, diffèrent le plus souvent des taux bancaires réels qui sont fixés au jour le 

jour. 

Enfin, se référant au dernier paragraphe de la page 1 du rapport, M . Furth explique que le 

Directeur général propose de prélever US $2 200 000 sur les recettes occasionnelles pour aider 

à financer le projet de budget de 1978, soit une somme supérieure de US $200 000 à celle qui 

a été imputée sur les recettes occasionnelles pour contribuer au financement du budget de 1977. 

Comme il est dit dans les notes explicatives du document contenant le projet de budget pro-

gramme j le Directeur général recommande aussi d'affecter US $2 400 000 des recettes occasion-

nelles au financement du budget proposé pour 1979. Le montant des recettes occasionnelles qui 

ont servi à financer le budget marque une progression constante, puisqu
1

 il est passé du niveau 

zéro en 1973 à US $1,2 million, puis US $1,5 million et US $2 millions respectivement en 1974， 

1975 et 1976. Si la situation reste sans changement, s'il n
 f

y a pas de prévisions budgétaires 

supplémentaires ni de besoins additionnels, il est possible que 1'année prochaine le Directeur 

général ait à proposer une nouvelle augmentation du montant des recettes occasionnelles à 

affecter au financement du projet de budget pour 1979. 

Le Professeur AUJALEU croit comprendre que la proposition du Directeur général ne porte 

que sur 1'utilisation des recettes occasionnelles pour aider au financement du budget ordinaire 

et q u
1

 il n
1

 est pas envisagé d
f

affecter ces recettes au financement d'autres dépenses• 

M . FURTH (Sous-Directeur général) confirme qu
1

 il en est bien ainsi. Le Directeur général 

a souvent proposé dans le passé d'utiliser les recettes occasionnelles non seulement pour finan-

cer le budget ordinaire, mais aussi à d'autres fins, par exemple pour des virements au fonds 

immobilier, pour ajuster les contributions de certains Etats Membres et pour des budgets supplé-

mentaires. Pour 1978, cependant, il n'existe pas actuellement de besoins supplémentaires, et 

la proposition présentée au Conseil est la seule que le Directeur général ait faite concernant 

1'emploi des recettes occasionnelles disponibles. 
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Barème des contributions 

M . FURTH (Sous-Directeur général) appelle 1'attention du Conseil sur le rapport du Direc-

teur général concernant le mode d'établissement du barème des contributions, compte tenu de la 

résolution adoptée à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974. Dans cette 

résolution, 1'Assemblée générale avait décidé de ne plus appliquer le principe du maximum par 

habitant aux fins de la formulation et du calcul des quotes-parts à compter de 1'établissement 

du barème des Nations Unies pour 1977. Le principe du maximum par habitant, comme il est 

rappelé au paragraphe 1 du rapport, assurait qu
1

"aucun pays ne sera tenu de verser une contri-

bution par habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus fort contributaire
1 1

. 

M . Furth a rappelé au Conseil le principe établi dans la résolution WHA8.5, confirmé par 

la résolution WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de 1'Organisation des Nations 

Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par 1'OMS. Puisque 

1'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, a exprimé 1'opinion que le 

barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui 

de 1'Organisation des Nations Unies, le Conseil voudra peut-être recommander à la Trentième 

Assemblée de la Santé d
1

 abolir 1
1

 application du principe du maximum par habitant dans 1
1

 éta-

blissement du barème des contributions de l'OMS pour 1978 et les années suivantes. S
1

 il en est 

ainsi, le Conseil pourra envisager 1
1

 adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif
a 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode d'établissement du barème 

des contributions de l'OMS, 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3228 (XXIX)， a 

décidé de ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la formulation 

et du calcul des quotes-parts, à compter de l'établissement du barème pour la période 

triennale 1977-1979; 

Rappelant le principe, établi dans la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolu-

tion WHA24.12, que le dernier barème connu de 1'Organisation des Nations Unies doit servir 

de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS； 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHA26.21j a exprimé 1'opinion que le barème des contributions de l'OMS doit 

s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de 1 Organisation des Nations Unies， 

et qu'elle a confirmé les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour 

l'établissement du barème des contributions de 1
f

O M S , 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la résolution 
ci-après : 

M

L a Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le mode d'éta-
blissement du barème des contributions de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA8.5, WHA24.12 et WHA26.21; 

Prenant note de la résolution 3228 (XXIX) adoptée par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa vingt-neuvième session, 

DECIDE 

De ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la formula-

tion et du calcul des quotes-parts, à compter de 1'établissement du barème des con-

tributions de 1
 !

OMS pour 1978.". 

Le Dr VENEDIKTOV demande si 1'OMS ne pourrait pas supprimer l'application du principe du 

maximum par habitant dans le barème des contributions pour 1977• 

Pour le Professeur AUJALEU, 1'OMS est tenue de suivre les Nations Unies et le Conseil va 

certainement adopter le projet de résolution. Il voudrait cependant avoir quelques indications 

supplémentaires sur les effets de la modification proposée. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Venediktov, il estime qu'un changement dans 

le montant des contributions pourrait être gênant pour les pays dont le parlement a déjà adop-

té le budget de 1977. Ce décalage est regrettable mais, compte tenu des dates respectives de 

1'Assemblée générale et de 1'Assemblée de la Santé, il semble inévitable. 
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Le Dr de VILLIERS fait sienne la deuxième observation du Professeur Aujaleuj il pense 

qu'il est souhaitable que 1
1

O M S suive plus étroitement la pratique de 1'Organisation des 

Nations Unies, с'est pourquoi il appuiera le proj et de résolution. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que 1'abolition du principe du maximum par 

habitant aura pour effet d'augmenter les contributions de trois pays, à savoir le Canada, la 

Suède et la Suisse, et de diminuer les contributions de 28 autres pays. 

Aux termes de l'article 56 de la Constitution, la fixation du barème des contributions 

fait partie du processus d'approbation du budget de l'OMS, et la même disposition semble 

s'appliquer à toutes les autres institutions des Nations Unies. Tous les ans, au mois de m a i , 

l'Assemblée de la Santé adopte le budget et approuve le barème des contributions y relatif ‘ 

pour 1'année suivante. L'Assemblée générale, en revanche, n'adopte le budget et le barème des 

contributions des Nations Unies pour 1
1

 année suivante qu'en novembre ou décembre, soit six ou 

sept mois après la décision de 1'Assemblée de la Santé, ce qui explique la référence faite au 

"dernier barème connu de 1'Organisation des Nations Unies". Dans le cas du budget de 1'OMS 

pour 1977, qui a été adopté par l'Assemblée de la Santé en mai 1976, le dernier barème connu 

des Nations Unies était celui de 1976. С
1

 est donc ce barème qui a été adopté comme barème de 

1'OMS pour 1977, avec les ajustements rendus nécessaires par la différence de composition des 

deux organisations. De même, en mai 1977， lors de 1'adoption du budget OMS pour 1978, le 

dernier barème connu dont disposera 1'Assemblée de la Santé sera celui des Nations Unies pour 

1977, et с'est ce barème qui, avec les ajustements nécessaires, deviendra celui de 1'OMS pour 

1978. Donc le barème des contributions de 1
1

 OMS s'harmonise toujours étroitement avec celui 

des Nations Unies, mais avec un décalage d'une année. 

Si le Conseil décidait de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé de 

rouvrir la question du barème des contributions de 1'OMS pour 1977, il pourrait en résulter 

un réexamen de 1'ensemble du budget 1977. Il pourrait aussi en résulter des difficultés pour 

les sept Etats Membres qui ont déj à versé la totalité de leurs contributions pour 1977 et 

pour les vingt-cinq Etats Membres qui les ont déjà versées en partie. D'autre part, on courrait 

le risque qu'aucun autre pays ne verse de contribution tant que l'Assemblée de la Santé 

n'aurait pas pris de décision à ce sujet, ce qui mettrait 1'Organisation dans une position 

financière intenable. M , Furth est donc d
1

 avis qu'il ne faut pas s
1

 écarter de la pratique 

suivie dans le passé. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les barèmes de contributions figurant 

aux pages 92-97 des Actes officiels № 236. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que les barèmes de contributions de 1
f

O M S pour 

1978 et 1979 ont été calculés sur la base du barème des contributions de 1'Organisation des 

Nations Unies pour 1977 qui a été approuvé par 1'Assemblée générale. Ces barèmes reflètent 

donc aussi la décision que vient de prendre le Conseil de recommander à la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé de ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la 

formulation et du calcul des quotes-parts. Le barème des contributions et les montants fixés 

pourraient être ajustés par une décision de la Trentième Assemblée de la Santé si les deux 

Membres inactifs, ou l'un de ceux-ci, reprenaient une participation active aux travaux de 

l'OMS, si l'Afrique du Sud ou la Rhodésie du Sud recommençaient à verser leurs contributions, 

si le nombre des Membres de l'Organisation venait à augmenter d
1

 ici là, ou si l'Assemblée de 

la Santé décidait de ne pas abolir le principe du maximum par habitant. 

D'autre part, il conviendrait Л'ajuster les montants des contributions des gouvernements 

pour tenir compte des sommes effectivement remboursées aux membres du personnel en 1976 au 

titre des impôts perçus par des Etats Membres sur les émoluments que 1'OMS verse à leurs res-

sortissants. Dès que les chiffres définitifs concernant ces prélèvements seront connus, il 

sera présenté une version révisée des tableaux figurant dans les Actes officiels № 236. 

Lors de la préparation du barème des contributions pour 1978 il a fallu, une fois de 

plus, tenir compte de la résolution WHA26.21 qui est, dans sa plus grande partie, reproduite 

au paragraphe 33 des Notes explicatives (page 3 des Actes officiels № 236), Cette résolution 

avait principalement pour objet de formuler une procédure par laquelle la quote-part du plus 

fort contributaire serait limitée à 25 %. 
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En résumé, les facteurs dont il a été tenu compte pour 1'établissement du barème des 

contributions proposé pour 1978 sont les suivants : a) refléter l'abolition du principe du 

maximum par habitant, b) ramener la contribution du plus fort сohtributaire de 25,43 % à 

25 %, en utilisant à cet effet 1'augmentation triennale (correspondant à 0,43 %) des contribu-

tions de certains membres, s
1

élevant au total à 4,77 % et résultant d'augmentations de leur 

revenu national telles qu'elles sont reflétées dans le barème des Nations Unies pour 1977 et 

c) faire en sorte que le barème des contributions de 1'OMS pour 1978 s'harmonise aussi étroi-

tement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies pour 1977• Comme dans le 

cas du précédent barème de 1
1

O M S , les ajustements requis pour tenir compte du facteur c) ont 

obligé à ramener au niveau adopté par 1'Organisation des Nations Unies les quotes-parts qui 

étaient plus élevées dans le barème de 1
f

0 M S que dans celui des Nations Unies, et à appliquer 

des augmentations correspondantes à ceux des Membres dont les quotes-parts étaient inférieures 

à celles fixées dans le barème des Nations Unies. 

Comme suite aux divers ajustements apportés au barème proposé pour 1978, aucun pays n
1

 a 

à verser une quote-part plus élevée que celle qu'il verse à 1'Organisation des Nations Unies, 

et vingt-trois pays bénéficient encore d'une quote-part inférieure à celle du barème des 

Nations Unies. Sauf en ce qui concerne les trois Membres - Canada, Suède et Suisse - dont les 

contributions sont affectées par l'abandon du principe du maximum par habitant, les majora-

tions accusées par le barème OMS pour 1978 sont soit égales soit inférieures, et les réduc-

tions soit égales soit supérieures, à celles qui apparaissent dans le barème de 1'Organisation 

des Nations Unies pour 1977. 

Il n'y a pas d'observations. 

Budget effectif et niveau du budget pour 1978 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de budget programme pour 1978 présenté par le 

Directeur général conformément aux dispositions de 1
1

 article 55 de la Constitution, 

1. SOUMET à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé le budget programme proposé par 

le Directeur général pour 1978， avec ses propres observations et recommandations； et 

2• RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que : 

1) le budget effectif pour 1978 sera de US $165 000 000; 

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci-

dessus au paragraphe 1), augmenté du montant de 1
1

 imposition du personnel et du 

montant des contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et 

3) le budget de 1978 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les 

Membres après déduction : 

i) du montant de US $2 600 000 représentant la somme estimative à rece-

voir à titre de remboursement des dépenses de soutien des projets pour des 

activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires； 

ii) du montant de US $2 200 000 disponible au titre des recettes occa-

sionnelles pour 1978.". 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu
1

 en 1976， lorsque le Conseil avait examiné le 

niveau du budget effectif à recommander à 1'Assemblée mondiale de la santé pour 1977, un projet 

de résolution lui avait été présenté pour faciliter sa tâche. On a donc suivi la même procédure 

en 1977. Le chiffre de US $165 000 000， qui figure dans le projet de résolution présenté, est 

le montant total du budget effectif que propose le Directeur général pour 1978. Conformément à 

la pratique habituelle du Conseil, ce projet de résolution comprend le texte d'une résolution 

recommandée pour adoption à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'il y a, à chaque session du Conseil exécutif et de 1'Assem-

blée de la Santé, un moment décisif où il faut voter le niveau du budget en tenant compte, 

conformément à la résolution WHA5.62, de toute une série d'aspects pour déterminer dans quelle 
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mesure les prévisions budgétaires sont en conformité avec les plans de 1'Organisation et dans 

quelle mesure son programme correspond à sa politique générale. On connaît bien la position de 

certains membres du Conseil, de certaines délégations et de certains pays. Sans doute, les 

délibérations de la présente session ont eu un caractère tout différent en raison de plusieurs 

modifications de la situation et d'un certain nombre de propositions nouvelles et importantes 

présentées par le Directeur général. Le Dr Venediktov pense néanmoins qu
1

 il ne surprendra per-

sonne en déclarant, une fois de plus, qu
1

 il ne peut pas appuyer le niveau du budget proposé 

par le Directeur général pour 1978 - tout en n'ayant， bien entendu, aucun doute sur 1
1

 issue du 

vote. 

Une telle prise de position de la part de membres du Conseil - ou de délégués à 1'Assem-

blée de la Santé 一 suscite quelquefois de 1
1

 ironie ou de 1'embarras, et 1
1

 on dit qu'une telle 

attitude ne contribue pas à promouvoir un esprit de coopération au sein de 1'Organisation. 

Certains se sont demandé - notamment devant 1'Assemblée - comment une telle attitude pouvait 

être adoptée par un pays qui soutient constamment les pays en développement; qui fournit une 

assistance bilatérale considérable par diverses voies； qui parle de la situation sanitaire tra-

gique dans beaucoup de pays et du droit des peuples à la santé; qui lutte pour augmenter 1
1

 effi-

cacité de 1
1

 OMS et pour trouver le moyen de donner effet à ses décisions； qui parle du rôle de 

la science dans la solution des problèmes et qui comprend 1'importance du programme de soins de 

santé primaires； 一 d'un pays, en outre, qui remplit ses obligations lorsqu'une décision a été 

prise et qui ne doit jamais d
1

 arriérés de contributions. r 

Il a été amplement démontré que 1
!

URSS a toujours soutenu le développement et le renforce-

ment de 1
1

 OMS et de la coopération internationale, de même que la politique qui vise à rendre 

plus efficace la coopération technique avec les pays en développement, en veillant à ce que 

1
1

 OMS accorde à cet aspect de son action la priorité qui convient. On a récemment laissé entendre 

que l'URSS était conservatrice à cet égard 一 qu
1

 elle s
1

 opposait aux tendances nouvelles de 

1
1

 OMS et aux propositions de réorganisation du Directeur général; qu'elle n
1

 acceptait pas l'idée 

d'une révolution sociale dans les soins de santé ni la conception nouvelle de la mission de 

l'OMS, mais qu
1

 elle considérait qu'il n
1

 existait qu'un seul modèle auquel tous les pays devaient 

se conformer aveuglément. Le Dr Venediktov tient à préciser très clairement et catégoriquement 

que lui-même et son pays appuient pleinement la nouvelle politique du Directeur général et que 

toutes les suggestions qu
1

 il formule visent à améliorer 1
1

 action de 1
1

 OMS. L'expérience acquise 

dans les pays socialistes montre que le taux de croissance du produit national brut augmente 

lorsqu'on travaille durement et qu
1

 on répartit plus équitablement le revenu national. Si tous 

les pays étaient socialistes, beaucoup de problèmes de santé, sur le plan national et interna-

tional , seraient résolus plus rapidement. Malheureusement ce n'est pas le cas et 1
1

 action doit 

être menée dans des conditions très difficiles. Le Dr Venediktov est convaincu de la capacité 

du Directeur général à prévoir la tendance générale dans 1
1

 action de l'OMS et les conséquences 

financières de ses décisions. Il comprend la nécessité des propositions budgétaires et il apprécie 

les franches explications que le Directeur général a données aux Etats Membres sur les condi-

tions et les difficultés qu
1

 il rencontre pour exécuter le programme décidé par l'Assemblée, Le 

Dr Venediktov précise qu
1

 il ne critique pas le Directeur général pour avoir présenté ces pro-

positions , c a r il y voit la recherche sincère des moyens de sortir d'une situation très diffi-

cile. D'autre part, aucun chiffre n
1

 a jamais été modifié dans le budget pendant des années; 

puis 1'Assemblée de la Santé a adopté certaines résolutions 一 notamment la résolution 

WHA29.48 - et il a paru possible de donner une orientation nouvelle au budget programme, de 

trouver (quoique avec de grandes difficultés) de nouvelles ressources et de restructurer 

1
1

 action de l'Organisation. Le Directeur général ne doit pas être découragé si toutes ses pro-

positions ne sont pas immédiatement jugées totalement acceptables• Il faudra encore rechercher 

des moyens d
1

améliorer 1
1

 action. 

Le Directeur général a raison de dire que le budget ordinaire de l'OMS n'est qu
f

une goutte 

dans la mer, car il est en effet très insuffisant pour résoudre les problèmes sanitaires du 

monde. Il faut absolument trouver le moyen de mobiliser toutes les autres ressources existantes 

pour financer la coopération internationale dans le domaine de la santé. Les pays socialistes, 

et notamment 1'URSS, ont à maintes reprises exprimé leur volonté de mettre à la disposition de 

l'Organisation non pas des ressources financières en monnaies convertibles - qui sont constam-

ment sujettes à fluctuation - mais des ressources en compétences techniques, en personnel, en 

fournitures et en matériel. Il est urgent de résoudre les problèmes sanitaires dès maintenant; 

il ne suffit pas d
1

 espérer q u ' i l s se résoudront d
f

eux-mêmes et qu'on pourra de quelque manière, 

avec le budget ordinaire, faire face à 1'ensemble du problème. D'autre part, le Directeur géné-

ral a raison de dire qu'il faut porter remède à la situation actuelle : il n'est pas admissible 
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que la majeure partie de l'humanité souffre de la famine et de la maladie. Une excellente sug-

gestion a été faite : que 1'Assemblée de la Santé adopte une nouvelle résolution sur la justice 

sociale pour dire qu'il faut arrêter la course aux armements, empêcher la détérioration de la 

situation et mettre en oeuvre tous les moyens dont on dispose pour protéger la santé, qui est 

le bien le plus précieux pour toute 1'humanité. 

Il est très réconfortant de voir que plusieurs améliorations ont été apportées au budget 

ordinaire. Ce budget est, dans ses grandes lignes, conforme au sixième programme général de 

travail et reflète les diverses résolutions de l'Assemblée, notamment les résolutions WHA28.75, 

WHA28.76 et WHA29.48. Le Dr Venediktov a aussi pris connaissance avec satisfaction de l'inter-

prétation nouvelle qui est donnée de la coopération technique avec les pays en développement, 

mais il pense qu'il faut agir davantage en ce sens. Le taux d'accroissement du budget est 

cependant excessif. Il conviendrait d'utiliser d'autres monnaies, d
1

autres ressources et 

d'autres compétences techniques. Aucun pays ne peut assurer la santé de sa population sans se 

référer à 1'expérience d'autres pays. Pour résoudre les problèmes de santé dans les pays en 

développement, il est essentiel que la coopération combine les efforts collectifs de tous les 

pays, développés ou en développement, même s'il est évident que les différences sont nombreuses 

entre les différents pays (ceux qui ont été colonisés et ceux qui ont tiré des profits considé-

rables du tiers monde). Augmenter le budget ordinaire de l'OMS ne suffira pas à résoudre les 

problèmes de santé ； cela ne servira qu
1

 à rassurer un petit nombre de gens pour peu de temps• 

Le Dr Venediktov ne peut donc approuver le niveau du budget proposé par le Directeur géné-

ral et il votera contre - non pas parce qu
1

 il désapprouve le programme proposé, mais précisé-

ment parce qu
!

il le soutient avec vigueur. Il espère que les autres membres du Conseil ne juge-

ront pas son attitude excentrique ou illogique; il a maintes fois exprimé son point de vue sur 

le sujet. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) est également dans l'impossibilité 

d'approuver le niveau proposé pour le budget, car il représente un taux d
1

 accroissement plus 

élevé que celui du revenu national de son propre pays. Elle approuve néanmoins la politique de 

l'OMS et le programme proposé. Son pays ne verse pas à 1'OMS des contributions considérables, 

mais il n
1

 a jamais eu de retard dans les versements et il a entièrement fait face à ses obli-

gations . A u cours des délibérations du Comité régional de 1'Europe, certains représentants ont 

exprimé 1
1

 idée que les pays qui votaient contre le budget proposé ne devraient pas participer 

à 1
1

 élaboration de la politique de l'Organisation. Le Dr Klivarova considère qu
1

 en participant 

à 1
1

 élaboration du programme de l'OMS, ces pays aident à orienter l'Organisation vers des acti-

vités qui seront plus profitables encore à tous les pays, et notamment, bien entendu, à ceux 

qui ont été colonisés. 

Le Dr BUTERA déclare que le Conseil étudie depuis quelques jours le budget programme, qui 

est un nouveau pas dans le sens d'une utilisation optimale de ressources strictement limitées 

afin d
!

e n tirer le maximum de résultats. Les membres du Conseil ont été d'accord sur les diffé-

rents projets, programmes et politiques qui leur étaient proposés, spécialement en ce qui a 

trait à la résolution historique WHA29.48. Comme 1
1

 a souligné le Directeur général, la planifi-

cation ne peut pas se faire dans un vide économique et с'est en considérant les objectifs du 

programme que 1
1

 on a établi le budget programme. Des budgets programmes ont également été éla-

borés au niveau des comités régionaux, où 1
1

 on a généralement estimé que les objectifs généraux 

de 1'Organisation étaient respectés, compte tenu des obligations que lui assigne sa Constitu-

tion. Il appuie donc le budget programme proposé par le Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que 1'augmentation de 12 % du budget de 1978 par 

rapport au budget de 1977 est un peu plus élevée que celle des années précédentes. Cependant, 

elle aurait été moins forte si le montant total ne comprenait pas les prévisions de dépenses 

relatives à la conférence sur les soins de santé primaires, laquelle constitue un événement 

exceptionnel non seulement par les problèmes techniques qu'elle pose, mais également par le 

fait qu'elle ne se reproduira pas. Si 1
!

o n considère 1'augmentation sur deux années - celle de 

1979 étant plus élevée que celle de 1978 -, le taux d'augmentation annuel est de 9 % environ, 

et si 1'on prend aussi en compte 1'année précédente, le taux devient encore inférieur. Dans ces 

conditions, il votera pour le niveau de budget qui est proposé par le Directeur général, 

L e

 Dr CHUKE se déclare en faveur du budget programme proposé. L'OMS a révisé sa politique 

et ses orientations, non seulement en renforçant la coopération technique mais en donnant une 

nouvelle définition de son rôle dans l'action sanitaire à travers le monde. On ne peut pas 
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s'attendre à ce qu'un pays pauvre ou sous-développé résolve ses problèmes en demandant chaque 

année du personnel spécialisé et de l'argent. L'orientation nouvelle de 1
1

 Organisation vise à 

donner aux pays une plus grande autonomie dans l'identification et la solution de leurs problèmes. 

L e Dr TARIMO est favorable au projet de résolution, qui est 1 Aboutissement logique des 

délibérations des quelques derniers jours. On a élaboré le programme et maintenant il faut eri 

payer le prix. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS fait observer qu'au cours des derniers jours on a longuement 

parlé des possibilités d'améliorer les activités et le fonctionnement de 1
!

C M S . Le Conseil a 

approuvé beaucoup de programmes. Un grand nombre de postes ont été supprimés au Siège de 1'CMS 

et dans les Régions. On voit difficilement par quels autres moyens l'Organisation pourrait 

financer ces programmes. Comme l'a souligné le Professeur Aujaleu, 1'augmentation du budget de 

1979 il 'est que de $10 millions environ. La différence sur deux années, de 1977 à 1979，n
 !

est 

guère que de $28 millions, ce qui représente une augmentation moyenne raisonnable. La seule 

chose à faire est d'approuver le budget effectif proposé par le Directeur général. Si 1'on veut 

que l'CMS vive, il faut de l'argent. Dans le cas contraire, il y a une solution facile qui 

consiste à proposer la suppression d'un problème ou d'un programme. Il est regrettable que l'on 

ait dû supprimer des postes : car, ou bien ces postes n'étaient pas nécessaires au départ, ou 

bien quelque chose ne va pas• 

Le Dr HASSAN estime que le projet de budget programme reflète à la fois la politique et 

la stratégie énoncées dans la résolution historique WHA29.48 qu'a adoptée 1'Assemblée de la 

Santé； le budget tient compte également du sixième programme général de travail, 1978-1983， et 

des objectifs généraux de 1'(MS. Il votera donc pour le niveau de budget proposé par le Direc-

teur général. 

Le Professeur NABEDE PAKAI se demande s
1

 il n'aurait pas été préférable de fixer le niveau 

du budget avant d'élaborer le programme de l'CMS car, une fois que le niveau du budget aurait 

été fixé, il en résulterait des limites pour les programmes qu
!

il serait demandé à 1
f

0 M S d
1

 exé-

cuter dans 1'avenir. Toutefois, le budget programme qui est proposé permettra à 1'Organisation 

de faire face à ses obligations en 1978, et il apparaît donc logique d
1

 approuver le projet de 

résolution. 

L e PRESIDENT explique au Professeur Nabédé Pakaî que la procédure en cause a été adoptée 

parce qu'il paraissait plus rationnel d
1

 examiner d'abord les programmes un par un et ensuite de 

voir quelle somme serait nécessaire pour les mettre à exécution. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie les membres du Conseil de la compréhension qu'ils ont manifestée 

à 1'égard de sa position personnelle et de celle d'un pays qu
1

 il connaît bien, alors qu'ils ont 

eux-mêmes adopté une attitude différente à 1'égard du montant du budget pour 1978。 

Le Professeur KHALEQUE fait observer que les divergences d
1

 opinion sont le propre de toute 

discussion budgétaire, de même qu'il se marque des différences dans la proportion du budget 

national que consacrent à la santé les pays développés et les pays en développement. Il est très 

difficile de réaliser 1
!

uniformité dans la budgétisation et les points de vue sur les priorités 

varient aussi très largement. Ainsi, la répartition des ressources n
1

 est pas la même entre les 

services préventifs et curatifs, 1'éducation sanitaire et le développement des personnels de 

santé. Dans la plupart des pays, on dépense pour le développement des personnels de santé des 

sommes qui, en fait, profitent à d'autres pays puisque les programmes d'études, les cours, les 

étudiants et les médecins sont d
 f

un niveau qui ne correspond pas aux besoins nationaux. Il en 

résulte automatiquement une migration des diplômés. On favorise la médecine curative au détri-

ment de la médecine préventive. On peut se demander s'il existe un seul pays qui parvienne 

- q u e l l e que soit sa politique financière ou sa situation économique 一 à établir un budget 

équilibré en fonction de ses besoins. Quelques pays donnent la priorité aux soins de santé pri-

maires, d'autres au cancer, à d
1

 autres maladies ou à la salubrité de l'environnement. Il con-

vient de féliciter le Directeur général des changements qui sont intervenus dans l'Organisation, 

qui a su assumer un rôle majeur dans 1'aide dont les pays ont besoin pour prendre en main leur 

propre avenir. L e Professeur Khaleque votera pour le budget programme proposé. 
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P a g e 19 

Le Dr SHAMI appuie les propositions du Directeur général concernant le niveau du budget 

de 1978, L'augmentation demandée n'est pas énorme - lui-même s'attendait à un taux beaucoup 

plus élevé en raison de l'inflation et de la baisse du pouvoir d
 r

achat dans l'ensemble du 

monde. Il veut espérer que 1'on donnera au Directeur général les moyens de mettre en oeuvre 

tous les programmes qui ont été décidés. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil qu
1

 aux termes de l'article 43 de son Règle-

ment intérieur, les décisions concernant le budget effectif doivent être prises à la majorité 

des deux tiers. 

Décision : La résolution est adoptée par 25 voix contre 2, sans abstentions. 

La séance est levée à 12 h.50. 


