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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour 

Examen des caractéristiques principales du programme; Recommandation concernant le niveau 
du budget : Points 2.2.1 et 2.2.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА20.3 et EB41.R16; 
documents А21 /P &B /18, А21 /P &B /19 et A21 /P &B /WP /l) 

Le PRESIDENT déclare la séance ouverte et signale à l'attention de la Commission la 
résolution WHА20.3 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé fixant la procédure que doit 
suivre l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle examine les questions relatives au programme et au 

budget de l'Organisation; il cite la partie de cette résolution qui traite du mandat de la 

Commission. 

Il signale également à la Commission les documents traitant des questions qu'elle va 
examiner. 

Il invite le représentant du Conseil exécutif à présenter les remarques du Conseil 
sur le projet de programme et de budget pour 1969. 

Le Dr RAI, Président du Conseil exécutif, rend hommage aux Vice -Présidents et aux 

Rapporteurs du Conseil ainsi qu'aux membres de son Comité permanent des Questions administra- 
tives et financières pour l'admirable travail qu'ils ont accompli. Il remercie également le 

Dr Candau, Directeur général, M. Siegel, Sous -Directeur général, et le Secrétariat, de l'excel- 

lente présentation du projet de programme et de budget et du concours qu'ils ont prêté au 

Conseil et à son Comité permanent au cours de leurs délibérations. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a siégé du 15 au 

22 janvier 1968 et a procédé à un examen détaillé du projet de programme et de budget du Di- 
recteur général pour 1969, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 163. Il a débattu cer- 

taines questions d'importance majeure qui devaient être examinées par le Conseil et il a sug- 

géré certaines solutions en vue de faciliter les décisions du Conseil, compte tenu des disposi- 

tions de la résolution WHA5.62; il a étudié les répercussions financières générales des prévi- 

sions; il a examiné le projet de résolution portant ouverture de crédit pour l'exercice finan- 

cier 1969; il a examiné l'état du recouvrement des contributions annuelles et celui des avances 

au fonds de roulement; enfin, il a passé en revue les barèmes des contributions des années 

1967, 1968 et 1969, le montant probable des recettes occasionnelles qui seraient disponibles 

et la participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets exécutés dans leur 
pays avec l'aide de TOMS. 

Le Comité permanent a présenté son rapport au Conseil exécutif, qui l'a examiné à 

son tour en tenant compte des constatations et observations du Comité permanent. Le rapport 

du Conseil, qui figure dans les Actes officiels No 166, se divise en trois chapitres. 

Le chapitre I contient un bref aperçu de la structure de l'Organisation et de celle 

du budget ordinaire. Il expose la planification et l'élaboration du projet de programme et de 

budget et indique l'origine des fonds qui doivent servir à le financer. Il contient également 

des renseignements sur la teneur du projet de programme et de budget, les principes de classi- 

fication appliqués aux prévisions, leur mode de calcul et les caractéristiques principales des 

activités proposées pour 1969. Il est assorti de divers graphiques. 

Après avoir examiné cette partie du projet de programme et de budget pour 1969, le 

Conseil, ainsi qu'il apparaît au paragraphe 85 du chapitre I, a souligné l'importance des pro- 

grammes sanitaires exécutés par l'OMS au titre du programme des Nations Unies pour le dévelop- 

pement et a insisté sur la nécessité d'encourager les administrations sanitaires à faire va- 

loir auprès de leurs autorités nationales de planification le rôle essentiel des programmes 

sanitaires dans le développement économique et social. Il a ajouté qu'un effort maximum devait 

être fait pour amener les pays en voie de développement à accroître le nombre des projets 

sanitaires qu'ils demandent au titre du PNUD. 
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Le chapitre II rend compte de l'examen et de l'analyse détaillés auxquels le Comité 

permanent et le Conseil ont soumis le projet de programme et de budget pour 1969. Il comprend 

trois parties. 

La partie 1 a trait au budget effectif proposé pour 1969 et aux principaux postes 
auxquels se rapporte l'élévation du niveau budgétaire par rapport à 1968. Le budget effectif 
proposé par le Directeur général pour 1969 s'élève à $60 645 000. Le Dr Rai félicite ce dernier 
d'avoir su rester parfaitement dans les limites de l'ordre de grandeur indiqué dans la réso- 
lution WHA20.56. 

La partie 2 du chapitre II contient l'analyse détaillée du projet de programme et de 
budget présenté dans les annexes 1 et 2 des Actes officiels N° 163, ainsi que les conclusions 
auxquelles a abouti le Conseil à la suite de son examen, compte tenu des constatations et 
observations du Comité permanent. 

La partie 3 rend compte de l'examen des programmes et prévisions d'engagements de 
dépenses présentés dans l'annexe 3 (Fonds bénévole pour la promotion de la santé), l'annexe 4 

(Centre international de recherche sur le cancer) et l'annexe 5 (Projets additionnels demandés 
par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget) des Actes of- 

ficiels N° 163. Après avoir examiné les comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, le Conseil a adopté la résolution EB41.R14. Ayant d'autre part été saisi d'un 
rapport distinct du Directeur général sur les contributions offertes au titre du fonds béné 
vole pour la promotion de la santé, le Conseil a adopté la résolution EB41.R7 dans laquelle 
il exprime ses remerciements aux donateurs de ces contributions. Le Conseil a estimé qu'il 
convenait de poursuivre au maximum les efforts visant à obtenir de sources gouvernementales 
et autres un appui plus large pour le fonds bénévole. 

Le chapitre III traite des questions d'importance majeure examinées par le Conseil. 
Il comprend trois parties. 

La partie 1 concerne les questions examinées conformément à la résolution WHA5.62 de 
la Cinquième Assembl ée. mondiale de la Santé. Comme on le note au paragraphe 2, le Conseil s'est 
déclaré convaincu de l'aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mon- 
diale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de 
développement auquel elle est parvenue, de la conformité du programme annuel avec le programme 
général de travail approuvé par l'Assemblée pour la période 1967 -1971, et de la possibilité 
d'exécuter au cours de l'année budgétaire le programme envisagé. D'autre part, le Conseil, 
considérant les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, a examiné 
(paragraphes 4 -29) le montant des recettes occasionnelles disponibles pouvant être utilisées 
en vue d'aider à financer le budget de 1969; le barème des contributions; l'état du recouvre- 
ment des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; la situation des Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution; la participation des gouvernements aux dépenses d'exécution 
des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS dans leurs pays, ainsi que d'autres considérations. 

La partie 2 du chapitre III relate l'examen qu'a fait le Conseil du texte du projet. 

de résolution portant ouverture de crédits pour 1969. Le Conseil a décidé, comme il ressort. 
du paragraphe 31, de recommander à la Vingt et Unième AssemЫ éе mondiale de la Santé, sous ré- 

serve qu'elle approuve le système de péréquation des impôts proposé par le Directeur général, 
d'adopter le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1969. 

La partie 3 contient la recommandation du Conseil sur le niveau du budget effectif 
de 1969. Le Conseil a estimé satisfaisantes les propositions du Directeur général et, dans sa 

résolution EВ41.R16, il a recommandé à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'ap- 
prouver pour 1969 un budget effectif de $60 645 000, sous réserve de tout ajustement qui serait 
nécessaire pour faire face à l'augmentation des traitements du personnel des services généraux 
du Siège et que le Comité spécial du Conseil exécutif pourrait recommander au moment où se 
réunirait la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Ayant d'autre part examiné un rapport du Directeur général sur les incidences budgé- 

taires pour 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du personnel des 

services généraux à Genève, le Comité spécial a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'ajouter 

aux prévisions budgétaires du Directeur général pour 1969 un montant de $102 800 et de prélever 

ce montant sur les recettes occasionnelles disponibles. Cette recommandation a déjà été approu- 

vée par l'Assemblée de la Santé. Par suite de cette décision, le montant total du budget effec- 

tif proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil exécutif pour 1969 serait 

de $60 747 800. 

Le Dr Rao se déclare prêt à répondre à toute question qui pourrait être posée au 

cours du débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, lors de la préparation du projet de programme et de 

budget pour 1969 qu'il a l'honneur de soumettre à la Commission, il a spécialement tenu compte 

de la résolution WНA20.56 dans laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a formulé 

des recommandations concernant l'ordre de grandeur du budget pour l'exercice financier en ques- 

tion. Les prévisions présentées dans les Actes officiels No 163 atteignent un total de 

US $60 645 000, ce qui représente une augmentation de $4 522 000 ou 8,05 % par rapport au ni -. 

veau de 1968. Plus de la moitié de cette augmentation est nécessaire pour maintenir l'effectif 

du personnel approuvé pour 1968 et poursuivre les activités en cours; le reste permettra un 

modeste accroissement des activités du programme et des services aux gouvernements. 

Le Directeur général prie les délégués de se reporter à l'appendice 1, page xxv, des 

Actes officiels No 163, où ils trouveront l'exposé des principaux éléments de l'augmentation. 

Le chiffre définitif de l'élévation du niveau du budget effectif proposé pour 1969, 

par rapport à celui de 1968, a été établi en fonctión des éléments suivants : dépenses supplé- 

mentaires afférentes pour 1968 aux du personnel des services généraux à Genève et 

qui ne peuvent être couvertes par des économies, soit au total $56 800; dépenses supplémentaires 

prévues pour 1969 au titre des traitements du personnel des services généraux à Genève, et qui 

ne peuvent être couvertes par des économies, soit au total $102 800. Le budget effectif révisé 

atteint ainsi $56 179 800 pour 1968 et $60 747 800 pour 1969, l'augmentation en 1969 par rapport 

à 1968 s'élevant alors à 8,13 %. 

Les principaux postes auxquels se rapporte l'augmentation sont notamment - outre 

l'augmentation des traitements du personnel des services généraux à Genève pour 1969 - le main- 

tien de l'effectif du personnel à son niveau actuel et la poursuite des activités en cours 

(4,30 %); un certain développement des projets d'assistance aux gouvernements (2,80 %); le reste, . 
soit 1,04 %, sera affecté à d'autres postes, en particulier la recherche médicale (0,71 %) et un 

léger accroissement des services fournis par le Siège et les Bureaux régionaux (0,38 %). Les 

prévisions concernant les comités d'experts montrent une légère diminution. 

Les délégués trouveront à l'appendice 3 des Actes officiels No 163 une présentation 

fonctionnelle de toutes les activités de l'Organisation par grandes rubriques du programme. 

D'après les chiffres qui figurent dans cet appendice, 12,33 % du budget seulement sont réservés 

à l'éducatión et à la formation professionnelle. Toutefois, les activités éducatives entrent 

pour une grande part dans les prévisions relatives à l'administration de la santé publique, au 

renforcement des services sanitaires de base, aux maladies transmissibles et à l'hygiène du 

milieu, 

Un tiers des crédits prévus dans le cadre du budget ordinaire est destiné au renfor- 

cement des services sanitaires de base; 44 % doivent être consacrés à la lutte contre les mala- 

dies transmissibles et à l'hygiène du milieu et 10 % aux autres activités de l'Organisation 

énumérées dans l'appendice 3 des Actes officiels No 163. 

Le Directeur général estime que le budget total proposé pour 1969 ne prévoit aucune 

expansion importante'du programme général de l'Organisation, mais vise principalement à 

poursuivre et à renforcer dans une certaine mesure les activités approuvées. En examinant le 

chiffre proposé pour le budget effectif, les délégués remarqueront que les activités afférentes 
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à l'éradication du paludisme et à la variole seront maintenues à peu près au niveau de 1968 

et qu'il n'a pas été possible au Directeur général de prévoir des crédits pour les projets 

additionnels demandés par les gouvernements et énumérés à l'annexe 5 des Actes officiels No ]63; 

le coat total de ces projets est estimé à $8 764 421. Plusieurs délégués trouveront sans doute 

quelque peu étrange que le Directeur général, s'étant vu recommander une augmentation de 9 % de 

l'ordre de grandeur du budget, propose une élévation de 8,13 % seulement et qu'en même temps il 
déclare que des projets représentant au total plus de huit millions de dollars ne figurent pas 

dans ses propositions. Il pense toutefois que ces délégués, prenant en considération le para- 
graphe 1 du dispositif de la résolution WHA20.56, qui recommande que le Directeur général 
tienne compte des opinions exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé, comprendront qu'il a d1, ainsi que les Sous -Directeurs généraux 

et les Directeurs régionaux, faire un grand effort pour limiter le plus possible l'augmentation 

du budget de l'Organisation. Il leur a fallu ‚gaiement revoir tout le programme de l'Organisa- 

tion et l'adapter aux conditions nouvelles. 

Certains délégués estimeront peut -être que les crédits prévus pour l'éradication du 

paludisme marquent une légère diminution. En réalité, il n'y a pas de diminution, mais un chan- 

gement d'approche du problème. Le réexamen de la stratégie mondiale ne se traduit pas encore 
dans le programme proposé, bien que des projets de développement des services sanitaires de 
base en Afrique soient déjà prévus au titre du programme d'éradication du paludisme. 

Si le Directeur général avait à préparer ce jour même les prévisions budgétaires 
pour 1969 à son idée, il ne proposerait pas une augmentation de 8,13 %, car il prévoit déjà que 
le maintien du niveau de l'éradication du paludisme dans certaines régions posera des problèmes 
épineux en 1969. Il faudra faire face à un plus grand nombre de demandes des gouvernements, en 
particulier de la Région africaine, pour le développement des services sanitaires de base. 
L'année 1969 sera difficile. Le Directeur général espère qu'il sera possible de conserver le 

bénéfice des résultats acquis dans les campagnes de grande envergure et que l'on admettra que 
des projets à long terme visant l'organisation des services sanitaires ainsi que l'enseignement 
et la formation professionnelle amélioreront le niveau de la santé de manière plus permanente 
que les programmes plus spectaculaires qui donnent des résultats immédiats. 

Il rappelle aux délégués que les prévisions qu'il a l'honneur de proposer s'élèvent 
en définitive à un total de $60 747 800. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, prie les membres de la Commission de se référer 
au premier rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
à la Commission du Programme et du Budget (document А21 /Р &В/18) qui appelle l'attention sur le 
montant qui devrait être ajouté aux propositions initiales du Directeur général pour couvrir 
l'augmentation des traitements du personnel des services généraux, et qui aurait pour effet de 
porter le budget effectif total à $60 747 800 - soit 8,13 % d'augmentation par rapport au 
budget effectif révisé de 1968. 

La Commission est également saisie, d'une part, du deuxième rapport de la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques (document A21 /P &В /19), relatif au 
montant des recettes occasionnelles qui pourraient être utilisées pour aider au financement 
du budget effectif de 1969, et, d'autre part, du document A21/P &В/WР /1 dans lequel un projet 
de résolution est présenté en vue de faciliter la discussion. 

Il convient de noter que, dans le paragraphe 1 du dispositif, un espace a été laissé 
en blanc pour l'insertion du chiffre qui sera adopté, le chiffre proposé par le Directeur 
général étant indiqué dans une note de bas de page. 
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Dans le paragraphe 3, on a inscrit les montants attendus d'autres sources, c'est -à- 

dire les recettes occasionnelles et le remboursement à recevoir de l'élément Assistance techni- 
que du Programme des Nations Unies pour le Développement, qui représentent un total de 
$1 834 470. 

Le Dr CAYLA (France) note que, sur l'augmentation de 8,13 % par rapport au budget 
effectif révisé de 1968, 4,3 % seront consacrés aux dépenses que l'on peut considérer comme 
obligatoires, le reste, soit 3,83 %, représentant un accroissement des activités du programme. 

En proposant un taux d'augmentation inférieur à celui des années précédentes, le 

Directeur général a tenu compte des délibérations de la précédente Assemblée de la Santé et des 
désirs desEtats Membres. La délégation française votera donc en faveur du budget proposé. 

Le Dr SAUTER (Suisse), rappelant que, lors de la Vingtième AssemЫée mondiale de la 

Santé, sa délégation s'est prononcée pour un taux d'accroissement inférieur à 9 %, déclare 

que le chiffre de 8,13 % finalement proposé est raisonnable et nécessaire si l'on veut assurer 

le bon fonctionnement de l'Organisation. Sa délégation votera donc en faveur du budget proposé. 

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général, le Conseil exé- 
cutif et le Comité permanent des Questions administratives de la documentation qu'ils ont pré- 
parée et de l'examen approfondi auquel ils ont soumis le projet de programme et de budget pour 
1969. La délégation des Etats -Unis, qui avait préconisé lors de la Vingtième AssemЫée mon- 
diale de la Santé un ordre de grandeur quelque peu inférieur à celui qui est proposé mainte- 
nant, considère néanmoins que le projet de programme et de budget est bien équilibré, et lui 

donnera son appui. 

i 

Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) constate que le projet de programme et de 

budget a, comme de coutume, été préparé avec grand soin. Notant que plus de la moitié dé l'aug- 
mentation proposée sera consacrée à la poursuite d'activités déjà entreprises en 1968, il fait 

observer qu'il sera nécessaire à l'avenir de peser soigneusement toutes les décisions en fonc- 
tion de l'influence qu'elles pourront avoir sur les budgets des années ultérieures. 

L'augmentation proposée des crédits consacrés aux réunions constitutionnelles est 

justifiée, et le modeste accroissement des dépenses afférentes aux services administratifs 

montre que l'activité des services du Siège est conque dans le sens de l'efficacité du travail 
- conception qui devrait continuer à prévaloir non seulement au Siège, mais dans l'ensemble 

de l'Organisation. 

La délégation tchécoslovaque appuiera le projet de programme et de budget. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) constate que le projet de programme et de budget 
présente dans l'ensemble les mêmes caractéristiques que les années précédentes; cela est logique 
puisque ce projet est établi conformément aux principes énoncés dans la Constitution et au 
programme général de travail approuvé par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pour 
une période déterminée. 

Les divers programmes prioritaires qui concernent notamment l'enseignement et la 

formation professionnelle, la recherche médicale, l'éradication du paludisme et de la variole 

et la lutte contre les maladies transmissibles, sont bien équilibrés et le Directeur général 

a suivi avec soin les directives de l'Assemblée au sujet des problèmes auxquels l'Organisation 
doit se consacrer. 

Le budget prévu pour 1969 ne dépassé pas les limites de l'augmentation approuvée par 
la Vingtième Assembl'e mondiale de la Santé et la délégation yougoslave l'approuvera. Il est 

certain que si l'on fait des économies chaque fois que cela sera possible, le montant total du 

budget proposé devrait suffire pour répondre aux besoins urgents de l'Organisation. 
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Le Dr DOLO (Mali) trouve que les observations du Directeur général et le rapport dé- 

taillé du Conseil exécutif sont suffisamment convaincants. Sa délégation approuvera le projet 

de budget présenté par le Directeur général. 

Le Dr ALAN (Turquie) souligne que sa délégation se trouve dans la même position que 

les délégations de la France et des Etats -Unis d'Amérique qui, à la Vingtième Assemblée mon- 

diale de la Santé, avaient préconisé une augmentation inférieure à celle que le Directeur géné- 

ral vient de présenter. Toutefois, étant donné les explications fournies par le Directeur gé- 

néral, sa délégation ne s'oppose pas à l'approbation du projet de programme et de budget. 

Le Dr FELКAI (Hongrie) note que, si l'on excepte les crédits prévus pour l'augmenta- 

tion des traitements du personnel des Services généraux, le montant du budget pour 1969 est de 

$60 645 000 ce qui correspond, par rapport à 1968, à une augmentation d'environ $4,5 millions, 

soit de 8,05 %; on a prévu $2 368 436 pour maintenir le budget au niveau de 1968 et $2 100 000 

pour développer les activités. 

Si l'on compare la répartition des dépenses en 1968 et en 1969, on constate des pour- 

centages de 1,30 et 1,31 respectivement pour les réunions constitutionnelles, de 6,47 % et 

6,18 % pour les services administratifs, de 91,16 % et 91,39 % pour la mise en oeuvre du pro- 

gramme et enfin de 0,7 % et 0,12 % pour les autres affectations. Il semble donc qu'il n'y ait 
pas de différence sensible entre 1968 et 1969. 

Si l'on prend en considération les fonds spéciaux qui ne sont pas imputés sur le 
budget ordinaire, le montant total du budget, qui était de $94 592 879 en 1968, sera de 

$100 026 512 en 1969. Le total de 1969 se répartit comme suit : 0,9 % pour les réunions cons- 
titutionnelles, 3,5 % pour les services administratifs, 94,3 % pour la mise en oeuvre du pro- 
gramme et 1,4 % pour les autres affectations. 

Ces chiffres montrent que le montant affecté à la mise en oeuvre du programme est 
suffisant. Le Dr Felkai annonce que sa délégation approuve également les pourcentages corres- 
pondant aux autres sections. 

Il conviendrait d'examiner ici le problème de l'assistance aux pays en voie de déve- 
loppement. En effet, il sera difficile d'apporter des modifications au budget une fois qu'il 
aura été approuvé. 

Dans son Rapport annuel sur l'activité de l'OMS en 1966, le Directeur général a 

déclaré : 

"Pour toutes les organisations intergouvernementales appartenant à la famille des 
Nations Unies, le problème majeur était encore en 1966 le retard croissant que les pays 
en voie de développement accusent par rapport aux pays techniquement et économiquement 
avancés. Ce fait peut sembler paradoxal, étant donné l'ampleur de l'assistance technique, 
multilatérale ou bilatérale que reçoivent les premiers. Les raisons pour lesquelles nous 
n'avons pas réussi à redresser cette situation sont complexes; elles ont été exposées 
clairement à plusieurs reprises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 

La plupart des facteurs qui entravent l'exécution des programmes de développement 
général influent aussi sur l'action sanitaire internationale. Ce sont, de la part des 
pays économiquement favorisés, l'incapacité d'adapter leur aide financière ou autre aux 
besoins sans cesse croissants des pays en voie de développement, ou le manque d'empres- 
sement à le faire; et, d'un autre côté, dans bien des régions intéressées, l'instabilité 
et les troubles politiques, les déficiences administratives, et l'absence des méthodes 
rationnelles de planification sans lesquelles il est impossible d'utiliser au mieux 
toutes les ressources disponibles. 

Il n'est donc pas surprenant que l'aide apportée par l'OMS aux pays en voie de déve- 
loppement pour créer ou renforcer leurs services sanitaires mêmе les plus élémentaires ne 
se soit traduite en 1966 que par des progrès décevants. Or, le succès de presque toutes 
les activités de l'Organisation dépend en dernière analyse de l'efficacité de ces services." 
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Ces observations s'appliquent également aux circonstances actuelles, la situation 
sanitaire internationale étant caractérisée par le fait que, malgré l'assistance accrue accor- 

dée aux pays en voie de développement, le fossé qui sépare ces derniers des pays plus déve- 
loppés continue de s'élargir. Les pays en voie de développement ne sont pas en mesure d'utili- 
ser l'aide qui leur est fournie de façon rationnelle, en raison des difficultés que soulève 
la planification sanitaire et parce que leurs services sanitaires locaux ne sont pas suffisam- 
ment développés. Le fait que l'OMS consacre une part toujours croissante de son budget à 

l'aide à ces pays ne suffit pas à lui seul à assurer un développement rapide de leurs services 
de santé. 

Il est indispensable d'envisager très sérieusement la possibilité d'améliorer l'effi- 
cacité de l'assistance accordée aux pays en voie de développement, compte tenu des moyens dis - 
ponibles. A ce sujet, le Directeur général a signalé qu'il importait d'accroître l'efficacité 

de l'aide accordée pour la planification sanitaire et pour le renforcement des services de 

santé locaux. 

La délégation hongroise convient que le problème majeur est toujours la lutte contre 

des maladies transmissibles comme le paludisme et la tuberculose. En 1964, 32,7 % du budget 

avaient été consacrés à la lutte contre ces maladies, dont 3,8 % aux activités antitubercu- 

leuses, alors que dans le projet de budget de 1969, ces pourcentages sont respectivement 

30,3 % et 2,8 %. On peut donc dire qu'un tiers du budget est consacré à la lutte contre les 

maladies transmissibles. 

Dans son Rapport annuel pour 1966, le Directeur général notait également : 

"Toutes les activités du programme d'éradication de la variole pour la tranche 1966 
- amélioration des techniques opérationnelles, systématisation de l'emploi correct du 

vaccin lyophilisé, intensification et meilleure organisation des opérations de surveil- 

lance et d'entretien, mise au point de méthodes d'évaluation, coordination des programmes 
nationaux - exigeaient pour porter leurs fruits leur intégration dans le réseau des ser- 

vices sanitaires de chaque pays. 

La même remarque vaut pour le programme d'éradication du paludisme, dont l'exécution 

est en cours depuis plus de dix ans." 

Le Directeur général soulignait ainsi la nécessité de mettre en place ou de renforcer 

des réseaux sanitaires nationaux, sans lesquels les campagnes de lutte contre les maladies 

transmissibles ne pourraient pas être menées à bonne fin. 

Si l'on compare le budget de 1964 aux prévisions établies pour 1969, on constate que 

la proportion affectée aux services administratifs est passée de 21,5 % à 16 %. 

L'extension des services de santé locaux exige la formation accélérée d'un personnel 

sanitaire spécialisé. Si l'on compare de nouveau les chiffres de 1964 aux chiffres prévus 
pour 1969, on remarque que le montant affecté à la formation de personnel sanitaire correspond 

toujours à 8,6 % du budget alors que pour les soins infirmiers, cette proportion est passée 

de 6,7 % à 4,5 %. 

La mise en place de systèmes d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des 

déchets constitue, dans toutes les parties du monde, une des tâches les plus urgentes et les 

plus essentielles. La proportion du budget consacrée à l'hygiène du milieu est passée de 

4,2 % en 1964 à 12,0 % en 1969, bien que ce soit à la FAO qu'incombe principalement la res- 

ponsabilité de ces activités. 

Plus des trois quarts des Membres de l'Organisation sont des pays en voie de dévelop- 

pement et le premier devoir de l'Organisation est d'aider ces pays. Le Dr Felkai signale que 

sa délégation approuve l'augmentation prévue par rapport au budget de 1968. Toutefois, elle 

propose que le montant des crédits affectés à la lutte contre les maladies transmissibles et à 

l'hygiène du milieu soit augmenté en faveur du développement des services sanitaires de base 

ainsi que de l'enseignement et de la formation professionnelle. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) approuve également le budget effectif de 1969, tel 
qu'il a été proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil exécutif. La décision 
que l'Assemblée a prise l'année précédente par sa résolution WHA20.56 représente une étape im- 
portante dans la vie de l'Organisation, car cette résolution recommande l'application de prin- 
cipes de planification financière sans lesquels aucune planification technique et administrative 
ne serait possible. Il est encourageant de constater que les propositions•du Directeur général 
n'ont pas encore rencontré d'objections; cela prouve que la situation est particulièrement sa- 
tisfaisante et augure bien de l'avenir. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) rappelle que sa délégation était parmi celles qui, lors 
de l'Assemblée précédente, avaient été en faveur d'une augmentation budgétaire légèrement infé- 
rieure au chiffre qui a été proposé. Toutefois, étant donné les considérations générales sur 
lesquelles reposent les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 
exécutif qu'il tient à féliciter de ses travaux, le Dr González déclare que sa délégation 
approuvera le budget effectif proposé pour l'année qui vient. Cependant, il désire se réserver 
le droit de commenter les propositions qui ont trait à certaines activités lorsque le projet 
de programme et de budget de 1969 sera analysé en détail, car certaines augmentations lui 
semblent aller au -delà de ce qui pourrait être considéré comme raisonnable. 

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation félicite 
le Directeur général qui a présenté un budget réaliste et raisonnable. En conséquence, elle 
votera en faveur de ce budget. 

i 
Le Dr OLGUIN (Argentine) dit sa délégation satisfaite du budget proposé, qui n'accuse 

qu'une augmentation modérée par rapport à l'année précédente. Il est de bonne règle de chercher 
à limiter les dépenses car c'est servir les intérêts des pays, à condition qu'ils reçoivent 
l'assistance nécessaire; cette attitude se reflète dans les recommandations du Conseil exécutif 
et de son Comité permanent des Questions administratives et financières, ainsi que dans la dé- 
claration du Directeur général. L'Argentine est l'un des pays qui, à la dernière Assemblée de 
la Santé, avaient manifesté leur préférence pour un taux d'accroissement plus faible en 1969 
qu'en 1968. Elle souscrit toutefois au projet présenté, car elle approuve les bases sur les- 
quelles il a été établi, et elle votera pour le chiffre de $60 747 800. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria), rappelant que l'accroissement de 9 % fixé par la dernière 
Assemb ée pour 1969 avait été décidé à la suite d'efforts opiniâtres, est quelque peu surpris 
que le Directeur général n'ait pas jugé bon de tirer tout le parti possible de cette décision. 
La prudence dont il a fait preuve en tenant compte des avis exprimés alors par beaucoup de 
délégations ne saurait être louée sans réserve car aujourd'hui, certains pays pourraient juger 
trop faible le taux d'expansion des activités de l'OMS. 

Le délégué du Nigéria félicite néanmoins le Directeur général d'avoir présenté un 
projet de programme et de budget acceptable à tous les Membres. Il espère cependant qu'il ne 
sera pas aussi prudent lorsqu'il préparera les propositions pour 1970. Il est grand temps que 
soient mis à exécution certains des projets additionnels demandés par les gouvernements et 
non inclus dans les prévisions, c'est -à -dire les projets des "pages vertes ". En fait, l'un des 
moyens de réduire l'écart, dont on a tant parlé, entre les pays développés et les pays en voie 
de développement est de soutenir davantage l'OMS de façon qu'elle puisse élargir ses activités. 

On a dit en maintes occasions que certains pays en voie de développement n'étaient pas toujours 
à mêте d'utiliser l'assistance qui leur est offerte; mais il y a des moyens de leur faciliter 
les choses et le Dr Otolorin, pour sa part, tient à assurer la commission que les pays en voie 
de développement sauront tirer profit de toute aide supplémentaire qui pourrait leur être ac- 
cordée. 
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Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) félicite le Directeur général d'avoir si bien et 

si clairement présenté son projet de programme et de budget. Sa délégation approuve le niveau 

proposé pour le budget effectif de 1969. 

En ce qui concerne les principaux aspects du programme, il serait utile d'avoir de 

plus amples détails sur la surveillance des maladies. Au cours des discussions techniques 
qui ont eu lieu á l'occasion de la présente Assemblée, un des groupes a souligné que, moyennant 
l'emploi de méthodes normalisées, il serait possible d'obtenir du personnel auxiliaire des 

données de base de haute qualité et qu'une surveillance efficace suppose avant tout une bonne 
connaissance de l'épidémiologie des maladies en cause et la mise en place d'un service central 

d'évaluation convenablement organisé. Le Dr Sulianti Saros° sait parfaitement que les dis- 

cussions techniques ne font pas partie intégrante des délibérations de l'Assemblée de la 
Santé, mais elle estime que l'on pourrait tirer de précieux enseignements de certaines des 

observations qui y ont été présentées. Les Etats Membres ont besoin de directives; étant 

donné le rôle que l'015 doit jouer dans la surveillance épidémiologique, et les nouvelles 

connaissances qui ont été acquises, il serait peut -être bon d'entreprendre une étude orga- 

nique de la question. 

Se référant aux projets proposés pour son pays aux pages 310 et 311 des Actes offi- 

ciels No 163, la représentante de l'Indonésie se demande quelles considérations ont dicté le 

volume de l'assistance envisagée, qui parait faible pour une population aussi importante. 

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle les discussions prolongées de l'année précédente sur 

le principe de l'adoption d'un certain pourcentage d'accroissement destiné á servir de base 

pour l'élaboration du projet de budget. Certaines délégations avaient d'ailleurs estimé 

qu'une telle procédure n'était pas tout á fait compatible avec l'article 34 de la Constitu- 

tion. En outre, il avait été dit, une fois la décision prise, que le pourcentage en question 

servirait á guider le Conseil exécutif et le Directeur général. Si ses souvenirs sont exacts, 

il était entendu aussi que le taux de 9 % devait être considéré comme une indication approxi- 
mative. Or l'augmentation proposée par le Directeur général est très inférieure á ce chiffre 

et, comme la délégation du Nigéria, il a jugé bon de le relever. 

Tout en louant le Directeur général d'avoir tenu compte de toutes les opinions 

exprimées á ce sujet, le Dr Evang espère qu'il n'a pas été indûment influencé par l'attitude 
du Comité régional pour l'Europe qui, á sa session de 1967, a pris position en faveur d'un 
accroissement de 7 % seulement par rapport á l'année précédente, alors que l'Europe peut être 
considérée en un sens comme la région la plus riche. La situation apparaît encore plus 
sérieuse lorsque l'on dresse le bilan de la Décennie des Nations Unies pour le Développement 
et de la deuxième session de la CNUCED. Les programmes d'aide bilatérale qui, financièrement, 

représentent davantage que le budget total de l'OMS, sont aujourd'hui réduits dans d'énormes 
proportions. Le Dr Evang aurait donc préféré que l'accroissement budgétaire soit plus proche 
du chiffre de 9 % qui avait été retenu. 

La question fondamentale est de savoir ce que l'OMS doit faire pour améliorer la 

santé dans le monde. C'est là une question de programme plutôt que de financement car, en 

fin de compte, s'il peut y avoir insuffisance de monnaies fortes, le budget total de l'OМS 
n'est pas si élevé que les Etats Membres, à eux tous, puissent avoir de réelles difficultés 
à l'alimenter. La situation apparaît vraiment grave si l'on considère qu'il n'a pas été 
possible d'inclure dans le budget les projets additionnels demandés par les Gouvernements 
et présentés dans les "pages vertes ". 

De nombreux facteurs justifient une expansion des activités de l'OMS : l'essor sans 
précédent des connaissances médicales et techniques; la nécessité de mettre sur pied des ser- 
vices sanitaires dans les pays en voie de développement; enfin et surtout, le fait que le 

public prend de plus en plus conscience des possibilités de la médecine moderne. 

Le Dr Evang ne voudrait pas pour autant rompre l'unanimité au sujet du budget 
effectif pour 1969 et la délégation norvégienne votera pour le montant proposé. 



А21 /P &B /SR /5 

Page 11 

Le Dr MTAWALI (République -Unie de Tanzanie) dit que sa délégation souhaiterait pré- 

senter, lorsque la Commission abordera dans le détail le projet de programme et de budget 

(Actes officiels N° 163), une observation relative au projet Tanzanie 0010 qui a trait à la 

lutte contre les ophtalmies transmissibles. 

A ce stade de la discussion, il s'accorde avec d'autres orateurs pour juger raison- 

nable l'accroissement de 8,13 % par rapport au budget effectif révisé de 1968, étant donné sur- 

tout que la moitié de cet accroissement est imputable aux besoins statutaires. Il votera donc 

pour le montant proposé par le Directeur général. 

V V 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que le budget 

effectif proposé par le Directeur général pour 1969 accuse un moindre accroissement par rapport 

à 1968 que ne le faisait le budget de 1968 par rapport à celui de 1967. En valeur absolue, tou- 

tefois, l'augmentation est supérieure. A cet égard, il est à noter que le crédit supplémentaire 

correspondant à l'augmentation des traitements du personnel des services généraux dépasse 

$100 000. Cette somme sera certes couverte par des économies et des recettes occasionnelles, 
mais elle n'en influera pas moins sur les contributions des Membres. 

Dans le programme régional pour 1969, l'accent est mis sur les maladies transmissi- 
bles et sur le renforcement des services sanitaires de base. Soulignant le r81e capital que 
jouent ces services dans le succès de tous les projets sanitaires, M. Scepin note que des cré- 
dits sont prévus pour leur développement sous la rubrique des maladies transmissibles. 

On sait que le Siège a subi d'importantes modifications de structure au cours de ces 
deux dernières années. En ce qui concerne les modifications proposées pour 1969, le délégué de 
l'URSS se demande si le fractionnement en huit services de la Division de la Recherche en Epi- 

démiologie et en Informatique s'imposait dès à présent, alors que cette division vient seule- 
ment de commencer ses travaux, sur lesquels on a du reste peu de renseignements. 

Les sommes attendues du FISE demeurent à peu près au même niveau qu'en 1968, mais 

leur répartition entre les diverses activités n'est pas indiquée. 

M. Scepin fait observer qu'une somme considérable (environ $2,15 millions), destinée 

aux services communs, a été imputée au programme d'exécution du Siège au lieu de l'être aux ser- 

vices administratifs, ce qui réduit artificiellement le pourcentage du budget consacré aux dé- 

penses d'administration. 

Il semble que la question du Fonds bénévole pour la promotion de la santé n'est pas 

abordée dans un esprit suffisamment réaliste : on prévoit chaque année un programme dont le 

coût est de l'ordre de $6 millions, alors qu'en fait les contributions bénévoles n'ont jamais 

dépassé 2,5 millions. 

Le délégué de la Hongrie ayant déjà fait un exposé détaillé, M. Scepin ne juge pas 

nécessaire de présenter d'autres observations pour le moment, mais il se réserve d'intervenir 

plus tard lorsque la Commission examinera en détail le projet de programme et de budget pour 
1969. 

M. ASSAR (Iran) dit que sa délégation votera pour le projet de programme et de budget 

de 1969. Elle a cependant constaté avec inquiétude qu'en raison des limites imposées au Direc- 

teur général certains projets nouveaux, qui exigeraient au total $8 millions, n'ont pu être re- 

tenus. En outre, 121 projets prendront fin en 1969, ce qui revient à dire qu'il y aura en fait 

non pas 161 projets nouveaux, mais seulement 40 contre 140 en 1968. A moins d'un effort parti- 
culier pour améliorer la situation dans laquelle le Directeur général est placé, on ne peut 

s'attendre à aucun changement lorsque les prévisions budgétaires pour 1970 viendront à l'étude. 

Comme le délégué de la Hongrie, M. Assar pense que les activités de l'Organisation 

en matière d'hygiène du milieu devraient être renforcées; il souligne, à ce sujet, qu'une in- 

dustrialisation et une urbanisation rapides ont notamment pour effet de détériorer le milieu. 

Le milieu rural laisse aussi beaucoup à désirer et des mesures s'imposent d'urgence dans ce 
domaine. 
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M. BRADY (Irlande) déclare que son gouvernement appuie le projet de programme et de 

budget pour 1969. Se référant à la décision du Comité régional pour l'Europe, évoquée par le 

délégué de la Norvège, M. Brady précise qu'il n'a pas pris part lui -même à la session et qu'il 

ignore donc les raisons précises qui ont motivé cette décision; mais,à son avis, il serait peut - 

être plus charitable d'y voir un témoignage d'abnégation de la part de la Région de l'Europe. 

Il faut d'ailleurs noter que la majorité des pays européens présents approuvent un budget dont 

l'augmentation en pourcentage dépasse le chiffre retenu par le Comité régional pour l'Europe. 

Pour le Dr AL AWADI (Koweit), les opinions émises lors du débat très animé qui s'est 

déroulé l'année précédente au sujet du plafond budgétaire pourraient bien expliquer l'attitude 

prudente du Directeur général, attitude qu'il est, bien entendu, parfaitement en droit d'adop- 

ter. Toutefois, vu le nombre des projets relégués dans les pages vertes des Actes officiels 

N° 163 et les difficultés que les organisations internationales ont à se procurer des fonds, 

il estime que, même si le projet de budget pour 1969 est approuvé, le Directeur général devrait 

être autorisé pour 1970 à dépasser le plafond d'un montant équivalant à celui des crédits qui 

manqueront en 1969. Cette idée pourrait peut -être trouver sa place dans la résolution de la 

Commission. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) déclare que sa délégation votera pour le projet de programme 

et de budget de 1969. I1 estime néanmoins qu'il convient de méditer les observations des dé- 

légués de la Hongrie et de la Norvège car les espoirs de beaucoup de pays reposent sur des or- 

ganisations comme l'OMS, l'action de santé étant un élément essentiel du développement général. 

Le Dr LAL DAS (Népal) indique que sa délégation approuve sans réserves le montant 

total proposé pour le budget de 1969. 

Se référant à la page 313 des Actes officiels N° 163, il demande pourquoi les crédits 

prévus pour le programme antivariolique du Népal ont été réduits d'environ $8000, cette ré- 

duction étant particulièrement inopportune au moment où le programme est en voie d'expansion. 

Il remarque aussi, à la page 314 du même document, que le crédit prévu pour le programme d'hy- 

giène maternelle et infantile a été pratiquement diminué de moitié. Il espère que, sur ces 

deux points, les chiffres seront rectifiés. 

Le Dr DICANERO (Uruguay) dit que sa délégation se prononcera en faveur du projet de 

programme et de budget proposé pour 1969 car elle estime que l'augmentation par rapport à 1968 

demeure dans des limites acceptables. Il aura cependant quelques observations à formuler, en 

particulier au sujet de. la répartition des crédits par régions et par pays, lorsque la Com- 

mission abordera l'examen détaillé du budget. 

Le Dr RAMZI (Syrie) votera pour le projet de budget de 1969 tel qu'il est proposé. 

Il estime néanmoins que d'autres mesures devront être prises, notamment en ce qui concerne la 

formation technique à tous les échelons, pour combler le fossé qui sépare encore les pays en 

voie de développement des pays avancés. 

Le Dr МАММЕRI (Algérie) indique que sa délégation approuve le projet de programme et 

de budget pour 1969 et partage l'opinion exprimée par la délégation de la Hongrie à cet égard. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres de leurs observations. Toutes les questions 

de détail, y compris celles qu'ont soulevées les délégués de l'Indonésie, de l'Union soviétique 

et du Népal, seront reprises lorsque la Commission examinera le point 2.2.3 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution joint en 

annexe au document А21/Р&B/WP /1, en ajoutant, au paragraphe'1, le montant du budget effectif. 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution dûment corn- 

piété. 
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La Vingt et Unième Assembléе mondiale de la Santé 

DECIDE 

1. que le budget effectif pour 1969 sera de US $60 747 800; 

2. que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus 

au paragraphe 1, augmenté du montant des contributions qui correspondent à la réserve 

non répartie; et 

3. que le budget de 1969 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les 
Membres après déduction : 

i) du montant de US $1 231 670 disponible par remboursement provenant de 
l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 
pement; 

ii) du montant de US $602 800 disponible au titre des recettes occasionnelles 
pour 1969. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, la déci- 

sion concernant le montant du budget effectif doit être prise à la majorité des deux tiers. 
Il met aux voix le projet de résolution. 

Le résultat du scrutin est le suivant : 

Nombre de Membres présents et votants : 90 

Nombre de voix requis pour la majorité des deux tiers : 60 

Voix pour : 90 

Voix contre : néant 

Abstentions : néant 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION (document А21 /P&B /20) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du 
projet de premier rapport de la Commission, tel qu'il figure dans le document А21 /Р&В /20. • Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 11 h.50. 


