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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А21 /P &В/25) 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 
Commission du Programme et du Budget (document А21 /P&B /25). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1970 : Point 2.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHА20.3; documents А21 /P &B/22, А21 /P&В /WP /2) 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que ce point est l'un des plus importants de l'ordre du 
jour de l'Assemblée. A la suite d'une recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa 
trente -neuvième session, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, par sa réso- 
lution WHА20.3, certains changements dans les attributions de la Commission du Programme et 
du Budget. En particulier, après approbation par l'Assemblée de la résolution portant ouver- 
ture de crédits pour l'exercice suivant, la Commission du Programme et du Budget, ayant entendu 
l'exposé du Directeur général, doit recommander l'ordre de grandeur du budget de la deuxième 
année à venir, afin d'orienter le Directeur général pour la préparation de son projet de pro- 
gramme et de budget afférent à cette année. L'Assemblée mondiale de la Santé ayant approuvé 
le jour précédent, en séance plénière, la résolution portant ouverture de crédits, il convient 
de passer maintenant au stade suivant concernant lé budget de 1970. 

Lorsqu'on considère l'ordre de grandeur d'un budget futur, il faut garder présents à 

l'esprit un certain nombre de facteurs, tels que l'expansion prévue pour les activités exis- 

tantes, les tendances marquantes observées dans les colts communs à toutes les activités, les 

incidences budgétaires, dans la mesure où il est possible de les prévoir, de nouveaux programmes 

importants, ainsi que le niveau des ressources extra -budgétaires attendues. 

En ce qui concerne les incidences budgétaires d'une expansion des activités de l'Orga- 

nisation et de la hausse des colts quant au maintien de l'effectif du personnel et à la pour- 

suite des activités en cours, le projet annuel de programme et de budget contient depuis quel- 

ques années, comme la Commission le sait, un appendice indiquant les principaux postes en 

augmentation dans les prévisions budgétaires par rapport à l'année précédente, et cela de telle 

façon que les montants et les pourcentages des augmentations proposées en ce qui concerne, 

d'une part, le maintien de la situation existante, et d'autre part l'expansion du programme, 

se détachent clairement. Le projet de programme et de budget pour 1969, tel qu'il a été approuvé 

par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, présente une augmentation de 8,13 % par 

rapport au projet de budget pour 1968. Comme le Directeur général l'a signalé au cours des 

débats portant sur le budget effectif de l'Organisation, plus de la moitié de cette augmenta- 

tion se rapporte au maintien de l'effectif du personnel de 1968 et à la poursuite des activités 

en cours, et 2,80 % représentent un certain développement des projets d'assistance aux gouver- 

nements. Quelques indicateurs de l'évolution des colts pendant la dernière décennie mettront 

en évidence les effets d'une hausse constante sur le projet de programme et de budget de l'Or- 

ganisation. Par exemple, les traitements du personnel de la catégorie professionnelle se sont 

accrus en moyenne de près de 50 %, et ceux du personnel des services généraux à Genève de 65 % 

en moyenne; pour les bureaux régionaux, les traitements du personnel des services généraux ont 

augmenté selon des pourcentages allant de 25 á 75 %. Le colt moyen des rémunérations et frais 

de voyage mensuels des consultants à court terme s'est accru de quelque 35 %, et celui du re- 

crutement initial du personnel de la catégorie professionnelle de quelque 30 % en moyenne. Le 

montant moyen des bourses est d'environ 25 % plus élevé, et les frais de scolarité dans divers 

établissements ont augmenté de près de 100 %. La hausse des prix du matériel et des fournitures 

pour hôpitaux est de près de 100 %; pour le matériel de laboratoire elle est de quelque 50 % 

et pour certains produits chimiques de 25 %. Le coût du DDT a diminué considérablement au cours 

de cette période, mais on peut considérer que c'est là une exception qui confirme la règle. 
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Aux incidences budgétaires de l'augmentation des coûts s'ajoute le fait qu'au cours 

des dix dernières années, les Etats Membres de l'Organisation se sont accrus de près de 50 %, 

et que pratiquement tous les nouveaux sont des pays en voie de développement qui ont un grand 

besoin de l'assistance de l'OMS. Le nombre des membres continue à augmenter, et pour que l'Or- 

ganisation soit en mesure de satisfaire ne serait -ce qu'à une partie des besoins les plus 

urgents des Etats qu'elle comprend, un accroissement annuel du budget effectif est considéré 

comme indispensable dans l'avenir prévisible. Beaucoup des nouveaux Etats Membres appartiennent 
à la Région africaine. En 1957, l'assistance de l'OMS à l'Afrique se montait à $608 271, impu- 

tés sur le budget ordinaire. En 1967, le total des engagements de dépenses au titre des ser- 

vices consultatifs fournis à cette Région est passé à $6 066 744, également imputés sur le 

budget ordinaire. Ces montants représentent un accroissement de près de 900 %, au titre du 

budget ordinaire, pendant la décennie dont il s'agit. 

Lorsqu'on considère les futurs besoins budgétaires, il faut tenir compte du facteur 
extrêmement important que représentent les incidences d'activités nouvelles de grande envergure 
sur le budget. Il n'est pas toujours possible de prévoir l'ampleur, la nature ou les coûts des 
projets nouveaux qui pourraient découler de décisions prises par l'Assemblée présente ou les 
prochaines Assemb ées de la Santé. Dans les cas où il est possible d'évaluer les incidences 
financières d'une activité éventuelle ou d'un accroissement des dépenses réglementaires, les 

besoins budgétaires dépendent, en dernier ressort, des décisions qui seront prises ultérieure- 
ment par l'Assemblée de la Santé, et quelquefois par l'Assemblée générale de l'Organisation 
des Nations Unies. Pour donner un exemple, la Vingtième Assemblée de la Santé a adopté des 
résolutions ayant trait au paludisme, à la variole, à l'extension de l'emploi des langues 
russe et espagnole, au contrôle de la qualité des médicaments et à la dynamique des populations; 
elle a prié le Directeur général, d'une part, de continuer à préparer l'intensification ou la 

mise en oeuvre des activités en cause, et, d'autre part, de faire rapport aux prochaines ses- 
sions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé sur leurs incidences financières et 

autres. Au cours de la présente année, l'Organisation doit considérer des principes directeurs 
concernant l'assistance aux pays en voie de développement, principes qui, s'ils sont approuvés, 
contribueraient à mettre l'Organisation en mesure d'assurer à ces pays les types d'aide dont 
ils ont besoin. Et cela, naturellement, entraînerait pour les années à venir des dépenses 
additionnelles. 

Dans sa résolution WIА20.53 l'Assemblée de la Santé a noté avec inquiétude que les 
fonds alloués aux projets sanitaires au titre de l'élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement ont continué à diminuer, et que le nombre des projets 
sanitaires entrepris au titre de l'élément Fonds spécial de ce même programme est insuffisant 
pour aider à résoudre les problèmes de développement dont la solution est conditionnée par 
l'amélioration de la santé. Pour le cycle biennal 1967 -1968, le pourcentage du PNUD /AT demandé 
par les gouvernements pour des programmes sanitaires est tombé à 14,4 %, de 16,3 % qu'il était 
pour le cycle biennal précédent. I1 n'y a pas eu de progrès quant à la part de l'élément Fonds 
spécial du PNUD affectée à des projets sanitaires, qui est actuellement de 2,47 %. Le Secré- 
tariat, qui partage l'inquiétude du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé à cet égard, 

a entrepris des études sur les aspects économiques des activités sanitaires en vue d'améliorer 
les communications entre les économistes et les autorités de santé publique. Si les fonds du 
PNUD consacrés à des programmes sanitaires continuent à diminuer, il sera nécessaire de recou- 
rir au budget ordinaire pour financer un nombre croissant d'activités qui l'étaient précédem- 
ment avec ces fonds, de façon à sauvegarder les investissements déjà effectués dans certains 
projets importants mis en oeuvre dans le cadre du PNUD. A moins que les fonds disponibles au 
titre du budget ordinaire ne permettent de compenser cette diminution constante, l'ensemble du 
programme sanitaire international accusera un déclin. Le Secrétariat avait espéré que les 
gouvernements qui sont membres du Conseil d'administration du PNUD s'efforceraient à la suite 
des débats qui se sont déroulés à l'Assembléе de la Santé, de faire prendre conscience aux 
responsables du PNUD de l'importance des projets sanitaires. Pour autant qu'il le sache, seul 

le représentant d'un gouvernement a pris à tâche, lors de la dernière réunion du Conseil 
d'administration, de placer la question de la santé au rang qu'elle devrait occuper normalement 
dans le développement économique et social d'un pays. 
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En outre, l'Organisation enregistre actuellement une diminution de quelques contri- 
butions versées au titre des comptes spéciaux du Fonds bénévole ou par l'intermédiaire des pro- 
grammes d'aide bilatérale. Cette situation crée de sérieuses difficultés pour certains pro- 
grammes tels que l'éradication du paludisme dans la Région des Amériques et le programme d'as- 
sistance à la République démocratique du Congo pour lesquels l'aide bilatérale diminue, ce qui 
rend de plus en plus difficile le maintien du niveau minimal d'assistance qui permet de sauve- 
garder une partie des résultats obtenus. Telles sont les raisons pour lesquelles, lors de la 
discussion sur le niveau du budget pour 1969, le Directeur général a déclaré que s'il avait eu 
les informations qu'il possède maintenant au moment où il a préparé son projet de programme et 
de budget pour 1969, il aurait fait appel à toute l'autorité de l'Assemblée pour que l'on ar- 
rive à l'augmentation de 9 % qui avait été recommandée, au lieu de s'arrêter à 8,13 %. 

Il ressort de ces explications que le Directeur général n'a aucune raison de modifier 
la position qu'il a adoptée l'année précédente, lorsque, au moment de la discussion de l'ordre 
de grandeur du budget, il a déclaré à l'Assemblée que l'OMS se devait de faire face à ses res- 

ponsabilités et de fournir aux pays en voie de développement l'aide dont ils ont tant besoin. 

Si l'on veut passer des paroles aux actes pour ce qui est de l'éradication de la variole et du 
paludisme, de la planification familiale et de la mise en place de services sanitaires de base, 
un accroissement budgétaire de l'ordre de 10 à 12 % serait raisonnable. En tout cas, le Direc- 
teur général espère, quelles que soient les décisions que pourra prendre l'Assemblée, que l'or- 
dre de grandeur du budget ne sera pas abaissé au- dessous du pourcentage recommandé pour 1969 
par l'Assemblée dans sa résolution WHA20.56. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que dans le document А21 /P &В/22, le Direc- 
teur général a présenté, à titre d'information, trois graphiques et deux tableaux contenant des 

renseignements analogues à ceux que la Commission a examinés l'année précédente. Le Secrétariat 

a apporté une modification au graphique 2, afin de donner une indication claire de l'effet sur 
le pourcentage d'augmentation totale, et en particulier sur les possibilités d'exécution des 
programmes, d'un accroissement de l'aide directe aux gouvernements, exprimé en pourcentages, 

en ce qui concerne 1970. Dans le graphique 2, par exemple, la colonne "1969" indique la décom- 

position, en pourcentages, de l'augmentation de 8,13 % (par rapport à 1968) nécessaire pour 
maintenir les effectifs et pourvoir aux charges permanentes. Pour l'année 1969 également, on 

a prévu une augmentation de 1,03 % au titre de la rubrique "Divers ", et une augmentation de 

2,80 % pour l'aide directe aux gouvernements. En ce qui concerne les projections en 1970, les 

cinq colonnes montrent l'effet de décisions fixant pour l'accroissement budgétaire un ordre 

de grandeur de 8, 9, 10, 11 et 12 %. Une attention particulière doit être prêtée au fait que 

la différence entre les pourcentages se reflète dans l'accroissement de l'aide directe aux 

gouvernements : par exemple, pour un accroissement de 8 %, cette aide augmenterait de 2,7 %, ce 

qui est plus faible que le pourcentage de 1969. Etant donné qu'avec chaque point de pourcen- 

tage en plus l'aide directe aux gouvernements s'élève d'autant, le pourcentage d'augmentation 

totale déterminerait un accroissement correspondant de l'aide directe aux gouvernements. Le 

Secrétariat a simplement mis à jour les graphiques et les tableaux qui ont été soumis à la 

Commission en 1967, en y ajoutant les chiffres relatifs à 1969. 

Le Directeur général suggère que la Commission voudra peut -être considérer le texte 

de résolution suivant sur l'ordre de grandeur du budget pour 1970 : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale future 

du programme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des services 

fournis par l'Organisation; 

Constatant que l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire l'Organisation 

pour maintenir ses activités au Même niveau que l'année précédente exige un accroissement 

de 4 % à 5 % d'un budget effectif au suivant; 

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion ordonnée des 

services fournis par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en voie de 
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développement, dans une progression graduelle vers le but assigné à l'Organisation par 

l'article 1 de sa Constitution; et 

Vu les articles 34 et 35 de la Constitution, 

RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation 

de son projet de programme et de budget pour 1970, de proposer, compte tenu des opinions 

exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé, une augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire 

de l'ordre de % environ, sous réserve de circonstances exceptionnelles et imprévues 

qui imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir des ressources additionnelles. 

Ce texte s'inspire directement de la résolution que l'Assemblée a adoptée l'année 

précédente au sujet de l'ordre de grandeur du budget de 1969 (résolution WHA20.56). Un espace 

en blanc a été laissé dans le dernier alinéa pour l'insertion d'un pourcentage. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) aimerait sa- 

voir ce qui entre dans la rubrique "Divers ". Le Sous -Directeur général a dit qu'à un accroisse- 

ment budgétaire de 8 % correspondrait une augmentation plus faible que celle de l'année précé- 

dente au titre de l'aide directe aux gouvernements. L'augmentation à ce titre, l'année précé- 

dente, se situe un peu au- dessous de $1,6 million, et le délégué du Royaume -Uni croit que 2,7 % 

du montant plus important que l'Assemblée a approuvé pour 1969 font plus que cela. Par consé- 

quent, le pourcentage de 2,7 représente un montant plus élevé que celui qui est disponible dans 

le budget de 1969. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que le graphique auquel il s'est référé 

n'indique que des pourcentages. Il a signalé qu'à un accroissement de 8 % en 1970 correspon- 

drait un pourcentage d'augmentation plus faible de l'aide directe aux gouvernements, et que 

le pourcentage de 2,8 pour 1969, à ce même titre, serait abaissé en 1970 à 2,7 si l'ordre de 

grandeur de l'accroissement budgétaire était limité à 8 %. Si l'on admet cet accroissement de 

8 %, on aboutit, en chiffres absolus, à une légère augmentation. Le chiffre exact pour 1969 

est indiqué à l'appendice I des Actes officiels N° 163, page xxv. Un accroissement de 2,7 % 

en 1970 donnerait un montant de $1 640 000, soit une augmentation d'environ $66 000. 

Les éléments qui rentrent dans la rubrique "Divers ", colonne 1969, sont indiqués en 

détail à la section "Autres dépenses ", dans le même appendice. Ils constituent le pourcentage 

de 1,03 qui figure dans la colonne précitée. Ce chiffre se trouve réduit à 1 % dans les "Pro- 

jections en 1970 ". 

M. КRISHNAN (Inde) fait observer que, comme l'a signalé le Directeur général, c'est 

la première fois que le paragraphe 1 b) du dispositif de la résolution WHA20.3 est appliqué 

par la Commission. En 1967, la délégation indienne avait estimé qu'une augmentation de 10 % se- 

rait raisonnable étant donné les dépenses inévitables entrafnées par le maintien des effectifs 

et la poursuite des activités en cours, ainsi que par les besoins croissants des programmes 

d'action qui ont pour les pays en voie de développement une importance capitale. Dans son en- 

semble, l'Assemblée est satisfaite de l'augmentation de 8,13 % qui a déjà été approuvée pour 

le budget de 1969. Cependant, certains ont eu l'impression que cette augmentation était peut - 

être trop prudente et que le Directeur général n'aurait pas díi se sentir obligé d'éviter d'al- 

ler jusqu'à 9 %. Il est donc bien que le Directeur général lui -même regrette que le pourcen- 

tage d'augmentation totale du budget ne soit pas plus proche de 9 que de 8. Comme le montre 

le graphique 2 du document А21 /P&B /22, avec une augmentation de 8,13 % l'aide directe aux gou- 

vernements reste au même niveau, soit à 2,80 %. Il n'est pas nécessaire, alors que l'Organisa- 

tion accomplit depuis 20 ans un travail excellent, de justifier une augmentation régulière des 

montants consacrés à l'aide aux gouvernements. Les pays en voie de développement ont un très 

grand besoin d'assistance, et ils espèrent que l'OMS pourra la leur donner. Quiconque a suivi 

les débats et vu un aussi grand nombre d'entre eux demander un accroissement des programmes 
d'action ne peut douter que la partie du budget relative à la mise en oeuvre du programme doive 
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être augmentée. Etant donné ces considérations, et après avoir entendu le Directeur général 
exposer la situation et se déclarer d'a.'is qu'une augmentation de 10 à 12 % serait fondée, la 

délégation indienne incline à se prononcer en faveur d'un accroissement d'au moins 10 %. De 
plus, elle espère qu'en fixant l'ordre de grandeur de l'augmentation budgétaire à ce minimum, 
l'Assembléе préciserait qu'on ne doit pas considérer qu'il s'agit là d'un plafond, mais d'un 
montant optimal que le Directeur général doit s'efforcer d'atteindre. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), rappelle l'opposition 
que sa délégation manifeste depuis de nombreuses années quant à un accroissement trop rapide 
du budget. Cette opposition ne signifie pas que l'URSS ne souhaite pas aider les pays en voie 
de développement; on peut voir la preuve du contraire dans le fait que, même lorsque le budget 
n'a pas recueilli son assentiment, elle n'en a pas moins rempli ses obligations financières 
vis -à -vis de l'Organisation. Le bilan de 20 ans d'activité montre que l'OMS a fait oeuvre utile 
et justifié son existence. Elle est au nombre des institutions internationales les plus impor- 

tantes et tous les pays ont confiance dans son action. Cependant, le temps où elle pourra se 

dire satisfaite de ses réalisations n'est pas encore venu. Elle n'a pas, jusqu'ici, démontré 
qu'elle peut résoudre les problèmes. Elle aspire à être le plus grand centre de compétence mé- 
dical du monde, mais elle n'a pas fait tout ce qui est en son pouvoir pour mériter ce titre. 

La raison en est qu'on y passe trop de temps à échanger des compliments, et pas assez à regar- 

der en face les faits déplaisants. Or il est bien connu que c'est souvent au remède le plus 
désagréable qu'est due la guérison. 

Le Dr Scepin ne se propose pas de répéter une fois de plus les observations et les 

propositions que la délégation soviétique a présentées tous les ans, encore qu'il soit évident 

que nombre d'entre elles n'ont pas été bien comprises au moment où elles ont été formulées. 

Au sujet du niveau du budget de 1970, le Dr Scepin est d'avis que la décision d'en- 

treprendre telle ou telle campagne mondiale devrait être plus longuement marie. Il faut se 

garder de promettre témérairement qu'une maladie ou une autre sera éradiquée rapidement et 
sans grandes dépenses. Des progrès importants ont été réalisés à cet égard, et, dans les ef- 

forts qu'ils font pour résoudre les problèmes sanitaires qui se posent de nos jours, l'Organi- 

sation et son Directeur général fent preuve d'une prudence et d'un discernement croissants. Il 

est essentiel que l'OMS vienne en aide aux pays en voie de développement, où le droit de cha- 

que individu à un niveau de santé plus élevé est constamment menacé. Toutefois, il faut bien 

reconnaître que même si son budget était cent fois plus important qu'il ne l'est actuellement, 

i1 serait encore insuffisant pour faire face à tous les besoins sanitaires du monde; son expan- 

sion continue n'a donc d'autre effet que de disperser les ressources disponibles. Seule l'ex- 
ploitation judicieusement planifiée des ressources des pays en voie de développement pourra 

permettre de répondre à leurs besoins; en aidant à cette planification, l'OМS pourrait faire 

oeuvre utile. 

L'Organisation ne peut assumer un rôle directeur quant à la santé du monde que si 

elle puise dans l'expérience de toutes les régions du monde, et il reste, sur ce point, beau - 

coup à faire. Il n'est pas un pays qui puisse fournir à un autre une recette sire pour le dé- 

veloppement de ses services de santé publique. L'URSS est convaincue que les siens sont mieux 

conçus que ceux d'autres pays, mais elle comprend que tous ne peuvent pas adopter le même sys- 

tème sans modifier leur structure sociale. Les différences, toutefois, ne sont pas des obsta- 

cles à l'échange d'expériences et de connaissances sur des prob èmes particuliers. 

La coopération entre organisations est un autre domaine où des améliorations sont 

possibles. Elles ne doivent pas consister, selon le Dr Scepin, en réunions mixtes plus nom- 

breuses ou en un échange de correspondance plus volumineux, mais en efforts conjoints orientés 

vers l'aide aux pays en voie de développement. 

La délégation soviétique a maintes fois insisté sur la nécessité d'accroître l'effi- 

cacité de l'action de l'OMS. Certes, aussi bien les délégations que le Directeur général savent 

que tous les programmes de l'Organisation n'ont pas nécessairement atteint leurs objectifs, 

mais les résultats de ceux qu'elle soutient dans diverses régions et pays ne sont quand même 

pas assez connus. 
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La délégation soviétique considère que l'OMS ne prête pas une attention suffisante 

l'expérience et aux réalisations sanitaires de l'URSS et des autres pays socialistes. L'Union 

soviétique serait heureuse de partager son expérience avec les administrations sanitaires de 

tous les pays; elle ne s'offenserait aucunement si celles -ci l'estimaient inapplicable dans 

leur propre situation, mais elle aimerait avoir le sentiment que ses réalisations ont été prises 

en considération. 

Enfin, il ne faut pas oublier que la seule source de richesse des différents pays et 

du monde entier est l'effort humain, dont le produit ne s'accroit en moyenne qu'au rythme de 4 

à 5 % par an. Pour cette raison, et eu égard aux autres considérations dont le Dr Scepin a fait 

état, l'Assemblée de la Santé devrait approuver, pour le budget de 1970, une augmentation réa- 

liste qui ne dépasse pas 6 % par rapport au budget de 1969. 

Ce que désire l'Union soviétique, qui est bien loin de vouloir porter préjudice 
l'OMS, c'est que l'efficacité des programmes sanitaires internationaux s'accroisse, et le 

Dr Scepin espère que les pays en voie de développement, qu'elle est toujours prête à aider, 

le comprendront. L'URSS ne demande rien d'autre à l'OMS que l'occasion d'échanger des informa- 

tions et des données d'expériences, et de coopérer avec les administrations sanitaires du 
monde entier. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que sa délégation s'est prononcée l'année précédente 
en faveur du chiffre le plus bas qui avait été proposé pour l'augmentation de l'ordre de gran- 
deur du budget de 1969. Cela ne veut pas dire que la Turquie soit opposée à ce que l'on con- 
sacre des fonds à la santé publique, mais il faut tenir compte du fait qu'il existe, outre le 

budget ordinaire de l'Organisation, d'autres sources d'où peuvent provenir ces fonds. A cet 
égard, il est regrettable que la part de l'Organisation mondiale de la Santé dans l'élément 
Assistance technique du PNUD se réduise. Plutôt que d'accroître le budget de l'Organisation, 
les gouvernements devraient s'efforcer d'obtenir au titre du programme d'Assistance technique 
des fonds pour les activités sanitaires. Bien sûr, cela n'est pas toujours facile. Il faut pour- 
tant reconnaître que même si le budget était augmenté de 20 ou 30 %, il ne suffirait pas encore 
à soulager toute la souffrance du monde. L'examen du budget a pour corollaire celui des res- 
sources disponibles. Or les ressources du budget ordinaire étant constituées par les contribu- 
tions des Etats Membres, à un accroissement du budget correspondrait nécessairement un accrois- 
sement des contributions des Etats Membres, ce qui soulèverait des difficultés pour le Gouver- 
nement de la Turquie. C'est pourquoi la délégation turque a approuvé l'année précédente le 

chiffre le plus bas proposé pour l'augmentation du budget de 1969. Sa position ne s'est pas 
modifiée et elle se prononcera cette année encore pour le chiffre le plus bas proposé à 

l'Assemblée. 

Le Dr FOFANA (Mali) dit que sa délégation s'inquiète de constater, au moment où le 
champ des activités de l'Organisation s'élargit, notamment dans les pays en voie de développe- 
ment, que les fonds disponibles diminuent progressivement. Dans la Région africaine, qui appré- 
cie hautement les efforts déployés par l'OMS pour promouvoir la santé de ses populations, ainsi 
que l'aide bilatérale dont elle bénéficie, l'accent devra être mis à l'avenir sur la formation 
du personnel ainsi que sur le renforcement et le développement de l'infrastructure sanitaire de 
base. C'est pourquoi, en dépit des ressources limitées qui étaient disponibles, le Mali s'était 
prononcé l'an dernier en faveur d'un accroissement de 9 % pour le budget effectif de 1968. En 
fait, le Directeur général, faisant preuve de prévoyance et de réalisme, est resté, avec le 
pourcentage de 8,13, en dеga de cette augmentation. L'Assemblée de la Santé peut donc lui faire 

nouveau confiance. Ceux qui se demandent où s'arrêtera cet accroissement progressif du budget 
doivent regarder les choses en face, se rendre compte que le colt de la vie est partout en aug- 
mentation et que l'OMS devra s'adapter à cette tendance. Afin de permettre au Directeur général 
de s'acquitter des t &ches qui incombent à l'Organisation, l'Assembléе de la Santé devrait ap- 
prouver l'accroissement qu'il a demandé, ou tout au moins un montant aussi rapproché que pos- 
sible. La délégation du Mali, pour sa part, appuie la proposition prévoyant pour le budget de 
1970 une augmentation de 9 à 10 %. 
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Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) estime, lui aussi, que le point à l'examen est 

l'un des plus importants de l'ordre du jour de l'Assembléе de la Santé. Il demande beaucoup de 

réflexion, car toute l'orientation des activités futures de l'Organisation en dépend. 

Trois aspects essentiels sont à considérer. En premier lieu, étant donné que les be- 

soins sanitaires dépassent toujours les ressources disponibles, il faut établir un ordre de 
priorité - en termes généraux dans le cas présent puisqu'il ne s'agit que de l'ordre de gran- 
deur du budget. A ce propos, le Directeur général a mentionné certains programmes importants 
qui requerront une décision quant à leur rang de priorité lorsque l'ordre de grandeur du bud- 
get aura été fixé. En deuxième lieu, il est nécessaire d'étudier de près les ressources dispo- 
nibles. Les Etats -Unis, comme certains autres pays, connaissent actuellement des difficultés 
financières, dont témoigne la réduction budgétaire de 6 milliards de dollars proposée par le 
Président des Etats -Unis. En troisième lieu, enfin, il faut réaffirmer l'importance que revê- 

tent les programmes de l'OМS pour la solution des problèmes sanitaires du monde. Les 

Etats -Unis sont parmi les principaux soutiens financiers de l'Organisation; ils poursuivent 
avec elle, depuis vingt ans, une collaboration fructueuse et ont été au nombre des pays qui 
ont pris l'initiative de nombreux programmes nouveaux. Conscients de la valeur du rôle de l'OМS 
dans l'action sanitaire internationale - rôle joué de concert avec les institutions d'aide 
multilatérale et bilatérale - ils souhaitent vivement que l'Organisation continue à être 

efficace. 

Eu égard à ces diverses considérations, le Gouvernement américain estime qu'une aug- 
mentation de quatre millions de dollars par rapport au budget effectif pour 1969 représente un 
ordre de grandeur raisonnable, étant bien entendu que la question des priorités recevra l'at- 
tention voulue. En prenant cette décision, il tient dûment compte de l'importance des activités 
de l'Organisation puisque l'augmentation proposée permettra une expansion du programme supé- 
rieure à celle de 1969. 

Pour terminer, le Dr Stewart déclare que, de même que le délégué du Royaume -Uni, il 

est quelque peu sceptique quant à la pertinence des pourcentages. Il propose donc d'amender le 

projet de résolution qui figure dans le document A21/P &В/WP /2 en remplaçant à l'avant- dernière 

ligne du dispositif, les mots "de ... % environ" par le membre de phrase suivant : "quatre 
millions de dollars par rapport au montant du budget effectif pour 1969 ". 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le délégué des Etats -Unis vient en fait de 

soumettre une résolution - plutôt qu'un amendement - attendu qu'aucune résolution n'a été 

effectivement présentée jusqu'à présent. 

1 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), se référant au graphique 2 du document А21/Р&В /22, sug- 

gère que l'augmentation de 4,3 % prévue pour le maintien de l'effectif et les autres charges 

permanentes a pu être sous -estimée ou surestimée. 

Le Gouvernement vénézuélien est inquiet de l'augmentation progressive du budget de 
l'Organisation : d'après le graphique 1 du même document, le montant total a doublé entre 1963 

et 1969, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne d'environ 17 %. La même tendance 

se manifeste dans les autres organisations internationales dont le Venezuela fait partie, de 

sorte que la somme des obligations de ce pays vis -à -vis de ces organismes s'accroit à un rythme 

plus rapide que celui de son revenu national. 

Le Dr González a pour l'oeuvre qu'accomplit le Directeur général le plus grand res- 

pect, et il comprend parfaitement le désir très légitime de 1'OМS de répondre aux demandes 

d'assistance qui lui sont adressées; il faut néanmoins être réaliste, et reconnaître que si les 

besoins sont immenses, les ressources sont limitées. C'est pourquoi l'ordre de grandeur adopté 

doit demeurer dans des limites raisonnables, faute de quoi le Venezuela, qui a toujours fait 

face à ses obligations internationales et espère pouvoir continuer à le faire, risquerait de 

se trouver dans une situation extrêmement difficile. 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général, admet que l'augmentation de 4,3 % prévue pour le 

maintien de l'effectif et les autres charges permanentes peut en effet avoir été surestimée ou 
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sous -estimée; en outre, on ne peut considérer que ce pourcentage est nécessairement valable pour 
les années ultérieures puisqu'on ne sait pas encore ce que seront les besoins. Il n'en reste pas 

moins que ce chiffre constitue la meilleure estimation possible actuellement, estimation qui est 

fondée sur le niveau de prévision le plus bas. Le Secrétariat est également convaincu que le 

chiffre de 4,30 % pour 1969 correspond à la prévision la plus exacte qu'on puisse faire en 1968. 

Pour calculer le chiffre de 1969, le Secrétariat est parti du montant correspondant 
l'effectif du personnel et aux charges permanentes de 1968 et est arrivé, par projection, à la 

somme de $2 414 000 pour 1969. De même, en se fondant sur l'effectif de 1969, on aboutit par 
projection, pour 1970, à la somme de $2 612 000, compte tenu d'une réduction d'environ $65 000 
sur le crédit nécessaire en 1970 pour le fonds du Bâtiment du Siège. A ce propos, il convient de 
souligner que le Secrétariat s'est efforcé de tenir compte à la fois des réductions qu'il pou- 
vait discerner et des augmentations à prévoir de façon certaine. 

Une autre organisation, dont le budget a été publié, a prévu une augmentation de 5,2 % 
pour couvrir le même type de charges permanentes. Par comparaison, les prévisions du Secrétariat 
de l'OMS peuvent donc être considérées comme très raisonnables. 

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que la délégation norvégienne n'a jamais été très satis- 
faite de ce que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé ait décidé de recommander un ordre 
de grandeur "pour la deuxième année à venir ", afin d'orienter le Directeur général. D'une part, 
en effet, il est douteux que cette recommandation soit parfaitement compatible avec les termes 
de l'article 55 de la Constitution, et d'autre part il n'existe que peu de principes sur les- 
quels on puisse se guider. Quoi qu'il en soit, la décision a été prise et l'Assemblée mondiale 
de la Santé doit maintenant résoudre le problème qui en est résulté. 

Des expressions comme "développement organique ", "croissance normale" et "augmentation 
raisonnable du budget ", que l'on entend souvent dans les discussions concernant le plafond bud- 
gétaire, n'ont en réalité que peu de sens et tendent à rendre toutes choses imprécises. La "sta- 
bilisation du budget" - autre expression du même genre - équivaut en fait, dans le cas d'une 
organisation telle que l'OMS, à la stagnation. Il y a quelques années, plusieurs Membres avaient 
suggéré que le budget de l'Organisation augmente en fonction du revenu national des divers pays, 
suggestion qu'après de longs débats l'Assembléе a décidé de ne pas retenir. Par la suite, les 
événements ont clairement montré pourquoi, entre autres raisons, cela n'aurait pas été possible : 

certains des pays les plus riches du monde sont actuellement aux prises avec des difficultés éco- 
nomiques, et rattacher aux revenus nationaux le budget de l'OMS ne pourrait que gêner l'expan- 
sion de celle -ci. La délégation norvégienne apprécie pleinement ces difficultés économiques, 
mais elle prie cependant instamment les pays intéressés de faire en sorte que les activités 
internationales n'en pâtissent pas. En tout état de cause, l'augmentation proposée pour 1970 
est si faible qu'elle ne peut vraiment pas avoir d'incidences sur leur situation économique. De 
plus, c'est en temps de récession économique qu'il importe tout particulièrement d'intensifier 
les activités sanitaires : l'histoire du monde indique - l'Union soviétique et la Finlande 
offrent à cet égard deux exemples - que c'est aux époques de pauvreté et de difficultés que 
certains pays ont fait les plus grands progrès dans le domaine sanitaire. 

Le problème serait probablement simplifié si l'on disposait de plus amples renseigne- 
ments - si par exemple le Secrétariat avait pu présenter des graphiques illustrant l'accrois- 
sement annuel des besoins sanitaires dans le monde, l'augmentation de la capacité et de l'effi- 
cacité des services de santé en général, l'importance accrue que les populations attachent aux 
questions de santé et l'évolution comparée de l'état sanitaire et des services de santé dans 
les pays riches et dans les pays pauvres. Malheureusement, on ne dispose pas de données chif- 
frées sur ces aspects, et il est peu probable que l'on puisse en obtenir avant de nombreuses 
années. Dans l'intervalle, l'Organisation doit s'appuyer sur la base solide que constituent ses 
vingt années d'expérience. 

En conclusion, le Dr Evang approuve le pourcentage d'augmentation suggéré par le délé- 
gué de l'Inde et propose officiellement de considérer comme un projet de résolution le texte 
présenté dans le document A21/P&B/WP /2, après insertion du chiffre 10 à l'avant -dernière ligne 
du dispositif. 
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Le Dr LAL DAS (Népal) indique que la délégation du Népal donnera son appui à la pro- 

position de la délégation indienne en faveur d'une augmentation budgétaire de 10 % pour 1970, 

la majeure partie de cette augmentation étant nécessaire pour maintenir l'effectif actuel de 

personnel, comme le montrent les graphiques du document A21 /P &В/22. Cet ordre de grandeur est 
indispensable pour permettre à l'OMS d'accélérer de façon efficace la mise en oeuvre de son 

programme, étant donné surtout la diminution de l'assistance bilatérale destinée à soutenir 

les activités sanitaires dans les diverses parties du monde. 

M. ASSAR (Iran) déclare que la délégation iranienne soutient la proposition indienne 

d'une augmentation budgétaire de 10 % pour l'exercice 1970. Très certainement, le Directeur 

général fera tout ce qui est en son pouvoir pour accroftre l'efficacité de l'Organisation 

chaque fois que cela sera nécessaire. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) rappelle qu'au cours des débats qui ont porté sur 

la même question lors de la Vingtième Assemblée, il a fait valoir que le budget de l'OMS 

devait être suffisant pour permettre, en même temps que le déroulement normal du programme, 

un certain élargissement des activités. De même que le Dr Evang, il estime qu'une comparaison 

entre l'accroissement du budget de l'OMS et celui des revenus nationaux ne serait pas convain- 

cante, car l'optique n'est pas du tout la même dans les deux cas. Compte tenu de l'ampleur des 

besoins dans l'ensemble du monde, et plus particulièrement dans les pays en voie de développe- 

ment, le Professeur Geric considère qu'une augmentation de 9 à 10 % pour l'exercice 1970 serait 

raisonnable. 

Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) réaffirme la nécessité, soulignée à maintes 

reprises par la délégation tchèque, de tenir compte, lorsqu'il s'agit de décider du montant 

du budget de l'Organisation, de la situation financière des pays dont les contributions cons- 

tituent l'essentiel des recettes. L'Assemblée ne devrait pas approuver une augmentation qui 

pourrait créer des difficultés pour la plupart des Etats Membres. Au surplus, l'accroissement 

annuel du revenu national dans les pays développés ne dépassant pas 7 %, l'augmentation maxi - 

male pour le budget de TOMS en 1970 devrait être fixée au même pourcentage. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare que la clarté et la concision avec lesquelles 

le Directeur général et М. Siegel ont exposé la situation ont mis en évidence l'étendue des 

besoins mondiaux dans le domaine de la santé. Nombre de délégations ont préconisé le réalisme, 

mais, selon le délégué de la Suède, le véritable réalisme consiste à considérer les choses du 

point de vue de la condition et de la souffrance humaines plutôt que sous l'angle des dollars 

et des pourcentages. En outre, le mot réalisme a une signification différente selon l'impor- 

tance du pays. De l'avis du Professeur Rexed, le fait que ce sont les petits pays qui ont voté 

en faveur de fortes augmentations du budget n'a rien d'inacceptable, étant donné que ce sont 

précisément ceux -là qui ont le plus de mal à verser leurs contributions. Il convient - afin 

de placer le problème dans une juste perspective - de faire observer que le montant total du 

budget de l'Organisation, qui s'élève à environ $60 000 000, est du même ordre que les dépenses 

d'exploitation d'un grand hôpital dans un pays industrialisé. N'est -il pas quelque peu stupé- 

fiant de constater que les besoins mondiaux, pour ce qui est de la lutte contre des maladies 

transmissibles, de la nutrition, de l'expansion démographique, de l'éducation sanitaire et de 

la recherche, doivent être couverts par une somme qui ne représente qu'une faible partie de 

ce qu'un pays développé consacre à son propre équipement sanitaire ? Les crédits alloués 

l'ensemble du programme de recherche de l'OMS sont à peu près l'équivalent des montants que 

la Suède consacre à la recherche médicale en sus du budget normal du Conseil qui est chargé 

de cette question. Les sommes dont dispose l'OMS pour la recherche paraissent déplorablement 

insuffisantes, pour ne pas dire dérisoires. Pour toutes ces raisons, il convient de tenir 

compte del'opinion des pays qui ont le plus besoin d'aide, et l'Organisation doit arrêter sa 

ligne de conduite en conséquence. Il va de soi que le programme devra être examiné en détail 

afin d'éliminer toutes les dépenses qui ne seraient pas indispensables et veiller à ce que 

les fonds disponibles soient utilisés au mieux. Le Gouvernement de la Suède a la plus grande 
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confiance dans la compétence administrative du Directeur général et de ses collaborateurs, et 

il ne voit, quant à lui, aucun motif de critiquer la mise en oeuvre du programme. Si cepen- 

dant des délégations estiment que certains programmes sont mal conçus, il faut déterminer 

lesquels et leur apporter les modifications nécessaires. 

Lorsqu'il entendra les délégués des pays en voie de développement dire que ceux -ci 

ne souhaitent plus une expansion des activités de l'OMS et que les sommes qu'ils reçoivent 

actuellement leur suffisent, et alors seulement, le Professeur Rexed sera prêt à admettre que 
l'OMS peut stabiliser son budget. Pour le moment, seule une politique d'expansion équilibrée 
est réaliste. C'est pourquoi la délégation suédoise estime que l'Assemblée doit s'en tenir à 
la décision qu'elle a prise à la session précédente et accepter d'augmenter les prévisions 
budgétaires de 1970 de 9 % environ par rapport à 1969. Ce chiffre permettra au Directeur géné- 
ral de maintenir le niveau général des travaux tout en rendant possible un renforcement des 

activités techniques. 

Le Dr CAYLA (France) se référant au graphique 2 du document А21 /P &В/22, émet l'avis 

que l'augmentation de 4,3 % qui y est indiquée ne doit pas être nécessairement considérée 
comme intouchable. Elle est, en effet, destinée pour une grande part au maintien de l'effectif 
du personnel; or un certain nombre de fonctionnaires prennent leur retraite chaque année, alors 
que les crédits correspondants aux postes devenus ainsi vacants ne sont prévus qu'à partir du 

mois de janvier de l'année suivante. C'est pourquoi certaines organisations, comme l'UIT, 

tiennent compte dans leurs calculs d'un facteur de retard qui permet d'estimer à un peu moins 

cette augmentation obligatoire de dépense. Certes, le coat de la vie augmente, mais le Dr Cayla 
croit savoir - il n'est pas économiste - que la dépréciation du pouvoir d'achat d'une monnaie 
forte est de l'ordre de Э % par an, de sorte qu'avec les 4,3 % proposés il reste une certaine 
marge pour maintenir l'effectif de personnel et couvrir les charges permanentes. 

M. Siegel a mentionné une organisation qui, pour des dépenses analogues, prévoit une 

augmentation de 5,2 %; mais on remarque dans le graphique 2 qu'il est proposé sous la rubrique 
"Divers" une augmentation de 1 % qui, si le Dr Cayla a bien compris, est de même nature que 
celle qui se rapporte au maintien de l'effectif de personnel. Ensemble, les deux chiffres 

font 5,3 %. A cet égard, le délégué de la France aimerait entendre de nouveau la réponse qui 
a été donnée à la question du délégué du Royaume -Uni au sujet des postes de dépenses qui en- 

trent dans cette rubrique "Divers ". 

Se référant ensuite au pourcentage d'augmentation proposé pour l'aide directe aux 

gouvernements, le Dr Cayla est d'avis que l'idéal serait que la totalité du budget puisse 
être consacrée à cette aide directe, mais que cet idéal est évidemment impossible à atteindre. 
Il espère néanmoins que cette assistance augmentera progressivement en pourcentage et en 

valeur absolue et, pour sa part, il est convaincu que le Directeur général et ses collabora- 
teurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire autant que possible les dépenses 
d'administration. Le délégué du Royaume -Uni a souligné que les 2,7 % d'augmentation prévus 
pour 1970 sous cette rubrique représentent, en valeur absolue, une augmentation supérieure 
aux 2,8 % qui ont été approuvés pour le budget de 1969. Sans doute cette augmentation n'est - 
elle pas très importante, mais elle correspond à un montant additionnel de $1 600 000, qui 

sera à répartir entre les programmes d'aide directe aux gouvernements. Il paraît donc préfé- 
rable d'exprimer les augmentations en valeurs absolues plutôt qu'en pourcentages, et, comme 

le délégué des Etats -Unis, le Dr Cayla estime que le projet de résolution ne devrait pas men- 
tionner un pourcentage mais une valeur absolue. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que la rubrique "Divers" dans le gra- 
phique 2 du document А21/P &В/22 couvre la recherche médicale, les activités du Siège, les ser- 
vices consultatifs régionaux, les bureaux régionaux, les services administratifs et les comi- 
tés d'experts, c'est -à -dire les six derniers postes indiqués sous "Autres dépenses" à l'appen- 
dice 1 de la page xxv des Actes officiels No 163. 

L'organisation à laquelle il a fait allusion dans son intervention précédente n'est 
pas l'UIT, mais il est prêt à indiquer le nom de la publication qu'il a mentionnée et dans 
laquelle sont exposés les calculs effectués par l'organisation en question pour ses 



A21 /P &B /SR /17 
Page 12 

prévisions. Il n'a cité le chiffre en cause qu'à titre d'exemple. D'une fаçоп générale, il 

n'est pas partisan de faire des comparaisons avec d'autres organisations, car elles peuvent 
être critiquées, mais le Secrétariat estime que le pourcentage de 5,2 %, auquel est arrivée 
cette organisation, est comparable à l'augmentation de 4,З % proposée pour le budget de l'OMS. 

Il est exact, comme l'a présumé le délégué de la France, que le renouvellement du 
personnel s'accompagne de certaines économies, dont il convient de tenir compte. A ce pro- 
pos, M. Siegel appelle l'attention des membres de la Commission sur le rapport de la quarante 
et unième session du Conseil exécutif (Actes officiels No 166, pages 12 et 13) qui donne des 
renseignements très détaillés sur la façon dont le coût de chaque poste est calculé. A sa 
connaissance, l'OMS est la seule organisation qui établisse ses prévisions budgétaires avec 
une telle précision. Pour tenir compte du renouvellement du personnel, on fait intervenir un 
facteur de correction en moins, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 60 i) de la page 13 
des Actes officiels No 166, et également un facteur de correction en plus (paragraphe 60 ii)). 

Pour les calculs par projection, le Secrétariat se fonde sur les indications les 
plus précises dont il dispose. Il n'est évidemment pas possible de garantir de façon absolue 
que le budget de 1970 augmentera en fait de 4,З % au titre de la rubrique en question. Si 

l'augmentation effective est inférieure à cette prévision, elle le sera probablement de moins 

de 0,1 %, mais il est vraisemblable qu'elle sera au contraire plus forte. 

M. CIELICKI (Pologne) déclare que son pays, comme beaucoup d'autres, s'est toujours 

efforcé de favoriser la coopération internationale dans le cadre des institutions spéciali- 
sées. Actuellement, la Pologne a atteint un niveau de développement économique moyen; elle 

peut aider d'autres pays, mais elle a également besoin d'assistance dans certains domaines, 
et plus spécialement pour résoudre des problèmes sanitaires particuliers. Ces faits détermi- 

nent son attitude, mais ils limitent également son action pour les questions affectant le 

budget national. Selon le Règlement financier en vigueur, les contributions destinées à finan- 
cer le budget de l'OMS ne peuvent être, sauf quelques exceptions, versées qu'en devises con - 

vertibles. La contribution du Gouvernement polonais dépassera US $800 000 en 1969. Du fait de 

difficultés de balance des paiements, le Gouvernement ne peut envisager d'augmenter sa contri- 

bution, et si l'emploi des monnaies locales reste aussi limité qu'il l'est actuellement, la 

délégation polonaise ne pourra soutenir les propositions en faveur d'une augmentation rapide 
du budget; elle devra, au contraire, se prononcer pour l'adoption, en 1970, d'un taux 

d'accroissement inférieur à celui des années précédentes. Les besoins sont sans doute immenses, 
mais l'Organisation doit tenir compte du fait que les ressources sont limitées par les possi- 

bilités financières des gouvernements, et la délégation polonaise estime que l'augmentation 

du budget ne devrait pas dépasser, par exemple, 5 % par an. Les Etats dont la balance des 

paiements est dans une meilleure situation et qui, de ce fait, seraient à même de contribuer 

dans une plus grande mesure au budget de l'Organisation pourraient, naturellement, le faire 

par des contributions volontaires. 

M. Cielicki est convaincu qu'une décision automatique visant à stabiliser le budget 

n'offre pas de solution : ce qu'il faut, c'est un choix raisonnable des tâches prioritaires 

reposant sur une planification à long terme et une évaluation critique des activités de l'Orga- 
nisation, et en même temps, dans la mesure où elle est possible, une réduction des dépenses 

d'administration. 

Le Dr ELOM (Cameroun) fait observer que la détermination de l'ordre général de gran- 

deur du budget est toujours un problème pour une organisation internationale, et en particu- 

lier pour l'OMS qui compte parmi ses Membres des pays parvenus à des stades divers de déve- 

loppement économique. Tous souhaitent qu'elle continue à agir comme une organisation dyna- 

mique et qu'elle puisse aider les Etats Membres à entreprendre les programmes qu'ils jugent 

nécessaires, mais il est certain que ses besoins dépasseront toujours ses moyens financiers. 

Pourtant, elle ne doit pas cesser de viser haut, tout en s'efforçant d'adapter son action à 

ses ressources. Une augmentation trop rapide pourrait aboutir à l'inverse du résultat cherché 

en entrafnant le retrait de certains Etats qui ne seraient plus â même de verser leurs 

contributions. 
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Pour toutes ces raisons, la délégation du Cameroun appuie les propositions tendant 
à recommander une augmentation progressive, adaptée à l'évolution de l'Organisation, qui serait 

de l'ordre de 8 à 10 % par an. Cette augmentation permettrait de poursuivre les activités déjà 
en cours et d'entreprendre d'autres programmes dont les pays en voie de développement souhai- 
tent la mise en oeuvre; ainsi, elle contribuerait à atténuer les inégalités entre pays riches 
et pays en voie de développement dans le domaine de la santé et du bien -être général. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) est pleinement convaincu de l'importance du pro- 
blème. Il a écouté les exhortations au réalisme qui ont été formulées. En ce qui concerne le 
budget de l'OMS, le réalisme consiste à équilibrer les aspirations et les ressources de l'Or- 
ganisation. Tous les pays ont des problèmes sanitaires, et force est aux administrateurs de 
la santé publique d'établir un ordre de priorité de façon à tirer le meilleur parti des res- 
sources mises à leur disposition. 

Le graphique 2 du document А21 /P&В /22 donnerait une image tout à fait différente de 
la situation si les indications étaient exprimées en valeurs absolues au lieu de l'être en 
pourcentages. 

Dans l'établissement du budget, il faut tenir compte aussi bien de la capacité 
contributive des pays que de leurs besoins. De même, un accroissement trop rapide des acti- 
vités entraînerait un accroissement de l'effectif du personnel, un agrandissement des locaux 
et la mise en route de nouveaux programmes. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, donne les valeurs absolues, en dollars, corres- 

pondant aux pourcentages du graphique 2 : 

Chiffres de 1969 - 4,30 % = 2 414 000; 1,03 % = 580 000; 2,80 % = 1 574 000; total = 

8,13 % = 4 568 000. Projections en 1970 - 4,3 % toutes colonnes = 2 612 000; 1,0 % toutes 
colonnes = 607 000; première ligne des colonnes = 2,7 % = 1 640 000; 3,7 % = 2 248 000; 4,7 % = 

2 855 000; totaux : 8 % = 4 860 000; 9 % = 5 467 000; 10 % = 6 075 000. 

M. Siegel ajoute qu'il n'a pas donné les montants correspondant à 11 % et 12 %, qui 

ne seront probablement pas nécessaires. 

Le Dr AUN YEll (Singapour) évoque la situation des pays les moins industrialisés et 
des pays en voie de développement à l'égard des pays les plus avancés. Certains de ces derniers 
sont actuellement en période de mutation, et l'on peut se demander si le temps n'est pas venu 

pour les pays les moins avancés et les pays en voie de développement de mettre un point d'hon- 
neur à éviter de demander toujours davantage et à essayer d'améliorer par leurs propres moyens 
les conditions sanitaires sur leur territoire. Le délégué de Singapour souhaite que vienne 
bientôt le moment où les demandes d'assistance de ces pays augmenteront un peu moins chaque 
année et où, par la suite, elles diminueront progressivement. Les crédits prévus dans le budget 
national de Singapour pour la santé augmentent annuellement de 2 à 3 %. Par comparaison, les 

prévisions de l'OMS paraissent relativement élevées, et il semble que l'augmentation devrait 

être inférieure au chiffre proposé par les délégations de l'Inde et de la Norvège. Il est pro- 

bable que la situation financière de Singapour sera plus resserrée en 1971 ou 1972, et qu'elle 

ne permettra pas de verser une contribution beaucoup plus importante que celle qu'implique le 

chiffre suggéré par le délégué des Etats -Unis. 

En conclusion, M. Aun Yeoh met en garde ses amis des pays les moins avancés et des 
pays en voie de développement : i1 ne faut pas tuer la poule aux oeufs d'or, et toue doivent 

faire tendre leurs efforts vers le succès de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Dr OLGUÎN (Argentine) souligne également la nécessité d'équilibrer les besoins 
et les ressources. La délégation argentine rend hommage à la grande oeuvre sanitaire qu'accom- 
plit l'OMS dans le monde; elle est convaincue de la valeur de l'aide directe, et plus particu- 
lièrement de l'assistance technique, dont le râle est considérab e pour le développement de 
l'effort national; cependant, en fournissant cette aide, il faut tenir compte des besoins 
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relatifs des divers pays. Ainsi que la délégation argentine l'a souligné à diverses reprises, 
la prudence s'impose : une augmentation de US $4 000 000 parait raisonnable et l'Argentine 
appuie donc la proposition du délégué des Etats -Unis. 

Le Dr LAYTON (Canada) fait observer que tous les Etats Membres de l'OMS ont très 
vivement conscience de l'ampleur des besoins de nombreux pays. A côté de la maladie physique, 
il existe ce qu'on pourrait appeler la "maladie économique ", qui revêt une forme aiguë dans 
quelques -uns; elle frappe non seulement ceux qui sont en voie de développement, mais aussi, 
parfois, les plus avancés, de sorte que certains sont dans l'impossibilité de remplir leurs 
obligations à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé. Il faut espérer qu'on fera preuve 
envers eux de la compréhension manifestée dans le passé, et qu'on n'exacerbera pas leurs pro- 
blèmes en exerçant sur eux une pression financière excessive. 

Eu égard à ces faits, la délégation du Canada demande instamment aux membres de la 

Commission de considérer favorablement la proposition visant à augmenter le budget de 
US $4 000 000, chiffre qui parait raisonnable dans les circonstances présentes. 

Le Dr SODA (Japon) admet que le budget de l'OMS doit augmenter chaque année, mais 
il faut que le rythme soit raisonnable. De même que les délégués de l'URSS et des Etats -Unis 
d'Amérique, il estime qu'il s'agit avant tout d'un problème de priorités et il appuie la pro- 

position des Etats -Unis relative à une augmentation de US $4 000 000. 

Il demande quelques précisions complémentaires sur les chiffres figurant dans le 

graphique 2. 

M. SIEGEL explique que les sommes nécessaires pour le maintien de l'effectif de 
personnel et pour les autres charges permanentes ont été, en 1965, de 5,2 % supérieures 
celles de 1964; en 1966, de 5,9 % supérieures à celles de 1965 (à ce propos, il souligne que 

le barème des traitements du personnel de la catégorie des administrateurs a été fortement 

augmenté en 1966); en 1967, de 4,1 % supérieures à celles de 1966; en 1968, de 4,5 % supé- 
rieures à celles de 1967. En 1969, elles seront supérieures de 4,3 % à celles de 1968, ainsi 

que l'indique le graphique 2. 

Après quelques autres observations échangées entre le Dr Soda et M. Siegel, le 

DIRECTEUR GENERAL demande au délégué du Japon de bien vouloir, pendant l'interruption de 
séance à l'heure du déjeuner, mettre sa question par écrit afin de mieux la préciser, de ma- 

nière que M. Siegel puisse lui fournir tous renseignements utiles. 

Le Dr de MEDEIROS (Togo) dit qu'il ne fait aucun doute pour lui que l'OMS ne peut 

résoudre tous les problèmes des pays en voie de développement, et que ceux -ci doivent mettre 

profit leurs propres ressources. Tous les ans, l'Organisation se voit obligée d'augmenter 

ses prévisions budgétaires au titre de l'effectif du personnel et des autres charges perma- 

nentes, cependant que le nombre des demandes qu'elle reçoit croit également d'année en année. 
Etablir un ordre de priorité est difficile. Si l'on se reporte aux pages vertes des Actes 

officiels N° 163, on voit qu'un certain nombre de projets essentiels n'ont pu trouver place 

dans le budget. Par exemple, la tuberculose tue au Togo chaque année plus de malades que la 

variole, et pourtant la demande d'assistance présentée par le Gouvernement togolais à cet 

égard reste toujours dans les pages vertes. 

Une augmentation de 10 % parait raisonnable pour que l'action de l'OMS soit efficace, 

et la délégation du Togo appuie donc la proposition du délégué norvégien visant l'insertion de 

ce chiffre dans le projet de résolution (А21 /Р&В/WР /2). 

Le Dr AUВENAS (Dahomey) évoque aussi la question des pays en voie de développement. 

Chacun sait que l'OMS n'est pas en mesure de financer tous les projets indispensables à ces 

pays. Le délégué de l'URSS a parlé de la nécessité d'une planification nationale en matière de 

santé, mais cette planification suppose un personnel compétent, dont la constitution, à son 
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tour, exige un certain niveau de développement économique et social. L'essentiel est de former 

le personnel sanitaire nécessaire à la lutte contre les maladies transmissibles. La survie 

d'une population dépend de cette action, et une petite fraction du budget national des grands 

pays pourrait aider ceux qui sont en voie de développement à vaincre le danger. Si l'on consi- 

dère les besoins immenses de certains pays, une augmentation de 10 % parait raisonnable. 

Le Dr НОМSY (Syrie) insiste á son tour sur la nécessité d'accroître l'aide aux pays 

en voie de développement, et plus particulièrement à ceux qui doivent mettre sur pied une 

infrastructure sanitaire. Il partage le point de vue exprimé par le délégué de l'URSS sur 

l'orientation à donner à l'avenir aux activités de l'OMS. 

La délégation syrienne estime qu'une augmentation de 9 à 10 % serait raisonnable, 

à condition qu'on donne la priorité aux besoins sanitaires réels des pays en voie de dévelop- 

pement, de manière à combler l'écart qui les sépare des pays industrialisés. 

Sir William REFSHAUGE (Australie) convient avec les autres orateurs qu'il est extrê- 

mement difficile d'assurer un programme qui non seulement réponde aux besoins essentiels, mais 

encore soit à la fois dynamique et efficace. Chacun sait que, dans l'ensemble du monde, les 

besoins sont énormes pour ne pas dire infinis. Sir William a été vivement frappé par l'inter- 

vention du délégué de Singapour qui a mis en lumière les limites qu'imposent les moyens maté- 
riels et financiers. L'Organisation doit adapter ses objectifs aux ressources dont elle 
dispose. 

La délégation australienne soutient la proposition de la délégation des Etats -Unis. 
Sans doute le chiffre avancé est -il inférieur à ce que certains délégués souhaiteraient, mais 
il représente néanmoins une augmentation substantielle. L'important est d'avoir l'assurance 
que l'OMS continuera à progresser - même si le rythme est parfois lent - avec l'appui actif 
et sans réserve de tous ses Membres. 

M. BRADY (Irlande) dit qu'il est difficile de fixer une limite aux dépenses sani- 

taires et que, malheureusement, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international, toute 
décision laisse nécessairement un certain nombre de besoins insatisfaits. Il semble qu'une 

augmentation de 4,3 % soit inévitable pour assurer en 1970 la poursuite des activités en 

cours, et cela sans créer de nouveaux programmes; or si l'on considère les besoins des pays 
en voie de développement, il est évident qu'il faut envisager une certaine expansion. Au cours 
des deux dernières années, le taux d'augmentation a été de l'ordre de 8 % environ, et le 

délégué de l'Irlande suggère son maintien pour 1970 : ce taux correspond à une expansion qui 
n'est pas négligeable, puisqu'elle se chiffre en valeur absolue à près de US $5 000 000. On 

souhaiterait certes qu'il soit possible de faire mieux, mais il faut tenir compte des autres 
besoins auxquels doivent faire face les pays, et 8 % semblent constituer un compromis raison- 
nable. 

Le DIRECTEUR GENERAL informe la Commission que le montant de US $4 000 000 proposé 
par la délégation des Etats -Unis et soutenu par un certain nombre d'autres pays correspond à 
une augmentation de 6,58 % et qu'il laisse moins de US $800 000 pour financer de nouveaux 
projets d'assistance aux pays. Il lui a paru utile de donner ce renseignement complémentaire 
aux membres de la Commission. 

La séance est levée à 12 h.30. 


