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1. EXAMEN ЕТ APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (Actes officiels Nos 171 et 174; document А22 /P &B /6) 

Examen des caractéristiques principales du programme : Point 2.2.1 de l'ordre du jour (Actes 
officiels No 171; Actes officiels No 174, chapitre I, paragraphes 1 -78, chapitre II, para- 
graphes 1 -14) 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1970 : 

Point 2.2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 171; Actes officiels No 174, chapitre III, 
paragraphes 1 -30, 34 -44, 46-52; résolutions WHА21.39 et EB43.R16; documents А22 /Р &B /14 et 

Corr.1 et А22 /P &B /WP /l) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner en même temps les points 2.2.1 et 2.2.2 
de l'ordre du jour. Il appelle son attention sur la résolution WHА20.3 de la Vingtième Assem- 
blée mondiale de la Santé concernant la procédure à suivre pour l'examen des questions rela- 
tives au programme et au budget de l'Organisation, et cite la partie de cette résolution qui a 

trait au•mandat de la Commission. Il appelle également l'attention des délégations sur les docu- 
ments concernant les points à l'étude. 

Le Président invite le représentant du Conseil exécutif à présenter les observations 
du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1970. 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Conseil exécutif, présente le rapport du Conseil sur 
le projet de programme et de budget soumis par le Directeur général pour 1970. Ce rapport, qui 
est contenu dans les Actes officiels No 174, rend compte des discussions et des conclusions de 
la quarante- troisième session du Conseil. Les Etats Membres ont également revu les procès - 
verbaux des débats, qui contiennent davantage de détails sur les opinions exprimées, les ques- 
tions posées et les réponses reçues. 

Comme on le verra aux pages 1 et 2 des Actes officiels No 174, l'étude du Conseil a 
été précédée d'un examen effectué par son Comité permanent des Questions administratives et 

financières, placé sous la présidence de Sir William Refshauge. 

Le chapitre I du rapport du Conseil (pages 2 à 15) décrit l'élaboration, la présen- 
tation et les caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 1970. 

L'examen et l'analyse détaillés du Conseil, ainsi que les propositions du Directeur 
général, sont contenus dans le chapitre II (pages 15 à 79). La première partie de ce chapitre 
traite du montant du budget effectif proposé pour 1970 et des principaux postes auxquels se 

rapporte l'élévation du niveau du budget par rapport à 1969. L'analyse détaillée du projet de 
programme et de budget commence à la page 18. Les réunions constitutionnelles (Assemblée de la 
Santé, Conseil exécutif et comités régionaux) sont étudiées en premier, puis suit un examen du 
programme d'exécution. 

Le chapitre III (pages 79 à 90) traite des questions d'importance majeure examinées 
par le Conseil, et notamment de celles qui sont considérées comme présentant un intérêt parti- 
culier pour les Etats Membres. La première de ces questions concerne les incidences budgétaires 
de l'augmentation des traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures 
et de l'allocation pour frais d'études des enfants. Le Conseil a noté que le Directeur général 
n'avait pas tenu compte, dans le projet de programme et de budget tel qu'il est présenté dans 
les Actes officiels No 171, des sommes supplémentaires requises pour couvrir l'augmentation 
des traitements et de l'allocation pour frais d'études des enfants qui a été approuvée par 
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il a également noté que, en raison 
de cette augmentation, le montant total du projet de budget était d'environ 11,4 % "supérieur 

au budget approuvé par l'Assemblée de la Santé pour 1969. Toutefois, s'il est tenu compte du 
surcroît de dépenses résultant de l'augmentation des traitements et de l'allocation pour frais 
d'études des enfants, l'augmentation budgétaire par rapport à 1969 n'est que de 8 % environ. 



A22 /P &B /SR /8 
Page 3 

Le Conseil a demandé dans quelle mesure il aurait été possible de prévoir les dépen- 
ses supplémentaires et il a examiné les moyens de les financer. Le Directeur général a proposé 
que les dépenses supplémentaires encourues en 1969 soient financées au moyen des recettes occa- 
sionnelles, puis qu'elles soient absorbées dans le budget ordinaire l'année suivante. 

Le Conseil a examiné les prévisions budgétaires en se posant trois questions fonda- 
mentales, concernant 1) l'aptitude des prévisions budgétaires à permettre A l'OMS de s'acquit- 
ter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est 
parvenue; 2) la conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 
par l'Assemblée mondiale de la Santé; et 3) la possibilité d'exécuter, au cours de l'année bud- 
gétaire, le programme envisagé. Comme on le verra à la page 84 de son rapport, le Conseil a dé- 

cidé de répondre à ces trois questions par l'affirmative. 

Le Conseil a également étudié les répercussions financières générales des prévisions 
budgétaires. Ce faisant, il a analysé le montant des recettes occasionnelles, qui s'élevait A 

plus de $4 000 000 en 1968 contre $3 500 000 en 1966 et $2 900 000 en 1967. 

• Le Conseil a ensuite examiné l'état du recouvrement des contributions et des avances 

au fonds de roulement. Ses conclusions sont résumées dans les sections B et C aux pages 85 et 

86 du rapport. A la section D (page 86), le Conseil rend compte de son examen de la question 

des Membres redevables d'arriérés de contribution dans une mesure pouvant donner lieu à l'ap- 

plication de l'article 7 de la Constitution. Enfin, le Conseil a étudié (section E, page 86) 

la participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets soutenus par TOMS et 
a noté que les informations disponibles n'étaient pas suffisamment précises. 

Le Dr Venediktov attire l'attention de la Commission sur le chapitre III, paragraphe 
46 (page 89), dans lequel le Conseil a noté que les contributions des Etats Membres pour 1970 

seraient en augmentation de 11,4 %, alors que l'accroissement du budget de 1970 est de 8 % par 

rapport à celui de 1969 compte tenu de l'augmentation, pour les deux années, des traitements du 

personnel des catégories professionnelles et supérieures ainsi que de l'allocation pour frais 

d'étude des enfants. A ce sujet, le Conseil a pris en considération les observations du Direc- 

teur général ainsi que la recommandation de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

selon laquelle l'ordre de grandeur du budget 1970 devrait être d'environ 9 % supérieur à celui 

de 1969, sous réserve de circonstances exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Orga- 
nisation la nécessité d'obtenir des ressources additionnelles. 

Les paragraphes 50 et 51 du chapitre III se réfèrent à plusieurs propositions for- 

mulées par certains membres du Conseil en vue de réaliser des économies et de remplir les obli- 

gations de l'OMS sans imposer de fardeau supplémentaire aux Etats Membres. Le Conseil a prié 

le Directeur général de revoir son projet de programme en vue de réaliser des économies en 

différant certains projets ou par d'autres moyens, compte tenu des discussions du Conseil à. sa 

quarante -troisième session et de l'expérience acquise les années précédentes, et de faire rap- 

port à ce sujet à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport du Conseil compte également un certain nombre de tableaux oú figurent de 

précieux renseignements fournis par le Directeur général, parfois en réponse à des questions 

posées par les Etats Membres. 

Enfin, deux des résolutions du Conseil sont reproduites à la page X. La réso- 

lution ЕВ43.R16 sur le projet de programme et de budget pour 1970 et la résolution ЕВ43.R11 

sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le problème du niveau du budget effectif 

pour l'année suivante, 1970 en l'occurrence, est toujours particulièrement difficile à ré- 

soudre pour l'Assemblée; il essaiera donc d'être aussi clair que possible en donnant tous 

les renseignements nécessaires aux délégués. 
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Tout d'abord, comme il ressort des Actes officiels No 171, le Directeur général a 

établi, conformément aux instructions de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
selon lesquelles l'augmentation budgétaire ne devrait pas dépasser 9 % et avec l'aide des 

comités régionaux, des Directeurs régionaux, du personnel en poste dans les Régions et du 

personnel du Siège, un programme de travail dont le budget représente en fait une augmentation 
de 7,94 % - soit pratiquement 8 % - par rapport à 1969, c'est -à -dire un montant inférieur 
l'ordre de grandeur fixé par l'Assemblée. 

Comme l'a mentionné le Président du Conseil exécutif, l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies a décidé d'augmenter les traitements du personnel de la 

catégorie professionnelle à dater du ter janvier 1969 et cette décision a immédiatement 
soulevé un problème à l'OMS, en ce qui concerne 1969 et 1970. Pour 1969, la présente Assemblée 
a résolu le problème en restreignant le programme et en utilisant les recettes occasionnelles 
disponibles; elle a ainsi évité d'accroître la contribution des Etats Membres. Lors de sa 
session de février, le Conseil exécutif a approuvé la résolution ЕВ43.R16 (citée dans le 

document А22/Р&В/14), priant le Directeur général "d'examiner la possibilité de réaliser 
des économies en 1970 en différant certains projets ou par d'autres moyens, compte tenu des 
discussions du Conseil exécutif à sa quarante -troisième session ainsi que de l'expérience 
acquise en matière d'économies au titre de 1969 et d'exercices antérieurs" et il a recommandé 
à l'Assemblée de la Santé "d'approuver, pour 1970, un budget effectif de US$ 67 399 000, sous 
réserve de toute réduction que l'Assemblée jugerait possible après avoir examiné le rapport 
du Directeur général ". 

Entre les mois de février et de juillet d'autres faits nouveaux ont entraîné de 
nouvelles dépenses qui se sont répercutées en partie sur le budget de 1969 et qui auront 
certainement une incidence sur le budget de 1970. Ces facteurs sont analysés dans le 
document А22/Р&В/14, où il est expliqué qu'un nouveau barème des traitements a dû être 
établi pour le personnel des services généraux à Genève, barème qui est entré en vigueur 
le ter janvier 1969. Les membres de la Commission pourront voir que ces dépenses imprévues 
ne sont aucunement liées au programme, mais à des facteurs sur lesquels le Directeur général 
de l'OIE n'a pas directement prise. 

Parmi les autres facteurs qui ont accru les besoins de l'Organisation pour 1970, 
on peut citer la décision de l'Assemblée d'augmenter le taux de l'indemnité journalière 
versée aux membres du Conseil exécutif. De plus, les frais d'électricité ont augmenté de 
40 % à Genève et les services de l'eau et du gaz ont eux aussi subi des augmentations considé- 
rables. 

Un autre problème, qui est également à l'origine des augmentations des budgets de 
1969 et de 1970, concerne le programme; il s'agit de l'assistance accordée au Gouvernement de 
la Guinée équatoriale. En réponse à des appels adressés par le Secrétaire général de l'Organi- 
sation des Nations Unies et par le Président de la République de la Guinée équatoriale, 
l'OMS a dû prendre un certain nombre de mesures afin d'aider ce gouvernement à surmonter une 
crise très grave. Le Directeur général espère que les membres de la Commission se rendront 
compte qu'en prenant ces mesures, l'OMS a cherché à réaliser une économie : il a tenté. 
de sauver ce qui subsistait au lieu de laisser la situation se détériorer, faute de tech- 
niciens, au détriment du pays lui -même et de ses voisins. Alors que la Guinée équatoriale 
disposait de 38 médecins, ce chiffre est tombé à 6 en quelques jours; les services infirmiers 
étaient pratiquement réduits à néant et beaucoup d'autres agents des services techniques 
avaient disparu. Le système d'approvisionnement en eau de la capitale avait cessé de fonc- 
tionner faute de techniciens; le Directeur général estime que TOMS a en fait pris une mesure 
d'économie en fournissant une aide à ce pays pour éviter que la situation sanitaire ne se 
détériore au point d'affecter les pays voisins. Maintenant que plusieurs mois ont passé, il 

apparaît que cette action était justifiée. Les mesures prises par l'OMS ont permis d'éviter 
des dépenses considérables, non seulement au Gouvernement de la Guinée équatoriale mais aussi 
à la communauté internationale; en effet, la situation a maintenant été maîtrisée et on peut 
espérer qu'elle reviendra progressivement à la normale. Ce point est le seul qui ait concerné 
le programme. 
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Tous les faits qui viennent d'être exposés ont entraîné des dépenses qui ont 
nécessité une augmentation des prévisions budgétaires. Cependant, conformément aux instruc- 
tions du Conseil exécutif, le Directeur général a étudié la possibilité de réaliser des 
économies. А cet égard, il tient à souligner une fois encore, comme il l'a fait lors de la 
discussion sur le budget de 1969, combien il est difficile de dégager des économies dans le 
programme de l'Organisation étant donné les immenses besoins qui se font sentir dans le 
monde entier. 

Il est pratiquement impossible de justifier une réduction, quelle qu'elle soit, 
touchant les programmes exécutés dans les pays. Il est également difficile, bien que dans 
une moindre mesure, de justifier une diminution des crédits destinés à la recherche médicale 
et aux équipes interrégionales qui s'efforcent d'aider les pays à résoudre leurs problèmes, 
ou encore la remise à une date ultérieure du renouvellement de certaines fournitures qui 
doivent être remplacées périodiquement. La réduction des crédits approuvés pour ces postes 
ne peut, à la longue, qu'être coûteuse. L'étude de la question a montré que les économies 
susceptibles d'être réalisées sur ces activités totaliseraient $487 100, dont $467 100 
se rapportant au programme et $20 000 au renouvellement du matériel (document А22 /Р &B /14, 
page 4)..Le Directeur général tient cependant à souligner, après un nouvel examen de la 
question, que compte tenu des décisions prises par la Commission au sujet du budget de 1969 
et des économies réalisées, il ne pouvait recómmander l'approbation des économies énumérées 
dans le document А22 /Р &B /14. 

Le Directeur général espère que tous les membres de la Commission comprendront sa 
position. Il recommande l'approbation des montants indiqués à la page 5 sous le titre 
"1970 - Solution recommandée par le Directeur général "; il pense en effet que, pour établir 
un budget raisonnable qui permette une expansion limités du programme de l'Organisation 
(expansion qui serait bien inférieure à l'ordre de grandeur fixé par la dernière Assemblée), 
la Commission devrait recommander l'adoption d'un budget effectif de $67 845 700. Il tient 
à souligner qu'en formulant cette recommandation, il ne fait mentalement aucune réserve. Le 
bruit aurait en effet couru qu'il ne recommandait pas véritablement ce chiffre. Il faut espérer 
que les membres de la Commission savent que le Directeur général ne cache pas ses pensées 
et qu'il est toujours extrêmement clair dans les explications qu'il donne à l'Assemblée. 
Le Directeur général recommande, il le répète, l'approbation d'un budget effectif de 
$67 845 700, et il espère que tous les pays intéressés accepteront ce chiffre. Il espère 
également que les pays en voie de développement feront les sacrifices nécessaires pour 
financer le budget au niveau proposé et que les pays plus riches arriveront à réaliser des 
économies dans d'autres domaines afin de répondre aux besoins qui se font sentir dans le 
domaine de la santé. Cela serait à son avis l'un des meilleurs placements qu'ils pourraient 
faire pour l'avenir de l'humanité. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que, conformément à la pratique établie, 
un document de travail (А22 /P &B /WP /1) destiné à donner aux Membres une idée claire des chiffres 
que le Directeur général propose pour le budget effectif 1970, et de la manière dont il est 
proposé de financer ce budget, est actuellement en cours de distribution. Il attire aussi 
l'attention sur la page 5 du document А22 /Р &B /14 et sur le premier rapport de la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques à la Commission du Programme et du 
Budget (document А22 /P &B /18). Dans ce dernier document il est question des recettes occasion- 
nelles disponibles qui pourraient être utilisées pour aider au financement du budget de 1970 
avant que soient fixées les contributions des Etats Membres. Le montant indiqué dans ce docu- 
ment est de $2 266 000, et on verra à la page 5 du document А22 /P &B /14 que cette somme figure 
au titre des recettes occasionnelles â déduire du budget effectif recommandé par le Directeur 
général. Il y a d'autre part une déduction de $49 000, à prélever sur le compte général pour 
les contributions sans objet spécifié du fonds bénévole pour la promotion de la santé, que le 

Directeur général recommande d'utiliser pour aider à financer l'assistance à la Guinée 
équatoriale. A ce propos, le Sous- Directeur général rappelle la résolution WHА1З.24 par 
laquelle l'Assemblée de la Santé a créé dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé un sous -compte intitulé "compte général pour les contributions sans objet spécifié ", 
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et sur le paragraphe 1 (5) de cette résolution, prévoyant que les ressources du compte général 
pour les contributions sans objet spéficié "seront utilisées aux fins que fixera de temps à 

autre l'Assemblée mondiale de la Santé ". Le Directeur général recommande à la présente Assem- 

bléе d'utiliser la somme de $49 000 qui existe actuellement dans le compte en question pour 
réduire d'autant le montant du budget effectif avant de fixer les contributions des Membres. 

Pour ce qui est du document А22 /P &B /WP /1, les chiffres figurant au paragraphe 3 

représentent les montants que la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques recommande d'utiliser comme recettes occasionnelles. Ces montants sont divisés 

entre les alinéas i) et ii); l'alinéa iii) concerne le montant de $49 000 à prélever du compte 

général pour les contributions sans objet spécifié du Fonds bénévole pour la Promotion de la 
Santé, pour aider à financer l'assistance fournie à la Guinée équatoriale. Le paragraphe 1 

comporte un espace blanc, où un chiffre sera inscrit lorsque la Commission du Programme et 
du Budget aura pris sa décision au sujet du budget effectif qu'il recommandera à l'Assemblée. 
Si la Commission approuve le budget proposé par le Directeur général, ce montant sera de 

$67 645 700. 

• Le Sous -Directeur général rappelle aux délégués que, conformément au Règlement 
intérieur, la décision devra être prise à la majorité des deux tiers. 

Le Professeur AUJALEU (France) demande des éclaircissements au sujet du paragra- 

phe 2.2 du Rapport du Directeur général (document А22 /P &B /14), où il est question de nouvelles 

augmentations des traitements du personnel des services généraux à Genève, devant prendre 

effet en novembre 1969 et en août 1970. Le délégué demande à quoi correspondent ces augmenta- 

tions, si elles sont incluses dans le projet de budget 1970 tel qu'il a été présenté par le 

Directeur général, ou s'il faudra y pourvoir par des prévisions budgétaires supplémentaires 

pour la même année. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répondant au délégué de la France, précise que les 

dispositions concernant l'établissement et les variations du barème des traitements du per- 

sonnel des services généraux à Genève sont basées sur des révisions périodiques dont l'objet 

est de les maintenir au niveau des meilleurs traitements pratiqués à Genève pour les catégories 
intéressées. Au cours des périodes entre les révisions, le mouvement des traitements est 

déterminé par un indice. L'indice adopté par les organisations internationales à Genève est 

l'indice officiel suisse de l'OFIAMT pour les employés de bureaux. Par extrapolation et sur 

la base de renseignements fournis à l'Organisation par l'OFIAMT, il apparaît que l'indice va 

subir une nouvelle variation entraînant des modifications dans les traitements du personnel 

des services généraux â Genève en novembre 1969 et en août 1970. Des crédits en vue de ces 

augmentations sont prévus dans le projet de budget du Directeur général pour 1970, et ont été 

aussi inclus dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le 

projet de programme et de budget reflète une tendance de la part de TOMS à agir exclusive- 

ment comme un instrument d'assistance directe aux gouvernements. En effet, plus de 80 % de 

ses ressources sont consacrées à cette assistance, bien qu'il existe en dehors du budget ordi- 

naire des sources de fonds tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le 

FISE et les fonds bénévoles, dont l'objet est précisément d'assurer une assistance directe. 

La délégation soviétique ne peut pas approuver une telle tendance. A son avis, l'OMS a deux 

taches principales : développer la coopération internationale dans les domaines de la médecine 

et de la santé publique, et aider les divers pays grâce aux fonds fournis par le Programme 

des Nations Unies pour le Développement. Le délégué ne désire pas aborder la question du rap- 

port dans lequel devraient se trouver ces deux aspects de l'activité de 1'0MS, mais il pense 

qu'il faudra en discuter un jour ou l'autre. 
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A en croire certains documents de l'OMS ou certains discours prononcés au cours de 
la discussion générale, les difficultés de la plupart des pays en voie de dêveloppement seraient 
résolues par une assistance accrue de la part des pays dits "nantis ", dans les rangs desquels 
on associe arbitrairement ceux qui ont tiré ou tirent encore un profit des pays en voie de 
développement, et les pays socialistes. La délégation soviétique ne saurait accepter une telle 
façon de voir. En premier lieu, la situation sanitaire déplorable de la majorité des pays en 
voie de développement est un résultat direct du colonialisme et du néo- colonialisme, qui ont 
privé ces pays des ressources nécessaires au développement normal de leur économie : la respon- 
sabilité de cet état de choses doit retomber sur les pays qui l'ont provoqué. En deuxième lieu, 
même si l'assistance de l'OMS était plusieurs fois multipliée, elle ne parviendrait pas pour 
autant à résoudre même une petite partie des problèmes sanitaires devant lesquels les pays en 
voie de développement se trouvent placés. 

Il est certain que les pays en voie de.développement ont besoin d'aide, et on sait 
bien que l'Union soviétique aide et continue à aider de nombreux pays, notamment dans le 

domaine sanitaire. Mais l'aide apportée par l'OMS ne devrait pas être une copie servile de 

l'assistance bilatérale : elle devrait principalement consister à faciliter l'échange des con- 
naissances les plus récentes en matière d'administration de la santé publique et de renseigne- 
ments sur les réalisations scientifiques accomplies dans le domaine sanitaire. C'est la seule 
manière d'aider les pays, en voie de développement à améliorer rapidement leurs services sani- 
taires et à éviter les erreurs commises par d'autres. Pourtant, le programme proposé par le 
Directeur général comporte une réduction des activités fondamentales de l'Organisation. Ainsi, 
on propose pour 1970 moins de comités d'experts et de groupes scientifiques qu'en 1969, alors 
que les recommandations des comités d'experts sont d'une importance primordiale pour de nombreux 
aspects de l'activité de l'OMS. Une économie à cet égard peut se révéler coûteuse, parce qu'elle 
peut entraîner l'échec de certains programmes. L'augmentation proposée pour les fonds de la 
recherche médicale est inférieure à celle des années précédentes. On peut voir dans le tableau 2 

figurant à la page 53 du rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 174) que l'on propose 
des augmentations de plus de 20 % pour des activités telles que la santé publique vétérinaire, 
l'hygiène du milieu et la médecine du travail qui, pour l'OMS, n'ont qu'une importance secon- 
daire. On objectera que l'ampleur du programme de l'OMS dans un domaine donné dépend de fac- 
teurs extérieurs, tels que les demandes des gouvernements et le montant de l'assistance bila- 
térale fournie dans le domaine en cause. Toutefois, le Dr Novgorodcev ne peut pas accepter un 
tel argument. L'Organisation n'est pas une source d'aide pour n'importe quel pays, et dans 
n'importe quel domaine sanitaire; néanmoins, certains pays ont demandé des bourses d'études 
pour des disciplines n'ayant rien à voir avec les tâches fondamentales de l'OMS. Le délégué 
rappelle à ce propos que le Corps commun d'inspection a souligné la nécessité d'affecter davan- 
tage de fonds à des projets de première importance exécutés dans des pays ayant grand besoin 
d'assistance, et de réduire au contraire les activités dans les pays où la situation sanitaire 
s'est améliorée. 

Il est impossible de passer sous silence la partie du budget concernant l'envoi de 
médecins et d'autre personnel sanitaire en Guinée équatoriale. Ce pays a certainement besoin 
d'une assistance de ce genre, comme d'autres, mais il devrait la recevoir au titre de l'élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. Le délégué demande 
si la question a été discutée avec le PNUD et pourquoi le projet a été inscrit au budget 
ordinaire. 

La délégation soviétique estime que l'accroissement du budget ordinaire proposé pour 
1970 est d'une importance injustifiée. Depuis six ans, le budget a presque doublé, ce qui repré- 
sente un taux de croissance supérieur à celui de la grande majorité des budgets nationaux, y 
compris les budgets des pays en voie de développement, qui éprouvent souvent des difficultés 
à absorber l'assistance fournie par l'Organisation. Cette situation est illustrée dans un arti- 
cle sur l'Afrique au sud du Sahara qui a paru dans le volume 22, No 9, de la Chronique de 
TOMS. I1 est noté dans cet article que la multiplicité des sources d'aides extérieures aboutit 
à une dispersion des efforts, que beaucoup des projets mis en route ne donnent pas de résultat 
faute d'avoir été convenablement planifiés, et qu'il existe de nombreux projets qui, intéres- 
sants par eux- mêmes, ne répondent guère à la situation et aux besoins du pays où ils sont 
exécutés ni même à son programme de développement socio- économique. 
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Le délégué ne cherche pas à critiquer les activités de l'OMS, mais simplement à sou- 

ligner la nécessité de se montrer prudent dans l'élargissement des programmes, pour éviter une 

situation dans laquelle de nombreux programmes ne sont pas complètement exécutés, si tant est 
qu'ils soient mis à exécution. 

Les augmentations du budget ne correspondent pas toujours à un accroissement de l'ef- 

ficacité des projets ou de la rapidité avec laquelle les objectifs sont atteints. La délégation 

soviétique a fait connaître à plusieurs reprises ses objections à l'accroissement rapide du 

budget de l'OMS, et d'autres délégations en ont fait autant. De nombreux pays éprouvent des 

difficultés à régler leurs contributions, comme on peut le voir au nombre de membres qui doi- 

vent des arriérés. De plus, il serait possible d'exécuter les programmes en cours et les nou- 

veaux programmes avec un budget stabilisé si on analysait attentivement ceux qui sont terminés 

et si on établissait des priorités. Il faudrait tenir compte de cela lors de l'établissement 

du prochain programme général de travail pour une période déterminée. Dès à présent, on pour- 

rait réaliser des économies qui permettraient de ne pas dépasser le budget déjà gonflé proposé 

par le Directeur général pour 1970, et dont l'acceptation a été recommandée avec beaucoup de 

réserves par le Conseil exécutif, et de revenir au taux d'accroissement par rapport à 1969 qui 

a été recommandé par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Novgorodcev présente quelques suggestions au sujet des économies qui pourraient 
être réalisées : tout d'abord on pourrait économiser sur les activités interrégionales qui, pour 

1970, ont été estimées à environ $2 600 000, soit une augmentation de 25 % par rapport -à 1969. 

Il résulte de l'appendice 13 au rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 174) qu'au cours 

des dernières années de 10 à 20 % de ces activités n'ont pas été mises en oeuvre. Si le chiffre 
prévu pour les activités interrégionales en 1969 était maintenu, ces activités étant complète- 
ment mises en oeuvre, il en résulterait d'une part une augmentation considérable des activités 
réellement entreprises et, d'autre part, une réduction des dépenses d'environ $525 000. 

La délégation soviétique a déjà fait observer que des économies considérables pour- 
raient être obtenues si les projets étaient menés à bien en temps voulu. Il est vrai qu'il faut 

poursuivre certains projets plus longtemps qu'il n'est prévu à l'origine. Toutefois, cela n'ex- 

plique pas que des projets totalisant $1 600 000, dont l'achèvement était prévu, en 1969, 
n'aient pas été terminés dans l'année. Cet exemple suffit à montrer que la meilleure manière 
d'augmenter l'efficacité du travail de l'OMS est de mieux planifier et de mieux exécuter les 

programmes. Les retards dans la mise en oeuvre des projets augmentent les dépenses et privent 
les populations intéressées du bénéfice qu'elles devraient tirer de ces opérations. 

Les dépenses prévues pour les consultants à court terme sont augmentées de 12,7 %. 

La délégation soviétique n'est pas hostile à cette forme d'activité, notamment dans le cas des 

projets dans lesquels une équipe à plein temps n'est plus nécessaire. Mais, dans de nombreux 

cas, on a engagé des consultants pour des périodes de 9 à 11 mois, et certains sont venus de 

très loin, alors que des consultants qualifiés auraient pu être trouvés dans les pays proches. 

Si les dépenses prévues pour les consultants étaient réduites simplement. de 10 %, ce qui ne 

devrait pas être difficile, on pourrait réaliser une économie d'environ $350 000. 

D'autre part, si on utilisait les recettes occasionnelles, qui se sont élevées à 

quelque $4 000 000 au cours des dernières années, non pas pour rembourser le fonds de roule- 

ment, qui représente déjà 20 % du budget effectif, mais au bénéfice du budget ordinaire, il 

serait possible de réduire considérablement les contributions des Membres. A ce propos, la 

délégation soviétique pense qu'il serait souhaitable de réviser les termes de la résolution 
WHA18.14 relative à l'établissement du fonds de roulement : celui -ci revoit la plus grande 

partie des recettes occasionnelles alors que sa stabilisation au niveau de 1969 améliorerait 
considérablement la position financière de l'Organisation. 
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Le Dr Novgorodcev estime qu'il existe encore d'autres possibilités de réaliser des 

économies en 1970; certaines sont indiquées dans le rapport du Conseil exécutif. Ces économies 
donneraient satisfaction à de nombreux pays qui s'inquiètent du taux de croissance du budget, et 

contribuerait à éliminer la disproportion qui existe entre les différentes sphères d'activités 
de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué de l'URSS, précise que le PNUD, après avoir 

envoyé en Guinée Equatoriale un représentant chargé d'y faire le point de la situation, a in- 

formé l'OMS qu'il ne pourrait pas envoyer dans le pays plus d'un ou deux membres de son person- 
nel. Il existe une différence entre les activités d'autres organisations et celles de l'OMS et 

beaucoup d'autres organisations n'ont commencé que très récemment à travailler en Guinée Equa- 

toriale. L'OMS s'est trouvée placée devant une situation d'urgence qui, faute d'une action ra- 

pide, aurait pu se détériorer avec des conséquences très graves. Comme il a été dit au cours 

de la séance plénière de la veille, le PNUD ne dispose pas de fonds illimités, notamment parce 

que plusieurs des pays dont les contributions sont les plus élevées ne sont pas très enclins à 

contribuer aux dépenses du PNUD. 

M. PATEL (Inde). rappelle que le Directeur général a fait allusion, dans son intro- 

duction, à la hausse du coût de la vie à Genève, qui entraîne une augmentation des émoluments 
du personnel, des, indemnités et des frais divers, et il faut observer qu'il s'agit la d'un phé- 
nomène mondial. La même. hausse se fait sentir dans les régions où les programmes sont exécutés, 
si bien que, même si les propositions du Directeur général sont approuvées sans modification, 
le contenu,du programme ne s'accroîtra que de façon marginale, si accroissement il y a. D'une 

façon générale, l'objectif des organisations internationales est de promouvoir le développe - 

ment économique. et social et de réduire le fossé qui sépare, du point de vue du niveau de vie 

et de la santé publique, les pays en développement des pays développés. Or, aujourd'hui où la 

première Décennie des Nations Unies pour le Développement touche à son terme, en dépit de la 

bonne volonté et de l'esprit de coopération manifestés par les nations, ce fossé s'élargi en- 

core. Comme la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) l'a 

noté en 1968, les termes des échanges pour les pays en voie de développement, déjà défavora- 

bles, ne font, que se détériorer. La même tendance se manifeste dans le domaine de la santé, en 

dépit des échanges de personnnel médical. 

En ce qui concerne le programme, il est évident que, même si de nombreuses activités 
ont été entreprises, il reste beaucoup à faire dans des domaines tels que la biologie de la 

reproduction humaine, les aspects sanitaires de la dynamique des populations et de la planifi- 
cation familiale, l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées, l'amélioration de 

l'état nutritionnel, l'intégration dans les activités sanitaires de base des mesures destinées 
à combattre ou éliminer les maladies transmissibles, etc. 

Les organisations internationales et le corps de fonctionnaires internationaux qui 

se consacrent à la promotion des services de santé entraînent des dépenses importantes, qui 

vont en s'accroissant; il est donc plus que jamais nécessaire de se montrer efficace et éco- 
nome afin de tirer le meilleur parti de chaque dollar versé par les Etats Membres. Mais, en 
examinant le programme, il est difficile de dire où l'on pourrait réaliser des économies, si 

ce n'est sur des postes d'importance négligeable : par exemple, les crédits d'un montant de 

$20 000 pour le renouvellement du matériel ou les crédits relatifs aux bourses d'étude desti- 

nées à des pays n'ayant pas droit a l'aide du PNUD. En outre, pour ce qui est des économies 
proposées, qui affectent, entre autres, le projet d'approvisionnement en eau mené à Calcutta, 

M. Patel peut dire par expérience que ce serait une grave erreur d'approuver les réductions 
proposées par le Directeur général. Il se peut que la délégation de l'Inde revienne sur la 

question par la suite mais, entre- temps, elle recommande vivement à la Commission d'approuver 

le budget effectif révisé, d'un montant de US $67 845 700, avec peut -être quelques réductions 

marginales, comme celles que M. Patel a mentionnées auparavant. 
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Pour le Dr FELKAI (Hongrie), le rapport du Directeur général pour 1968 montre que 
des progrès considérables ont été accomplis par rapport aux années précédentes. Le problème 
est de continuer à progresser. 

La délégation hongroise reconnaît que le programme de l'Organisation doit être 
préparé de façon scientifique, d'autant plus que, comme le montre le Troisième Rapport sur la 
Situation sanitaire dans le Monde (Actes officiels No 155), la situation est loin d'être satis- 
faisante dans les pays en développement. 

Aux termes de l'article 2 a) de la Constitution, TOMS a pour fonction d'aider à 
coordonner les efforts de tous les pays du monde afin d'améliorer, grâce à une action commune, 
la situation sanitaire des peuples du monde entier. En même temps, les principes qui sont 
affirmés dans le préambule de la Constitution confèrent de toute évidence une responsabilité 
aux gouvernements en les chargeant de résoudre les problèmes de santé de tous les peuples. 

Or, la délégation hongroise note que l'Organisation a de plus en plus tendance à 
accorder une aide financière directe aux divers pays. Cette tendance s'est manifestée dans le 

projet de programme et de budget pour 1970, dont les trois quarts doivent être consacrés à 

aider différents pays, c'est -à -dire à leur apporter une certaine forme d'assistance technique. 
Cependant, l'importante augmentation du budget d'une année sur l'autre est supérieure à 

l'accroissement de l'aide fournie aux pays en développement; cela vient du fait que le per- 
sonnel administratif du Siège et des bureaux régionaux est plus nombreux que le personnel opé- 
rationnel : 2062 fonctionnaires pour l'administration et 1445 fonctionnaires pour les opérations 
menées sur le terrain, selon le rapport du Directeur général (Actes officiels Ni 172, appen- 
dice 8). L'entretien du personnel représente environ un tiers du budget : $13 800 000 pour le 
Siège et $5 500 000 pour les bureaux régionaux, par rapport à $41 millions sous forme d'aide 
aux divers pays. 

D'autre part, et c'est un problème qui se pose depuis longtemps, il faut mener à bien 
les grandes campagnes qui ont été entreprises contre le paludisme, la variole, etc. et qui ont 
subi de temps à autre des révisions. A cet égard, le Dr Felkai se félicite de constater que le 
programme de 1970 met davantage l'accent sur la formation de spécialistes et sur la création 
de services sanitaires de base, qui contribueront tous deux très certainement au succès des 
campagnes. Il félicite le Directeur général et ses collaborateurs de cette heureuse initiative. 

Toujours à propos du même sujet, l'Organisation obtiendrait sans doute de meilleurs 
résultats en regroupant toutes les ressources intellectuelles et financières dont elle dispose 
pour mener à bien les projets déjà entrepris; une fois ceux -ci terminés, elle pourrait alors 
entreprendre de nouveaux projets. L'exécution d'un tel programme implique une planification à 
long terme, et la délégation hongroise souhaite que le principe soit introduit dans la pratique. 

Pour 1970, le budget effectif proposé se monte à $67 845 700, ce qui représente une 
augmentation de 11,23 % par rapport au budget effectif et aux crédits supplémentaires pour 
1969. Le budget de l'Organisation a donc doublé depuis 1963. Aucune autre organisation inter- 
nationale n'a enregistré un tel accroissement. 

Dans ce cas, le Dr Felkai pense que la planification à long terme permettra de faire 
une sélection des projets les plus importants, sur lesquels l'Organisation doit regrouper ses 
efforts. L'OMS doit avant tout se consacrer à la tâche qui lui incombe aux termes de la Cons- 
titution, c'est -à -dire la promotion de la santé mondiale, et n'aider qu'en second lieu les 
pays considérés individuellement. Le niveau des activités de l'OMS, déterminé par les besoins 
sanitaires qui se font sentir dans le monde, doit rester dans les limites des ressources fi- 
nancières disponibles; le budget de l'Organisation devrait avoir un niveau constant, ou sinon, 
ne pas s'accroître de plus de 5 % par an. Les crédits pourraient être mieux utilisés si 1'Or- 
ganisation resserrait sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
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spécialisées et les ministères de la santé de chacun des Etats Membres, et si elle procédait 
à une nouvelle répartition du personnel, réduisant les effectifs du Siège et des Bureaux ré- 
gionaux, et augmentant les effectifs opérationnels. 

Le Dr Felkai espère que ces suggestions permettront à l'Organisation d'accorder, de 
la façon la plus économique et rationnelle, un maximum d'aide. 

Le Dr EVANG (Norvège) s'associe au délégué de l'Inde pour appuyer les propositions 
du Directeur général. 

La tendance inflationniste qui se manifeste dans le monde et à laquelle le délégué 
de l'Inde a fait allusion peut être prudemment évaluée à 4,7 % du budget, si bien qu'une aug- 
mentation annuelle de cet ordre de grandeur représente une stagnation totale du programme. 

Qui plus est, l'augmentation de la population peut être évaluée à quelque 3 % par 
an, et il doit donc y avoir une augmentation correspondante du budget - qu'il estime à 3,3 % - 
pour maintenir le programme 4 son niveau actuel; mais peut -être cet accroissement ne serait -il 
même pas.suffisant, étant donné que les structures démographiques se modifient et que le nombre 
des enfants et des vieillards augmente. Par conséquent, un accroissement annuel de 8 % environ 
entraînerait une stagnation du programme. Le Dr Evang reconnaît donc avec le délégué de l'Inde 
qu'une augmentation de 11,23 % ne représente, en termes réels, qu'un accroissement marginal 
des activités du programme 

La Commission n'a pas oublié que soixante -deux activités ont déjà été supprimées du 
programme pour 1969; si l'on examine soigneusement les projets ainsi supprimés, on s'aperçoit 
qu'il ne s'agit pas véritablement d'économies. Ces réductions auront des répercussions sur le 
programme futur de l'Organisation, et il faudra trouver des fonds pour mener à bien les projets 
en 1970. Les propositions du Directeur général pour 1970 ne prévoient pas de crédits pour ces 
activités, et la Commission a été prévenue à plusieurs reprises que la suppression de ces pro- 
jets aurait une incidence sur le budget. 

Le délégué de l'Inde s'est fait l'avocat des pays en développement. Il est regret- 
table qu'au cours de la Première Décennie des Nations Unies pour le Développement, qui est sur 
le point de prendre fin, on n'ait pas réussi à combler le fossé qui sépare les pays en déve- 
loppement des pays développés. Il est faux d'ailleurs de faire cette distinction - tous sont 
des pays en développement, caractérisés par un rythme de développement plus ou moins rapide; 
cependant, les pays en développement doivent recevoir la part du lion de façon à éliminer les 
fléaux naturels qui déciment leurs populations et sont pour eux les principales causes de 
morbidité et de mortalité, 

Actuellement, le programme d'éradication du paludisme - l'entreprise la plus ambi- 
tieuse de l'histoire de la santé publique, à l'échelle de l'Organisation et même du monde - est 
en danger. Nul n'ignore que l'enjeu de 1'0MS dans ce programme est très important, et qu'il 
serait extrêmement périlleux de réduire pour l'instant les activités de l'Organisation dans ce 
domaine. 

Sur un plan général, l'Organisation se trouve à un tournant décisif dans l'histoire 
de la santé publique et des rapports entre pays en développement et pays développés. Alors que 
les premiers s'attaquent, parfois en vain, aux agents pathogènes naturels, les seconds mènent 
une lutte désespérée contre les périls engendrés par la soçiété moderne, tels que la pollution 
de l'air, de l'eau et du sol, le manque d'exercice physique, l'urbanisation et tous ses effets 
sur la santé mentale et sur l'adaptation au groupe social. Pour prendre un exemple en Norvège, 
l'espérance de vie d'un garçon à la naissance a augmenté de 32 ans depuis le début du siècle, 
mais récemment les effets des agents pathogènes, incontrôlés mais contrôlables, qui sont des 
produits de la société moderne, ont renversé cette tendance. Les maladies d'origine sociale 
sont un problème de plus en plus préoccupant. Or, les services de santé et d'assistance so- 
ciale des pays dits développés sont aussi peu adaptés à ces nécessités que ceux des autres 
pays du monde ne le sont aux leurs. L'OMS devrait ouvrir la voie dans ce domaine et encourager 
les pays à mieux adapter les services de santé à leurs besoins. 
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Etant donné la situation, l'Organisation ne doit•pas chercher à faire des économies 

mais poursuivre l'oeuvre de pionnier qui a été entreprise avec la création du Bureau sanitaire 

panaméricain en 1902, de la Section d'Hygiène de la Société des Nations et de l'Office inter- 

national d'Hygiène publique - plutôt que de s'en remettre à la conclusion d'accords bila- 

téraux, comme l'a suggéré le délégué de l'Union soviétique. 

La science et la technique progressent à un rythme extraordinaire et, de ce fait 

même, les dépenses de l'OMS ne peuvent que s'accroître. 

Enfin, les peuples du monde entier prennent de plus en plus conscience des perspec- 

tives qu'ouvrent les services de santé, et par conséquent la demande dépasse de beaucoup 

l'offre; tous les pays s'efforcent, à une échelle nationale, d'arriver à un équilibre et de 

satisfaire cette demande dans des limites raisonnables. 

Pour conclure, le Dr Evang déclare qu'il approuve entièrement le budget effectif 

proposé par le Directeur général. Le véritable problème n'est pas, à son avis, de réaliser 

des économies. Dans un éditorial du "Boston Globe" daté du 18 juillet 1969, i1 é'tait dit que 

l'ensemble du budget de l'OMS représentait à peu près le budget d'un hôpital de taille moyenne 

aux Etats -Unis d'Amérique, et le rédacteur, un citoyen des Etats -Unis dont les vues sont sans 

doute partagées par un grand nombre de ses compatriotes, estimait que les Etats -Unis d'Amérique 

devraient consentir de plein gré à l'augmentation du budget. La Commission est un organe tech- 

nique composé des administrateurs sanitaires du monde entier et elle a pour tache de conseiller 

les hommes politiques et les économistes pour toutes les questions de santé. Dans sa décla- 

ration, le Directeur général, toujours très lucide, a fait valoir qu'investir dans le budget 

de l'OMS était un geste en faveur de l'humanité. Cela est tout :à fait juste, et un nombre crois- 

sant d'économïstes à travers le monde soulignent que les investissements dans le domaine de la 

santé sont, d'un point de vue économique et donc froidement prosaique, ceux qui rapportent le 

plus. 

Le Dr STREET (Jamaique) adresse des remerciements au représentant du Conseil exécutif 

pour les explications données au sujet des recommandations du Conseil et au Directeur général, 

ainsi qu'au Sous -Directeur général,pоur la présentation du point de l'ordre du jour. 

La délégation de la Jamaique appuie le projet de programme et de budget tel qu'il figu- 

re dans les Actes officiels No 171, avec les modifications proposées par le Directeur général 

dans le Rapport qu'il a préparé ultérieurement (document А22 /P &B /14 et Corr. 1), pour répondre 

à la demande de nouvelles économies formulée par le Conseil exécutif. La Commission ne doit pas 

oublier que 'les propositions initiales du Directeur général représentaient déjà une réduction, 

comme on peut le constater en consultant l'annexe 6 des Actes officiels No 171. Les propo- 

sitions amendées soumises à la Commission constituent le minimum acceptable. Le Dr Street se 

réserve le droit de présenter des observations sur chacun des projets énoncés dans l'annexe 2 

du Rapport du Directeur général et il rejette comme absolument irréalisable l'idée que l'on 

pourrait arriver un jour à établir un niveau permanent pour le budget de l'Organisation. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) remercie le Directeur général et ses collabo- 
rateurs de s'être acquittés de la tache que représente la préparation du projet de programme 

et de budget. Les propositions qui figurent dans ce document ne diffèrent pas sensiblement 

de celles qui ont été établies pour l'année précédente, du fait qu'elles ont été élaborées 

dans le cadre d'un. programme de travail général pour une période déterminée. 

Les divers programmes prioritaires, qui portent notamment sur l'éducation et la 

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

les campagnes de lutte contre les maladies transmissibles, semblent bien conçus et bien équi- 

librés et propres à contribuer à l'amélioration de la santé du monde. Si l'on considère les 

besoins immenses de la majorité des Etats Membres, le projet de budget établi par le Directeur 
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général se situe dans le cadre des décisions des précédentes Assemblées de la Santé. En consé- 
quence, la délégation yougoslave se prononcera en faveur du projet de programme et de budget 
présenté par le Directeur général qui, en principe, est appuyé par le Conseil exécutif. 

Le Professeur Gerfc rappelle d'autre part l'opinion exprimée par sa délégation lors 
de la quatrième séance plénière, selon laquelle on n'a pas épuisé tous les moyens d'obtenir 
une plus grande efficacité et une meilleure coordination dans la réalisation du programme. La 
délégation yougoslave suit attentivement les efforts déployés au sein de l'Organisation pour 
obtenir un maximum d'efficacité et une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles. 

Le délégué de la Yougoslavie estime néanmoins que les propositions du Directeur géné- 
ral correspondent entièrement aux besoins toujours croissants des Etats Membres, et notamment 
des pays en développement, et qu'elles sont de nature à assurer en 1970 un développement nor- 
mal de l'activité de l'Organisation, ce qui revêt une importance particulière si l'on consi- 
dère que l'année 1970 doit marquer le début d'une contribution accrue de 1'OMS à la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement. La délégation yougoslave se prononcera donc 
en faveur des propositions du Directeur général. 

Les réductions prévues dans le deuxième Rapport du Directeur générai affectent des 
projets qui représentent des aspects essentiels de l'activité de l'OМS, tels que la recherche, 
la formation théorique et pratique des cadres, les maladies infectieuses et parasitaires, 
l'hygiène du milieu et notamment le projet de Calcutta; la délégation yougoslave considère 
donc que de tels projets ne doivent pas être éliminés du programme de travail de l'Organi- 
sation. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) fait observer que tout être humain attache du prix à la santé 
et qu'en ce sens l'OMS est peut -être l'Organisation internationale qui partage dans la plus 
large mesure les préoccupations des populations. Si les Vingtième et Vingt et Unième Assemblées 
mondiales de la Santé ont adopté des résolutions établissant une augmentation d'environ 9 

de l'ordre de grandeur des budgets pour 1969 et 1970, i1 s'agissait, dans leur esprit, de 
développer dans les mêmes proportions les activités de l'Organisation. On ne prévoyait pas 
alors la situation à laquelle la Commission doit faire face, créée par le relèvement assez 
important des traitements du personnel décidé par l'Organisation des Nations Unies et les 
augmentations supplémentaires qu'il faut envisager en raison de la hausse du coût de la vie à 

Genève. Ces augmentations se traduisent dans les prévisions budgétaires, mais n'ajoutent rien 
aux activités de l'Organisation. On a souvent avancé que l'augmentation des contributions des 
Etats Membres pesait plus lourdement sur les pays développés. Ceci est vrai si l'on s'en tient 
strictement aux chiffres, mais si l'on évalue le sacrifice que représentent ces augmentations 
pour chacun des Etats Membres, on se rend compte que l'effort demandé aux pays en dévelop- 
pement pour s'acquitter de leurs contributions est infiniment plus considérai e. En outre, 
nombre de ces pays avaient présenté des projets qui ont figuré pendant de nombreuses années à 
l'annexe 6 du projet de programme et de budget, pour disparaître finalement sans avoir même 
reçu le soutien de l'Organisation. D'autre part, certaines des réalisations entreprises dans 
ces pays n'ont pas donné les résultats escomptés et il faudrait pour les reprendre disposer de 
crédits plus importants; d'autres projets ne peuvent être mis en oeuvre faute de fonds néces- 
saires. Le programme d'éradication du paludisme offre l'exemple frappant d'une activité qui 
exigerait un appui supplémentaire. Pour toutes ces raisons, le Dr Happa estime que le projet 
de programme et de budget du Directeur général représente le niveau minimal, au- dessous duquel 
l'Organisation risquerait la stagnation et le dépérissement. Il importe essentiellement que la 
Commission comprenne que son action doit avoir un retentissement positif au niveau des Etats 
Membres qui attendent de l'Organisation une contribution substantielle au développement de 
leurs services de santé. 

Certains projets sont déjà au point mort et il serait désastreux que d'autres soient 
arrêtés également ou que la réalisation de nouveaux projets ne puisse être entreprise, ce 

qui entraînerait pour,l'Organisation une baisse de vitalité et la perte de l'intérêt que lui 
portent ses Etats Membres. 
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Pour toutes ces raisons, la délégation du Cameroun votera en faveur du projet de 
programme et de budget du Directeur général. 

Le Professeur MONDET (Argentine), soulignant que les Etats Membres sont responsables 
dans une large mesure de l'augmentation du budget, se demande si, par exemple, toutes les de- 
mandes adressées â l'Organisation par les Etats Membres,répondent strictement â une nécessité; 
ces demandes ne doivent pas être présentées à seule fin d'obtenir davantage de l'Organisation 
pour procurer une satisfaction aux autorités financières. 

Le Professeur Mondet estime que les autorités sanitaires devraient veiller â ne de- 
mander que les consultants dont l'aide leur est réellement nécessaire et éviter de les garder 
dans le pays plus longtemps qu'il ne faut. En outre, si les compétences de ces consultants se 

révélaient insuffisantes, le fait devrait être signalé. Des économies pourraient ainsi être 
réalisées. Tous les pays pourraient aussi contribuer â contenir la tendance â l'augmentation 
en s'efforçant d'améliorer l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent, car dans de nombreux cas 
la stagnation d'un programme est imputable au pays lui -même plutôt qu'â d'autres éléments. 
D'autre part, le sous -développement comporte des stades nombreux et les pays en développement 
devraient avoir â coeur d'améliorer leur situation et de s'efforcer, â mesure que cette amé- 
lioration s'accentue, d'augmenter leur contribution â l'Organisation. Un tel mode de pensée 
et d'action est essentiel à l'activité collective à laquelle participent tous les Etats Membres, 
â savoir l'amélioration de la santé de leur population selon ses besoins et ses voeux, et 

l'Argentine s'efforce d'adopter cette attitude, dans l'espoir d'y trouver un moyen de réduire 
efficacement les dépenses de 1'OPS et de l'OMS dans les années â venir. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) indique que sa délégation a étudié soigneusement le 

projet de budget du Directeur général, tel qu'il est exposé dans les Actes officiels No 171 et 

dans le document А22 /P &B /14 et Corr.l. Les raisons invoquées lui semblent convaincantes et le 

budget proposé est lui -même de nature h recueillir l'approbation. Le Dr Vassilopoulos n'a pas 
l'intention de détailler les raisons qui dictent une telle attitude â sa délégation car elles 
ont été exposées déjâ par les délégués de l'Inde et de la Norvège, entre autres. La déléga- 
tion de Chypre appuiera les propositions du Directeur général, â qui elle tient â exprimer 
son admiration pour la maîtrise avec laquelle il conduit l'Organisation vers la réalisation 
de ses objectifs. 

Le Professeur DOUBEK (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général pour son projet 
de programme et de budget pour 1970, qui répond dans la plus large mesure aux besoins des 
Etats Membres. Il comprend parfaitement qu'il est difficile d'opérer un choix parmi des de- 
mandes légitimes lorsque les crédits sont insuffisants. Toutefois, en raison non seulement des 
instructions qu'il a reçues, mais aussi de la situation financière de son pays, qui s'est tou- 
jours acquitté de ses obligations â l'égard de l'Organisation, le Professeur Doubek se voit 
obligé de souligner que, si les prévisions budgétaires de 1970 sont fondées sur une augmenta- 
tion de 8 % par rapport â 1969, elles ne tiennent pas compte du relèvement des traitements du 
personnel, parfaitement justifié â ses yeux, mais qui porte l'augmentation â plus de 11 %. Ce 
chiffre représente un accroissement considérable et il a suscité de nombreuses critiques au 
sein du Conseil exécutif, lequel a prié le Directeur général de s'efforcer de dégager des éсо- 
nomies puis de faire rapport à l'Assemblée de la Santé. La Commission se trouve dans l'impossi- 
bilité, au stade actuel, d'indiquer les secteurs dans lesquels les économies doivent être opé- 
rées, mais, le budget augmentant continuellement â mesure que les années passent, on peut se 
demander s'il est opportun d'accepter les propositions du Directeur général étant donné la si- 
tuation financière de certains Etats Membres et les tendances que marque le budget d'autres 
organisations. Le Professeur Doubek reconnaît que l'OMS fait le meilleur usage possible de ses 
ressources financières et qu'elle pourrait consacrer davantage de crédits â ses activités, ses 

taches étant illimitées. Toutefois, le chiffre total du budget et le pourcentage d'augmenta- 
tion par rapport â 1969 sont trop élevés et la délégation tchécoslovaque ne peut les approuver. 
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Le Dr DAS (Népal) appuie de tout coeur les propositions du Directeur général. 11 par- 
tage les vues exprimées par les délégués de l'Inde et de la Norvège et il admet en particulier 
que le fait de limiter à 5 % par an l'augmentation du budget condamnerait l'Organisation à la 

stagnation. En effet, où l'Organisation trouverait -elle les fonds nécessaires à l'expansion du 
programme ou au lancement de nouvelles activités ? Il serait honteux de tolérer la perpétuation 
des souffrances humaines dues à des maladies contre lesquelles on possède un remède. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) partage l'opinion du délégué de la Jamaique, et il 

appuiera les propositions du Directeur général. Il s'associe aux délégués qui ont pris la parole 
pour féliciter le Directeur général et ses collaborateurs du soin avec lequel le document du 
budget, Actes officiels N° 171, a été préparé. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) exprime lui aussi son admiration pour la manière dont le 

Directeur général a présenté le projet de programme et de budget pour 1970. Toutefois sa délé- 
gation, comme elle l'a signalé aux Assemblées de la Santé précédentes, considère que l'augmen- 
tation du budget devrait être maintenue dans des limites raisonnables, c'est -à -dire ne pas 
dépasser-les possibilités des Etats Membres. Le Gouvernement du Venezuela doit faire face à 

ses obligations vis -à -vis non seulement de l'OMS mais aussi d'autres institutions spécialisées. 
Il est certain que l'on peut faire valoir de nombreux points de vue différents pour définir ce 

qui est raisonnable. Néanmoins, le Gouvernement du Venezuela juge excessive toute augmentation 
du budget atteignant une proportion supérieure à celle de l'augmentation du produit national, 
comme c'est le cas ici. 

Le délégation du Venezuela ne souhaite pas adopter une position négative, son pays 
sachant gré à l'OMS du travail qu'elle accomplit, mais les prévisions supplémentaires pour 1969 
aggravent encore le problème de l'augmentation envisagée pour 1970. La délégation du Venezuela 
se trouvera donc dans l'impossibilité de se prononcer en faveur des prévisions budgétaires 
pour 1970. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation a toujours été favorable à une augmen- 
tation modérée du budget et qu'elle souhaite confirmer cette position. Mais le délégué de la 
Turquie ne sera pas en mesure de voter une augmentation dépassant les possibilités de son pays 
et il annonce que sa délégation se prononcera pour le budget effectif le plus bas. 

Le Dr DALY (Tunisie) appuie les propositions du Directeur général concernant le 
niveau du budget. Il n'approuve pas la proposition du délégué de l'URSS préconisant l'imputa- 
tion de certaines dépenses sur le budget du PNUD. Les fonds du PNUD sont vivement sollicités 
pour d'autres aspects du développement et il appartient à l'Organisation mondiale de la Santé 
de financer sur son budget ordinaire les dépenses de santé. Les fonds supplémentaires qui pour- 
raient provenir d'autres sources devraient être réservés pour faire face à des dépenses impré- 
vues. 

Dans la liste d'activités opérationnelles qui figure á la page 4 du document A22 /P &В /6, 
il n'est pas fait mention de crédits destinés aux activités de l'OMS dans le domaine de la 
dynamique des populations. Le Dr Daly suppose que des fonds á cet effet sont prévus sous les 
rubriques "Autres activités" ou "Hygiène de la maternité et de l'enfance ". L'activité de l'OMS 
en ce domaine a marqué un progrès considérab e pour ce qui concerne la recherche et la formation 
professionnelle; la délégation tunisienne souhaite que l'Organisation intensifie son action sur 
ce point afin d'être en mesure d'entreprendre des activités opérationnelles. 

Le PRESIDENT fait observer qu'une seule proposition formelle a été présentée, approu- 
vant le budget effectif proposé par le Directeur général. Certains délégués ont fait allusion 
à des économies possibles, mais aucune proposition concrète touchant un niveau inférieur n'a 
été formulée. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) avait cru 

comprendre que la Commission examinerait le point 2.2.1 de l'ordre du jour, alors que la 

discussion semble porter sur le point 2.2.2. Il pensait que le débat sur le point 2.2.2 et la 

proposition formelle interviendraient à la suite de l'examen du point 2.2.1. 

Le PRESIDENT précise qu'en présentant le point 2.2, il a fait observer que la ques- 
tion se divisait en deux rubriques 2.2.1 et 2.2.2. 

Le Professeur UGARTE (Chili) appuie le projet de budget. Des économies sur le budget 

pourraient en définitive se révéler coûteuses, des fonds étant nécessaires pour la solution 
d'un nombre considérable de problèmes sanitaires sérieux. 

Le Dr HIDROVO (Panama) estime que l'augmentation budgétaire proposée est justifiée. 
Il appuie les prévisions soumises à la Commission. 

M. NENEMAN (Pologne) juge excessive une augmentation de 11 %; les augmentations très 

élevées devraient être évitées tant qu'il n'aura pas été démontré que les ressources disponibles 

sont utilisées en totalité pour l'expansion du programme. 

Un certain nombre de délégués ont déjà souligné la disproportion qui existe entre 
l'effectif du personnel au Siège et celui du personnel régional et du personnel hors Siège, et 

il a été fait mention en outre du nombre considérable de consultants dont le recrutement 
entraîne des dépenses considérables. On a avancé que les spécialistes qualifiés devaient être 
rémunérés en proportion, mais M. Neneman sait que de nombreux pays de toutes les régions du 
monde peuvent déléguer des experts pour lesquels la rémunération n'est pas ce qui compte essen- 

tiellement. Il est apparu parfois que l'effectif d'experts était maintenu artificiellement 
un chiffre assez bas, afin de permettre de recruter des sujets plus compétents. LOIS ne 
devrait pas adopter une telle politique; il conviendrait qu'elle fasse appel davantage à des 
spécialistes dont les exigences ne sont pas excessives. Les experts qui coûtent le plus cher 
ne sont pas nécessairement les meilleurs. 

Au sujet de l'expansion du programme de l'OMS, le délégué de la Pologne fait observer 
que le PNUD s'intéresse à de nombreux domaines qui sont du ressort de l'OMS, le contrôle des 

naissances par exemple. Lorsqu'elle se charge de l'exécution de projets du PNUD, l'OMS donne de 

l'extension à son propre programme, tandis que les dépenses administratives sont couvertes par 

le PNUD. 

La'délégation polonaise ne s'oppose pas à une augmentation du niveau du budget, 

condition qu'elle soit raisonnable et compatible avec le taux de croissance du revenu national 

des différents pays. Il conviendrait de stabiliser cette progression, de manière à économiser 
le temps qu'exige la discussion du taux d'augmentation pour pouvoir le consacrer à l'examen 
du programme lui -même. 

De nombreuses délégations, notamment celles du Venezuela et de la Turquie, ont exprimé 

l'opinion qu'une augmentation de 11 % était trop élevée. Les raisons invoquées par le Directeur 

général sont certes judicieuses, mais l'OMS est sûrement en mesure de prévoir les augmentations 
qui se révéleront nécessaires et de ne pas être prise au dépourvu. On ne peut demander à l'Or- 
ganisation de constituer une réserve, mais les dépenses imprévues pourraient sûrement être cou- 

vertes grâce aux crédits affectés à des projets qui ne sont pas véritablement en cours de 

réalisation, projets dont la proportion a été évaluée par un délégué â un sur six. 

L'OMS devrait avoir pour tache essentielle de veiller à la coopération internationale 

en matière de santé et à l'échange des résultats de la recherche scientifique, ce qui ne 

signifie pas qu'elle doive renoncer à la mise en oeuvre de vastes programmes d'aide : i1 faut 

que les pays en développement demeurent les premiers bénéficiaires de son activité, mais sans 

que les autres travaux soient négligés pour autant. 
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M. STERLING (Canada) désire savoir s'il a été proposé formellement d'adopter le texte 
de l'annexe au document А22 /P &B /WP /l, èt notamment le chiffre de US $67 845 700. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) rappelle quesa délégation a présenté une proposition formelle 
en ce sens. 

Le Dr BAH (Mauritanie) a admiré l'éloquence avec laquelle les délégués de l'Inde et 
de la Norvège ont exprimé leur point de vue. Il est convaincu que le Directeur général a pro- 
posé l'augmentation du budget, tout importante qu'elle soit, après un examen approfondi et 
parce qu'elle se révélait essentielle pour la poursuite des travaux de l'OMS. En conséquence, 
la délégation mauritanienne votera en faveur de l'adoption du budget effectif proposé par le 

Directeur général. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si 
la Commission examinera plus tard les principaux aspects du programme, ou si elle doit procéder 
immédiatement à cette analyse. Dans ce cas, entreprendra -t -elle une revue systématique ? 

. Le PRESIDENT annonce que, lorsque le plafond budgétaire pour 1970 aura été fixé, le 

programme sera examiné en détail sous un autre point de l'ordre du jour. La présente discus- 
sion porte sur les grandes lignes du programme, dans le cadre du débat sur le budget effectif. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa délégation a étudié avec intérêt 
les propositions budgétaires pour 1970, telles qu'elles sont présentées dans les Actes offi- 
ciels No 171 et le document А22 /P &B /14, et a pris note du projet de résolution présenté par 
le Gouvernement indien, dans lequel ce dernier propose que le montant total du budget effectif 
pour 1970 soit fixé à $67 845 700. 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est convaincu de l'importance de la tâche 
de l'Organisation et de la valeur des programmes énumérés dans les Actes officiels No 171. 
Toutefois, il s'inquiète du pourcentage d'augmentation du budget, non seulement de 1969 à 1970, 
mais d'une façon générale pour les années récentes. 

Dans le document А22 /P &B /14, le Directeur général indique que les contributions des 
Etats Membres, si le budget effectif de 1970 s'établissait à $67 845 700, seraient en augmen- 
tation de 11,3 % par rapport à 1969. Il s'agit là d'un fort accroissement et il faut observer 
qu'entre 1960 et 1969, le budget a presque quadruplé. 

Ce.n'est pas l'augmentation, mais le pourcentage de l'augmentation qui est inquié- 
tant. Non seulement l'OMS, mais aussi toutes les organisations appartenant au système des 
Nations. Unies, connaissent le même problème. 

Les Etats -Unis doivent faire face, à l'intérieur du pays, à une situation fiscale 
difficile et à une balance des paiements défavorable. D'autres gouvernements ont des problèmes 
analogues. Cela doit renter en ligne de compte lorsque l'on examine l'augmentation du budget 
des organisations internationales. 

La délégation, des Etats -Unis croit que l'augmentation du budget de l'OМS devrait 
être un peu plus modérée et que le budget pour 1970 devrait se décomposer comme suit 
$60 747 800 (soit le budget initialement prévu pour 1969) plus une augmentation de 9 %, ou 
$5 463 000 plus.$240 000 destinés à financer l'assistance accordée à la Guinée Equatoriale, 
ce qui représenterait un budget d'un montant total de 66,5 millions de dollars. 
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Le Directeur général et les cadres supérieurs du Siège et des Bureaux régionaux sont 

les mieux placés pour décider dans quelle partie du programme des ajustements pourraient être 
effectués afin d'exécuter le programme dans le cadre de ce budget, dont le montant serait d'en- 

viron $5 750 000 supérieur à celui du budget initialement prévu pour 1969. 

Le Dr Gehrig propose formellement de modifier le projet de résolution dans ce sens. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) dit que plusieurs orateurs ont insisté sur le 

raie de direction et de coordination de l'OMS. Or, ce rôle consiste également à accorder une 
assistance aux gouvernements, sur leur demande, pour renforcer leurs services de santé, et à 

fournir une assistance technique ainsi qu'une aide. Le délégué de la Hongrie a mentionné le 

chapitre de la Constitution dans lequel il est indiqué que les gouvernements sont responsables 
de la santé de leur peuple; ils ne peuvent s'en acquitter que par l'adoption de mesures so- 

ciales et sanitaires adéquates. Nul ne peut dire que l'assistance que l'0MS fournit aux pays 

suffit à assurer à leurs habitants des soins médicaux; l'Organisation joue simplement un rôle 

de promoteur. Le Gouvernement indonésien est pleinement conscient de ses responsabilités. Le 

Dr Sulianti Seroso se demande ce que les pays qui se sont débarrassés de la variole feraient 

si l'Indonésie ne collaborait pas au programme d'éradication. 

Dans sa conférence sur l'écologie humaine, le Professeur Dubos a déclaré que la pré- 

vention était la meilleure façon d'améliorer la santé du monde et qu'il était nécessaire de 

prendre des mesures préventives fondées sur les connaissances scientifiques. Nul ne le.contes- 

tera. La délégation indonésienne pense, comme le Directeur général, que les économies qui 

pourraient être réalisées et qui sont énumérées à l'annexe 2 au document А22 /P &B /14 ne devraient 

pas être recommandées et elle appuie la proposition du délégué de l'Inde. 

Le Dr GADDAL (Soudan) appuie lui aussi les propositions budgétaires présentées par 

le Directeur général. 

Le Dr DORJJADANBA (Mongolie) déclare que la position de sa délégation en ce qui con- 

cerne le budget et la nécessité d'accroître l'efficacité des travaux de l'018 a été exposée 

en séance plénière. Il espère que le Directeur général tiendra compte de cette prise de posi- 

tion et des propositions qui l'accompagnaient. 

Il pense, comme le Directeur général, que des services de santé publique dotés d'un 

personnel compétent sont indispensables si l'on veut assurer le succès des projets entrepris 
avec l'aide de 1'01S pour lutter contre les maladies transmissibles. Par ailleurs, la déléga- 

tion mongolienne comprend parfaitement les difficultés que pose la situation financière de 

l'Organisation ainsi que les explications données par le Directeur général et le représentant 
du Conseil exécutif. Toutefois, vu la situation de son pays et l'analyse des documents dont 

est saisie la Commission, elle partage l'avis des délégués qui ont exprimé leur inquiétude 
devant l'augmentation trop rapide du budget et ont demandé une utilisation plus rationnelle 
des ressources de 1'018. A cet égard, les propositions formulées par les délégués de la 

Hongrie, de la Pologne, de l'URSS et d'autres délégations méritent d'être examinées atten- 
tivement. 

Le Professeur NANU (Roumanie) déclare que le projet de programme et de budget 

contient des mesures utiles pour l'amélioration de la santé dans les divers pays du monde, 

en particulier dans les pays en développement. A cet égard, il désire souligner l'importance 

qui est attribuée à l'enseignement et à la formation du personnel médical ainsi qu'à la ques- 

tion des maladies transmissibles et cardio- vasculaires qui restent prioritaires. 

Comme la délégation roumaine l'a déjà fait observer, il est temps, semble -t -il, 

de réviser les divers programmes afin d'augmenter l'efficacité de l'OMS et par la même occa- 

sion de réduire les dépenses nécessaires pour la mise en oeuvre de ces programmes. 
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Plusieurs délégations ont souligné le fait qu'un certain nombre de projets approuvés 
n'avaient pas été eкécutés. Cependant, le budget continue d'augmenter et cette augmentation 
affecte les contributions des Etats Membres dans une mesure qui ne correspond pas à l'augmen- 
tation de leur revenu national. 

Le Professeur Nanu pense donc que le montant du projet de budget est trop élevé et 
il espère que l'on parviendra grâce aux débats à une solution acceptable. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que sa délégation est en faveur d'une augmen- 
tation du budget, mais que cette augmentation doit rester modérée et en rapport avec les 
ressources des Etats Membres. L'augmentation annuelle doit être calculée en fonction du budget 
initialement adopté. La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a jugé qu'une augmenta- 
tion d'environ 9 % serait raisonnable. Elle l'a fait après avoir approuvé le budget de 1969 
et sur la base du total ainsi voté. Toutefois, si l'on change le montant du budget initial, 
l'augmentation de 9 % peut paraître alors excessive à beaucoup de délégués qui l'avaient 
acceptée lorsqu'elle avait été calculée sur le budget initialement adopté pour 1969. 

• La délégation française regrette donc de ne pas être en mesure de voter pour le pro- 
jet de budget présenté à la Commission et appuyé par la délégation de l'Inde; elle est néan- 
moins disposée à appuyer la proposition de la délégation des Etats -Unis. 

M. GLOKPOR (Togo) estime que le montant du budget proposé pour 1970 représente un 
minimum acceptable. Il constate qu'une grande partie de l'augmentation doit servir à maintenir 
les activités de l'Organisation au niveau de 1969. Chaque pays a ses propres priorités. Au 
Togo, les domaines prioritaires sont l'éducation et la formation, les services de santé de 
base et la lutte contre les maladies transmissibles. La délégation togolaise regrette que 
certains projets inscrits dans le budget de 1969, tels que les recherches sur le paludisme, 
aient dû être supprimés ou que l'on ait dû en reporter l'exécution. M. Glokpor pense que 
toute réduction du budget aboutirait à une nouvelle réduction des activités, et il votera par 
conséquent pour le projet de budget tel qu'il est présenté par le Directeur général. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) se rend compte qu'un certain nombre de délégués se sont 
trouvés dans une situation délicate lorsqu'ils ont dû prendre une décision au sujet du présent 
point de l'ordre du jour car, bien qu'ils soient des agents de la santé publique et qu'ils 
reconnaissent nettement les besoins sanitaires urgents en question, ils sont obligés d'agir 
conformément aux instructions qu'ils ont reçues. Il a fallu prendre en considération un cer- 
tain nombre de facteurs lorsque l'on a évalué l'ampleur de l'augmentation à prévoir dans le 

budget. Certaines augmentations sont obligatoires en raison de la décision de l'Organisation 
des Nations Unies d'augmenter les traitements du personnel; de plus, on ne saurait ignorer 
qu'il existe une tendance générale à la dévalorisation de nombreuses monnaies. Par conséquent, 
les propositions du Directeur général ne signifient pas en fait que l'on explore de nouvelles 
possibilités d'activités mais plutôt que l'ensemble des activités seront maintenues au niveau 
actuel. 

De façon générale, on peut dire que les pays qui versent des contributions se répar- 
tissent en deux groupes et actuellement les représentants du groupe de pays qui contribuent 
pour la plus grande part aux ressources de l'Organisation ont indiqué qu'ils n'étaient pas en 
mesure de voter en faveur d'une augmentation aussi forte du budget. Il faut se rappeler que 
les nouveaux Membres qui ont adhéré à l'Organisation au cours des dernières années doivent . 

faire face aux besoins urgents du développement de leurs services de santé nationaux. Certes, 
le point qui est actuellement à l'étude est lié h la conception même sur laquelle repose l'ac- 
tion de l'OMS. Comme suite aux remarques faites par le délégué de la Norvège, le Dr Ferreira 
fait observer que les recherches entreprises par l'OMS dans des domaines tels que les maladies 
de dégénérescence et la lutte contre les accidents représentent un genre d'aide précieuse pour 
les pays ayant atteint des stades de développement différents. 
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Il fait observer que la différence entre les deux propositions dont est saisie actuel- 
lement la Commission est inférieure à $1 400 000, c'est -â -dire qu'elle représente moins de 2 %. 

Il serait donc utile de connaître les réactions du Directeur général devant la proposition for - 
mulée par la délégation des Etats -Unis;.. il importe de savoir clairement si le Directeur général 
estime qu'une telle réduction entraverait sensiblement l'exécution de son programme ou s'il se- 
rait en mesure d'accepter un chiffre de compromis qui permettrait de concilier les difficultés 
auxquelles doivent faire face les principaux pays contributeurs avec la nécessité de répondre 
aux espoirs des pays qui ont un besoin urgent d'assistance. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'il fera ultérieurement une déclaration d'ordre plus 
général, mais il désire répondre immédiatement â la question posée par le délégué du Brésil. Il 

ne voit actuellement aucune raison pour laquelle la proposition tendant â porter le niveau du 
budget effectif à $67 845 700 ne devrait pas être approuvé. Bien qu'il maintienne sa proposi- 
tion, il exécutera naturellement toutes les décisions que l'Assemblée de la Santé jugera utile 
de prendre. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que son gouvernement a constamment appuyée' l'action de 
l'OMS. La déclaration du délégué de la Norvège est très pertinente et sa propre délégation vo- 
tera en faveur de la proposition du Directeur général, comme l'a proposé le délégué de l'Inde. 

M. WEBER (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation éprouve elle aussi 
une certaine inquiétude devant la tendance générale des organisations de la famille des- Nations 
Unies à procèdеr chaque année à des augmentations budgétaires indûment élevées. Son Gouverne- 
ment reconnaît pleinement la nécessité d'élargir modérément les activités de l'OMS, et comprend 
bien qu'une partie de l'augmentation est obligatoire en raison de la décision de l'Organisation 
des Nations Unies, mais il n'avait pas envisagé que l'accroissement du budget dépasserait 10 %. 

Le délégué du Brésil a parlé de la grande différence qui existe dans l'ordre de gran- 
deur des contributions des divers membres de l'Organisation. A ce sujet, M. Weber rappelle les 

sacrifices considérables, qui ont dépassé le pourcentage normal d'augmentation, que les prin- 
cipaux pays contributeurs ont faits pour répondre à des besoins exceptionnellement urgents, 
par exemple dans le domaine de l'éradication du paludisme. Il pense donc que les groupes de 
pays dont les besoins sanitaires sont les plus urgents à l'heure actuelle devraient maintenant 
tenir compte des difficultés particulières auxquelles doivent faire face les principaux pays 
contributeurs, de la même manière que ces pays ont tenu compte de leurs difficultés dans le 

passé. La délégation de la République fédérale d'Allemagne Était initialement d'accord pour 
fixer le montant du budget effectif à $66 200 000 (ce qui représentait 9 % d'augmentation par 
rapport au budget effectif initialement adopté pour 1969) plus $300 000 pour couvrir les frais 
d'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol. Cette somme supplémentaire ne sera pas né- 
cessaire pour 1970 mais elle pourrait être maintenue, par exemple pour financer l'assistance 
accordée à la Guinée Equatoriale. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuiera 
donc la proposition présentée par le délégué des Etats -Unis. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate qu'à 
chaque session de l'Assemblée de la Santé l'examen du point actuel est celui qui cause le plus 
de difficultés, car il s'agit de faire le départ entre ce qui est possible et ce qui est sou- 
haitable C'est d'ailleurs un problème que les services de santé connaissent bien sur le plan 
national. L'urgence des besoins auxquels l'OMS doit faire face est incontestable mais il est 
essentiel que le développement de l'Organisation se poursuive à un rythme raisonnable. Au total, 
les pays qui versent les contributions les plus faibles sont ceux qui souffriraient le plus 
d'une augmentation indûment élevée. 
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Sir George Godber reconnaît qu'il s'agit d'une année budgétaire extrêmement difficile 
pour le Directeur général, si l'on tient compte des facteurs tels que les augmentations obli- 
gatoires et la nécessité de fournir une assistance en Afrique. On a dit à juste titre que le 
rythme des progrès devait se poursuivre. Toutefois, il devrait être possible, vu l'expérience 
passée, de réduire dans une certaine mesure ou de modifier certaines activités de plus longue 
durée. En fait, le Directeur général a indiqué certains domaines possibles d'économies, mais 
il a recommandé que l'on ne les fasse pas. Or, il est souvent nécessaire de procéder à des mo- 
difications à l'échelon national pour tenir compte des ressources financières; il est donc 
regrettable que l'on ne puisse se mettre d'accord en l'occurrence sur certaines économies dans 
l'intérêt de l'Organisation. Il serait bon que le Directeur général fasse quelques concessions 
légères à cet égard dans l'intérêt à long terme de l'Organisation. 

La délégation du Royaume -Uni votera à regret en faveur du montant le plus faible 
proposé pour le budget effectif, c'est -à -dire pour la proposition présentée par le délégué des 
Etats-Unis. 

Le, Professeur VANNUGLI (Italie)_ insiste sur le fait que l'Organisation a besoin de 
l'appui inconditionnel de tous ses Membres dans tous les domaines, techniques, moraux ou finan- 
ciers, et que pour ce faire il est nécessaire de réaliser un équilibre judicieux entre les 

besoins et les possiblités financières. Il est peut -être superflu de mentionner que les contri- 
butions doivent être votées parles parlements nationaux; il importe donc d'éviter toute action 
qui pourrait faire surgir une crise аβ cet égard dans l'avenir. Par conséquent, et afin de 
ménager cet appui inconditionnel, la délégation italienne votera en faveur de la proposition 
du délégué des Etats -Unis pour les raisons qui ont déjà été fournies par de précédents orateurs. 
Le Professeur Vannugli estime qu'afin d'établir une base de comparaison pleinement logique, il 

faudrait se fonder sur le projet de budget effectif initial lorsqu'on fixe le pourcentage 
d'augmentation. Toute dépense imprévue ou obligatoire devrait être financée sur dés économies; 

une étude du budget montre que cela est possible. 

Le Dr WRIGHT (Niger) indique que sa délégation appuiera le projet de budget du 
Directeur général. La déclaration faite précédemment par le délégué de la Norvège a montré que 
l'accroissement réel des activités ne serait que de l'ordre de З %, ce qui est très regrettable 
si l'on songe en particulier que la tendance générale est de réduire à la fois l'aide bilatérale 
et l'assistance multilatérale. Il est urgent de prendre des mesures dans des domaines tels que 
l'éradication de la variole dont on peut attendre des avantages importants et de longue durée. 

Le nombre des experts est en réalité bien inférieur aux besoins véritables. Il ne faut pas 
oublier que la gestion de l'OMS est bonne et que la différence entre le montant figurant dans 
le projet de budget initial du Directeur général et le montant proposé par le délégué des 
Etats -Unis est faible lorsque l'on considère les projets exécutés dans certains pays développés. 

Le Dr CUSCHIERI (Malte) remercie le Secrétariat pour la documentation qu'il a vrésen- 
tée. Bien qu'une certaine augmentation du budget effectif soit en fait inévitable, un pourcen- 
tage excessif d'augmentation est inquiétant. En raison de restrictions financières apportées 
au budget de son pays, la délégation de Malte ne sera malheureusement pas en mesure d'appuyer 
le projet de budget du Directeur général et votera en faveur du montant proposé par la délé- 

gation des Etats -Unis. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) pense que la situation dans laquelle se trouve la Commission 

est à la fois délicate et dramatique car elle est saisie d'un budget réaliste qui a été établi 

compte tenu des possiblités de l'Organisation aussi bien que des besoins des pays en voie de 

développement. Il est difficile pour les pays comme le sien qui doivent faire face à des dif- 

ficultés financières, d'insister sur une augmentation de 11 %. I1 se demande donc s'il ne 

serait pas possible d`aboutir à une sorte de compromis entre le montant figurant dans le projet 

de budget initial du Directeur général et celui qui a été proposé par le délégué des Etats- 

Unis. 
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M. NIELSEN (Danemark) indique que sa délégation et son gouvernement ont étudié avec 

soin le projet de budget du Directeur général et le considèrent bien équilibré. I1 a pleine 
confiance en ce qui concerne l'administration et l'utilisation des ressources par TOMS. Sa 

délégation votera donc en faveur du projet de budget du Directeur général, comme l'a proposé 

le délégué de l'Inde. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) appuie le projet de budget du Directeur 
général, compte tenu en particulier des augmentations obligatoires et des programmes sanitaires 
de vaste portée qui attendent encore d'être exécutés. Il croit que le montant prévu est le 

minimum qui permette de maintenir les activités de l'Organisation à un niveau satisfaisant. 

La délégation tanzanienne comprend parfaitement les inquiétudes éprouvées par les 
principaux pays contributeurs. Il leur lance cependant un appel, ainsi qu'aux autres qui ont 
formulé des réserves analogues, en leur demandant de se rappeler la nature essentielle des 
activités de l'OMS et l'immensité de la tâche qui reste encore à accomplir; en effet, au cours 
de la dernière décennie, l'écart entre la situation des pays développés et celle 'des pays en 

développement s'est encore élargi. En outre, il faut regarder en perspective la différence 
existant entre les deux montants proposés pour le budget effectif; elle représente le coût 

d'un hôpital de taille moyenne. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) appuiera le projet de budget du Directeur général. Les raisons 

justifiant une augmentation aussi élevée ont été excellemment exposées dans les paragraphes 2.2 
et 2.3 du document А22/P &В/14. On a reconnu d'une façon générale la nécessité d'une augmentation 
annuelle, mais certaines délégations la voudraient prévisible et régulière. Le Dr Adesuyi ne 
pense pas pour sa part que cela soit possible, car il faut tenir compte des éventualités impré- 
vues. L'aide fournie dans la passé par les principaux pays contributeurs a été grandement appré- 

ciée• Il semble que ces pays devraient être capables de faire facilement face au coût du pro- 
gramme actuel, en particulier si l'on considère l'ampleur des activités entreprises dans 
d'autres directions, au -delà méme des limites de la planète. Lorsqu'on se prononce sur la ques- 
tion des priorités, le domaine de la santé devrait recevoir la première place. 

Le PRESIDENT annonce que la Commission poursuivra son examen de ce point de l'ordre 
du jour à la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h.40. 


