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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 (article 18 f) de 

la Constitution); point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 179 et Actes 
officiels N° 182) 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 
1971 : Point 2.2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 176, résolution WHА22.44, Actes 
officiels N° 179, Actes officiels N° 181, résolution EB45.R27, Actes officiels N° 182, 

chapitre III, paragraphes 1 -46 et 48 -49) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués de deux commissions et exprime 
l'espoir qu'en joignant leurs efforts ils mèneront rapidement leur tâche à bien. 

Après avoir présenté les divers documents soumis à la Commission, le Président 
appelle plus spécialement l'attention des participants sur la résolution WHA2з.1, relative 

la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, dont il cite les alinéas i), ii), iii) 

et iv) de la partie 1 a) du paragraphe 1 du dispositif. Il signale également à l'attention 
le premier rapport de la Commission B à la Commission A, distribué sous la cote А23 /А,2 en 
date du 15 mai 1970. 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, explique que, conformément à la 

résolution WHА7.37 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé et en vertu d'une pratique 

bien établie, le Comité permanent des Questions administratives et financières du Conseil 

exécutif a procédé pendant la semaine qui a précédé la quarante- cinquième session du Conseil 
à un examen et à une analyse détaillés du projet de programme et de budget présenté par le 

Directeur général pour 1971 tel qu'il figure dans les Actes officiels N° 179. Le Comité a 

également étudié certaines questions d'importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

et il a formulé des propositions à leur égard afin de faciliter les décisions du Conseil, 

compte dûment tenu de la résolution WHА5.62. Il a examiné les répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires ainsi que le projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour 1971. I1 a étudié en outre l'état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement, les barèmes des contributions des exercices 1969, 1970 

et 1971, le montant estimatif des recettes occasionnelles et la participation des gouverne- 
ments aux dépenses d'exécution des projets soutenus par l'OMS. 

Le rapport du Comité permanent a été soumis au Conseil exécutif, qui a procédé 

son propre examen en tenant compte des conclusions et observations du Comité permanent. Le 

rapport du Conseil, que les membres de la Commission trouveront dans les Actes officiels N °182, 

comprend trois chapitres : le chapitre I traite de l'élaboration, de l'exécution et du finan- 

cement du programme et expose les principes qui régissent la classification et le mode de 

calcul des prévisions budgétaires. Il contient également des précisions sur la teneur et la 

présentation du projet de programme et de budget et sur les caractéristiques principales 

des prévisions de 1971. Le chapitre II présente l'examen et l'analyse détaillés du projet 

de programme et de budget pour 1971. 

On trouvera aux pages 22 et 23 un résumé de l'examen, par le Conseil, du budget 

effectif proposé pour 1971 et des principaux postes auxquels se rapporte l'élévation du 

niveau budgétaire par rapport à 1970. Comme il est dit au paragraphe 1 du chapitre II, le 

budget effectif proposé par le Directeur général pour 1971 dans les Actes officiels N° 179 

s'établit à $73 230 000. 

Plus de la moitié de l'augmentation totale proposée pour 1971 correspond au maintien 

de l'effectif du personnel de 1970 et à la poursuite des activités en cours, le solde de 

l'augmentation devant permettre une expansion modeste de l'aide aux gouvernements et des 

services fournis par le Siège et les bureaux régionaux (Actes officiels N° 182, pages 22 

et 23). 
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L'analyse détaillée, par section de la résolution portant ouverture de crédits et 
par service, du projet de programme et de budget pour 1971, tel qu'il apparaît dans les 

annexes 1 et 2 des Actes officiels N° 179, fait l'objet des pages 28 à 95 du rapport. 

Le rapport traite, aux pages 95 -97, de l'examen, par le Conseil, des propositions 
et des prévisions budgétaires présentées dans les annexes 3 (fonds bénévole pour la promotion 
de la santé), 4 (compte spécial de frais généraux), 5 (Centre international de Recherche sur 
le Cancer) et 6 (projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de budget) des Actes officiels N° 179. Après avoir passé en revue les 
divers comptes spéciaux dont se compose le fonds bénévole pour la promotion de la santé, le 

Conseil a adopté la résolution EВ45.R21 dont le texte est reproduit aux pages 95 et 96 du 

rapport. Par ailleurs, à la suite d'un débat sur un rapport distinct présenté par le Directeur 
général au sujet des contributions versées au fonds bénévole, le Conseil a adopté la réso- 

lution EB45.R32, dans laquelle il s'est félicité des contributions reçues. 

Le chapitre III concerne les questions d'importance majeure examinées par le Conseil 
exécutif conformément à la résolution WHА5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Comme il ressort du paragraphe 2 (page 98), le Conseil exécutif estime que les prévisions 
budgétaires pour 1971 sont aptes à permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de 

s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel 
elle est parvenue, que le programme annuel pour 1971 est conforme au programme général de 

travail approuvé par l'Assemblée de la Santé pour la période 1967 -1971 et que le programme 
envisagé peut être exécuté au cours de l'année budgétaire 1971. Lors de son examen des 

répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le Conseil a étudié les points 

suivants : 

a) montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au 
financement du budget de 1971; 

b) barème des contributions et montants fixés pour les contributions en 1971; 

c) état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement; 

d) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de l'article 7 de la Constitution; 

e) participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets soutenus par 
l'OMS; et 

f) considérations diverses. 

La partie 2 du chapitre III se rapporte à l'examen, par le Conseil, du texte du 

projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1971. Ce texte figure aux pages 14 et 

15 des Actes officiels N° 179 et est le même que celui qui a été adopté pour 1970 par la 

Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé (résolution WHA22.33). 

Comme il est dit au paragraphe 48 (page 104) le Conseil a prié le Directeur général 

de préparer pour sa première session de 1971 un document de travail indiquant les prévisions 

initiales de 1971 telles qu'elles apparaissent dans les Actes officiels N° 179 et les chiffres 

révisés pour la même année comme ils figureront dans le volume des Actes officiels contenant 

le projet de programme et de budget pour 1972. 

La partie 3 présente la recommandation faite par le Conseil exécutif au sujet du 

budget effectif proposé pour 1971. Le Conseil a jugé satisfaisant le projet de programme et 

de budget présenté par le Directeur général pour 1971 et, par sa résolution EB45.R27, il a 

recommandé à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1971 un budget effectif de $73 230 000. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que certains Membres risquent d'être déçus et d'autres 

soulagés de voir que le montant du budget qu'il propose pour 1971 ne représente que 8 % de 

plus que le chiffre correspondant de 1970, au lieu de l'accroissement de 10 % recommandé par 
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la Vingt -Deuxième Assembl ée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.44, qui doit être 
augmenté du coût de l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe, ainsi que de certains 
autres besoins auxquels il faudra peut -être faire face. 

Le Directeur général a hésité à proposer une augmentation de 8 % seulement; en 
effet, énormément de problèmes se posent dans des domaines où l'OMS aurait un rôle essentiel 
à jouer, mais on ne pourrait s'y attaquer sans un soutien financier bien supérieur à ce que 
prévoit le budget ordinaire. Il s'agit notamment de la reproduction humaine et de la dynamique 
des populations, de la nutrition, du milieu humain - y compris les effets des pesticides - 

et du personnel de santé : il faudrait, dans ce dernier cas, utiliser toutes les ressources 
de l'imagination constructive pour mettre au point des méthodes propres à résoudre le problème, 

en particulier dans les pays en voie de développement. En ce qui concerne la reproduction 
humaine, l'OMS a pu mettre en oeuvre certains projets grâce aux crédits limités mis à sa dis- 

position par le fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, mais 

l'Organisation aurait besoin d'urgence de ressources supplémentaires pour pouvoir prendre 
l'initiative de diverses activités et collaborer avec les gouvernements et avec d'autres 
organisations à l'action dans ce domaine. Tous ces рrоЫ èmes sont d'ampleur mondiale et 
concernent tous les membres de l'Organisation; tous appellent une assistance internationale 
directe. L'Organisation ne pourra assurer les services requis et jouer son rôle initiateur 
que dans la mesure où il lui sera possible de découvrir les sources de fonds nécessaires pour 
financer ces activités. 

Les délégations trouveront à l'appendice 1 aux Actes officiels N° 179, page XXV, une 

ventilation de l'augmentation de $5 580 000 que présente le budget de 1971 par rapport à 

celui de 1970. La Commission verra que l'un des facteurs de cette augmentation est l'extension 

de l'emploi de l'espagnol et du russe. Dans l'introduction aux Actes officiels N° 179 et au 

cours de la présente AssemЫée, le Directeur général a expliqué qu'il proposait d'appliquer 

la décision de la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé en une période de deux ans 

(1971 -1972) et non en une année seulement. Cette solution laisserait davantage de temps pour 

organiser les services requis et éviterait une brusque augmentation à ce titre du projet de 

budget pour 1971. Si toutefois la Vingt- Troisième AssemЫée mondiale de la Santé décidait 
d'appliquer intégralement la résolution de la Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé 

en 1971, il faudrait ajouter au budget de 1971 un montant de $160 000. 

Le Directeur général estime qu'un accroissement de $5 580 000 est le minimum qui 

permette un développement harmonieux des activités de l'Organisation. S'il avait exactement 

suivi la recommandation, faite par la Vingt- Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé, de préparer 

un budget supérieur d'environ 10 % au montant correspondant de 1970, le budget que les 

délégations examinent actuellement présenterait une augmentation de $7 000 000. 

Le Directeur général recommande vivement à la Commission d'approuver les proposi- 

tions faites dans les Actes officiels N° 179 et d'accepter une augmentation de 8,25 %, ce qui 

donne pour 1971 un budget de $73 230 000. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que le document А23 /P &В /WР /2 a été 

distribué pour faciliter à la Commission le débat sur le budget effectif et le niveau budgé- 

taire pour 1971, sa décision devant être soumise à l'Assemblée siégeant en séance plénière. 

Il s'agit pour la Commission de remplir le blanc laissé dans le projet qui constitue l'annexe 

à ce document, en y indiquant le montant qu'elle recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 

en séance plénière. Le chiffre proposé est le même que celui que le Directeur général avait 

suggéré et que le Conseil exécutif a approuvé dans sa résolution EB45.R27 : $73 230 000. En ce 

qui concerne le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, M. Siegel invite la 

Commission à se reporter au document А23 /А /2, où la Commission В a recommandé les montants à 

prévoir pour aider à financer le budget de 1971 avant de fixer les contributions des Etats 

Membres : il s'agit d'un montant de $1 268 624 disponible par remboursement provenant de 

l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement et d'un 

montant de $1 000 000 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1971. La question 

a été longuement discutée à la Commission B, qui a décidé d'approuver la recommandation, faite 
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par le Directeur général, de prélever $1 000 000 sur les recettes occasionnelles pour financer 
le budget, ainsi que le principe d'éviter des fluctuations trop accentuées d'une armée à 

l'autre dans les montants tirés de ces recettes pour le financement du budget annuel de 
l'Organisation. 

Pour éliminer tout risque de confusion en ce qui concerne la résolution adoptée 
par la présente Assemblée de la Santé au sujet de la détection internationale des réactions 
adverses aux médicaments (WНA23.13), le Sous -Directeur général fait observer que cette 
dernière activité sera financée en 1971 moyennant, premièrement, l'ajournement de l'inscription 
d'un montant de $100 000 au crédit du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et 
de laboratoire et, deuxièmement, le prélèvement du solde sur le fonds de roulement de 
l'Organisation. Cette décision n'aura aucune répercussion sur l'importance ou le montant du 
budget effectif ou sur le niveau du budget qu'il appartient à la Commission d'approuver, mais 
elle entraînera une modification de la résolution portant ouverture de crédits, qui sera 

étudiée plus tard, puisqu'il faudra y supprimer les crédits initialement affectés au fonds 
de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire. En outre, le financement du 
projet est assuré grâce à la décision de prélever sur le fonds de roulement de l'Organisation, 
laquelle doit être interprétée comme s'ajoutant à la disposition de la résolution sur le 

fonds de roulement qui autorise le Directeur général à prélever sur ce fonds, avec l'assenti- 

ment du Conseil exécutif, pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires. 

La décision relative à la détection internationale des réactions adverses aux médi- 

caments ne comporte au stade actuel aucune incidence influant sur l'examen du budget effectif 
et du niveau du budget pour 1971. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le représen- 
tant du Conseil exécutif et le Directeur général de leurs exposés pleins d'intérêt sur le 

niveau du budget de 1971, ainsi que des précisions apportées en ce qui concerne les montants 

afférents à l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe. 

La délégation soviétique considère que, dans l'ensemble, le programme de l'Organi- 

sation pour 1971 est raisonnable, encore qu'elle n'approuve pas la priorité accordée à certaines 

activités et qu'elle entretienne certains doutes quant à la stratégie et à la méthodologie 

envisagées pour d'autres. Le Dr Scepin ne formulera pas de considération détaillée sur ce 

point, la délégation soviétique s'étant déjà exprimée sur plusieurs de ces questions et se 

réservant d'intervenir sur d'autres à un stade ultérieur. 

La délégation de l'URSS estime que l'OМS continue à consacrer une part excessive 

de ses ressources à l'assistance technique. Des dispositions spéciales ont été adoptées dans 

le cadre du système des Nations Unies pour fournir les fonds nécessaires à cet égard, mais, 

malheureusement, elles ne sont pas suffisamment appliquées aux activités d'ordre sanitaire. 

L'OМS devrait affecter ses ressources à des tâches qu'aucune autre organisation ne peut 

accomplir, telles que la formulation de recommandations en vue de la solution des principaux 
problèmes de santé, de manière que le meilleur parti possible soit tiré des ressources 

nationales, bilatérales et multilatérales. Le bien -fondé de cette remarque est corroboré par 

divers rapports émanant d'organes du système des Nations Unies. 

On admet généralement que le développement de la santé publique fait partie inté- 

grante du développement économique et social et devrait trouver sa place dans les plans 

généraux élaborés à cet effet. Il s'ensuit que le budget de l'OIS ne devrait pas augmenter 

plus rapidement que les budgets des services de santé nationaux. Si tel ou tel pays a la 

possibilité d'allouer une part exceptionnellement importante de ses ressources à la santé, 

il devrait être disposé à accorder la priorité aux projets sanitaires dans ses demandes 

d'assistance au titre de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 

le Développement ou au titre d'arrangements bilatéraux. Il apparaît cependant que les fonds 

consacrés à la santé par l'élément Assistance technique du PNUD ne cessent de diminuer; de 

plus, en 1971, les montants provenant du Fonds spécial accusent une réduction de $2 000 000 

par rapport à 1970. En conséquence, malgré l'accroissement rapide du budget ordinaire de 

l'OМS, le total des crédits mis à sa disposition pour 1971 ne dépasse que de 0,35 % le chiffre 

de 1970. 
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Les Membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
doivent verser leurs contributions en devises fortes. Beaucoup de pays, y compris des pays 
développés, ne disposent pas de telles devises en quantité suffisante et éprouvent des diffi- 
cultés á régler leurs contributions. Par suite, un nombre croissant de Membres se trouvent 
redevables d'arriérés. C'est lâ une tendance dangereuse qui dans bien des cas exerce une 
influence fâcheuse sur le volume de l'aide bilatérale. 

La délégation soviétique regrette profondément que la demande d'admission de la 

République démocratique allemande à l'OMS n'ait pas été agréée par la présente Assemblée de 

la Santé. L'admission de cet Etat aurait eu des répercussions favorables en matière de 

contributions. 

Compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, la délégation sovié- 

tique ne peut pas appuyer les propositions relatives au programme figurant dans les Actes 

officiels N° 179. Elle est opposée à un budget supérieur de plus de 5 % à celui de 1970. 

Aussi présente- t -еllе un amendement tendant â adopter pour 1971 un budget effectif de 
US $71 000 000. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare que sa délégation a étudié avec le plus grand 

soin les documents dont la Commission est saisie et a été impressionnée par le programme et 
le budget envisagés pour 1971. Elle a aussi étudié toutes les propositions et suggestions 

faites au Conseil exécutif. Le programme présenté à la Commission est extraordinairement 

étoffé. Néanmoins, le Professeur Rexed pense qu'on aurait pu y inclure d'autres activités, 

intéressant, par exemple, la lutte contre les maladies infectieuses, les problèmes 

démographiques, les problèmes nutritionnels, etc. 

Le budget de TOMS est modique eu égard aux problèmes de santé mondiaux et la 

Suède aurait approuvé un montant beaucoup plus élevé. Toutefois, elle comprend parfaitement 

les raisons qui ont incité le Directeur général à suggérer une augmentation de 8,25 % par 

rapport â 1970. La délégation suédoise estime que le Directeur général a fait preuve de 

beaucoup de sagesse et de prudence; c'est pourquoi elle appuie sans réserve le budget proposé 

pour 1971 et félicite le Directeur général et ses collaborateurs. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que 
sa délégation appuiera le projet de budget du Directeur général. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) précise que sa délégation appuiera, elle aussi, l'augmentation 
de 8,25 % du budget. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que, puisque les Membres ont demandé les programmes en 
fonction desquels le projet de budget a été établi, les délégations doivent maintenant faire 
en sorte qu'il y ait des fonds suffisants pour mettre ces programmes en oeuvre. Il cite à ce 
propos un proverbe arabe : "Ne romps pas une miche de pain, ne coupe pas un fromage, mange 
autant que tu veux ". L'augmentation budgétaire proposée est modeste et la moitié en aura été 
absorbée avant qu'il soit possible de satisfaire de nouveaux besoins ou d'entreprendre de 
nouveaux projets. Si la Commission "coupait le fromage ", et en particulier si l'augmentation 
était réduite à 5 % comme le voudrait la délégation soviétique, cela équivaudrait â geler le 
budget et â stopper la croissance naturelle de l'Organisation. Approuver l'augmentation 
proposée par le Directeur général ne signifierait pas que les Membres seraient à même de 
"manger autant qu'ils voudraient" et moins encore de gaspiller. Peut -être le Directeur général 
trouvera -t -il le moyen de réaliser quelques économies administratives au profit des activités 
sur le terrain, en réduisant par exemple les crédits prévus pour frais de voyage qui 
représentent environ 10 %. 

La délégation irakienne appuie l'augmentation proposée, mais elle laisse au Directeur 
général le soin de réaliser des économies permettant d'exécuter quelques -uns des projets qui 
figurent perpétuellement dans les "pages vertes" du document budgétaire. 

. 
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Le Professeur MAСUСН (Tchécoslovaquie) rappelle qu'à la Vingt- Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, sa délégation a déclaré que le programme élargi avait pour résultat une 
tendance à l'élévation continuelle et disproportionnée du budget de l'OMS. Le chef de la délé- 
gation tchécoslovaque a fait la même observation au cours de la discussion générale à la 
présente session. Beaucoup d'Etats Membres payant la plus grande partie des contributions ont 
suggéré pour 1971 un taux de croissance de 7 % par rapport à 1970. Le chiffre de 8,25 % que 
propose le Directeur général peut être considéré comme un compromis entre celui qu'ont préconisé 
ces Membres et l'augmentation de 10 % que lui -même avait recommandée en 1969 pour 1970. 

L'augmentation proposée pour 1970 reste très élevée et, de ce fait, les Membres se 

trouvent amenés à adopter une attitude négative à l'égard d'un accroissement disproportionné 
du budget au lieu de se limiter à des remarques concrètes concernant le programme, ce qui 

prolonge la discussion sur le budget. 

La délégation tchécoslovaque votera contre l'augmentation de 8,25 %. 

Le Dr AUJOULAT (France) dit que sa délégation accepte le budget proposé pour 1971. 

Le Dr BAUHOFER (Autriche) souligne que sa délégation est entièrement d'accord avec 
le Directeur général. Elle estime que l'augmentation de 8,25 % représente le minimum néces- 
saire pour réaliser le programme - le Dr Bauhofer pense en particulier à ce propos à ceux 
qui, à l'Assemblée de la Santé, ont demandé que l'OMS aille de l'avant dans le domaine de 
l'hygiène du milieu. 

Selon le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie), une augmentation de 8,25 % est un minimum, 
compte tenu des demandes formulées en ce qui concerne l'usage du tabac, l'hygiène du milieu 
et la phase opérationnelle primaire du projet de pharmacovigilance internationale. La délé- 
gation indonésienne invite celles des autres pays à se joindre à elle pour voter en faveur 
de la proposition du Directeur général. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) s'associe aux délégués qui ont appuyé la proposition. 
Vu l'importance des nouvelles tâches de l'Organisation, il aurait été disposé à approuver 
une augmentation plus importante. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation aurait préféré un taux 
de croissance plus modéré, mais ne s'opposera pas à l'augmentation de 8,25 % pour 1971. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) rend hommage au Directeur général pour la sagesse dont 
il a fait preuve en formulant ses propositions budgétaires. La délégation ivoirienne se fait 
un plaisir de les appuyer très fortement. 

Le Dr STREET (Jamaique) se félicite d'avoir pu suivre les discussions qui ont eu lieu 
à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget 
pour 1971. A son avis, l'augmentation proposée est modeste compte tenu du programme déjà en 
cours et des nouvelles activités qui ont été décidées. 

Le Dr MIKEM (Togo) souligne l'importance capitale du sujet discuté pour les pays en 
voie de développement. Ayant étudié le Rapport annuel du Directeur général pour 1969, la délé- 
gation togolaise est heureuse du rôle que joue l'Organisation dans l'assistance internationale. 
Elle adresse ses félicitations au Directeur général et à ses collaborateurs pour les efforts 
qu'ils poursuivent en vue de mettre en oeuvre le programme. Elle a aussi noté avec satisfaction 
les progrès signalés dans le Quatrième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde 
concernant la période 1965 -1968. 

La délégation togolaise est particulièrement frappée par l'ampleur des problèmes qui 

restent posés et par les différences résultant de l'écart qui continue à s'élargir entre les 

pays en voie de développement et les pays développés, différences mentionnées dans le Quatrième 
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Rapport. Les deux tiers de la population mondiale se trouvent encore du côté des défavorisés. 
Après des contacts étroits et prolongés avec les pays nantis, les pays défavorisés se heurtent 
toujours à des problèmes sanitaires élémentaires, tel celui de l'approvisionnement public en 
eau. C'est une situation anachronique comportant un risque certain de freiner sérieusement les 
progrès de la santé mondiale. Il faut redoubler d'efforts pour éliminer les principales causes 
de mortalité et de morbidité dans le monde en s'attachant surtout à prévenir les maladies trans- 
missibles, à améliorer l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition et à 
développer les statistiques démographiques et sanitaires. 

Le Dr Mikem rend hommage au Directeur régional pour l'Afrique qui s'emploie active- 
ment à améliorer la situation sur le continent africain. Il cite quelques -uns des programmes 
exécutés par son gouvernement avec l'assistance du FISE et de l'OMS. 

Etant donné la tâche immense qui reste à accomplir au Togo et dans d'autres pays en 
voie de développement, la délégation togolaise approuve l'augmentation budgétaire proposée par 
le Directeur général et fait observer qu'une situation sanitaire stable dans le monde ne 
pourra être obtenue que si les pays riches aident les pays pauvres. 

Le Dr SAENZ SANGUINETTI (Uruguay) est en faveur de l'augmentation proposée pour le 

budget de 1971. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que sa délégation appuie, elle aussi, la propo- 
sition, mais aurait accepté avec plus d'enthousiasme une augmentation de moindre importance. 

Le Dr ALAN (Turquie) aurait préféré que le projet de programme et de budget pour 
1971 soit examiné plus tôt au cours de la session. Il appelle l'attention sur la nécessité 

d'étudier de façon plus approfondie la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général a mentionné à propos de ses propositions budgétaires deux 
catégories de délégués, les "déçus" et les "soulagés ". Pour sa part, le Dr Alan pense qu'il 

appartiendrait plutôt à une troisième catégorie, celle des "non- satisfaits ". En 1969, la 

délégation turque avait été en faveur du budget proposé pour 1970. Toutefois, vu l'intérêt 

du programme élaboré par le Directeur général et les changements qu'il faudrait y apporter 

si un autre chiffre était adopté, elle ne s'opposera pas à l'augmentation de 8,25 %. 

Le Dr BARRAUD (Haute -Volta) estime que les propositions du Directeur général montrent 

le dynamisme de l'Organisation. Il rappelle la résolution adoptée lors d'une précédente Assemblée 

sur la situation des pays en voie de développement qui ont besoin d'une assistance spéciale en 

raison des efforts qu'ils doivent déployer avant de pouvoir bénéficier d'une aide 

internationale normale. 

La délégation voltaique est fortement en faveur du budget proposé pour 
1971 et aurait 

même appuyé une augmentation de 15 %. 

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation votera pour le 

chiffre proposé par le Directeur général. 

M. LWAMAFA (Ouganda) appuie la proposition tendant à adopter pour 1971 
un budget de 

US $73 230 000. I1 faut féliciter le Directeur général d'avoir trouvé une bonne moyenne, si 

l'on se rappelle les deux chiffres entre lesquels les délégations à la Vingt -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé, à Boston (Etats -Unis d'Amérique), ont dû chercher un compromis. 

L'Ouganda aurait accepté un budget plus élevé pour 1971. 

Le délégué de l'Ouganda lance un appelle à celui de l'Union 
des Républiques socia- 

listes soviétiques pour qu'il retire sa proposition visant 
à limiter l'augmentation à 5 %. 

Le Dr EVANG (Norvège) propose que le chiffre mentionné 
par le Directeur général soit 

inscrit dans le projet de résolution soumis à l'approbation 
de la Commission. 
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Le Professeur MALPICA (Venezuela) approuve l'augmentation proposée par le Directeur 
général et demande la clôture du débat. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur 

relatif aux motions de clôture. 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un désire prendre la parole pour s'opposer à la 

clôture. 

Le Dr CEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce que sa déléga- 

tion, ayant écouté attentivement les interventions qui ont été faites et tout en regrettant que 

sa proposition d'augmentation de 5 % n'ait pas recueilli l'appui nécessaire, retire son projet 

d'amendement. Néanmoins, elle votera contre le budget proposé par le Directeur général. La 

délégation soviétique est autorisée à déclarer que son gouvernement se réserve le droit de 

déterminer sa position quant au montant de sa contribution au budget de l'Organisation pour 

1971. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer à main levée sur la motion de 

clotûre du débat. 

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée par 91 voix, sans opposition, avec 

6 abstentions. 

Le PRESIDENT souligne que la Commission doit maintenant voter sur le budget effectif 

de US $73 230 000 proposé pour 1971. 

Le SECRETAIRE donne lecture de l'article 70 du Règlement intérieur qui stipule que 

les décisions sur les questions importantes "sont prises à la majorité des deux tiers des 

membres présents et votants ". Ces questions comprennent notamment le montant du budget effectif. 

Aux fins du vote, le projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 

1971 doit être complété par l'insertion du chiffre de US $73 230 000. Le texte est donc le 

suivant : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que : 

1, le budget effectif pour 1971 sera de US $73 230 000; 

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

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

répartie; et 

3. le budget de 1971 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres 

après déduction : 

i) du montant de US $1 268 624 disponible par remboursement provenant de l'élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement; 

ii) du montant de US $1 000 000 disponible au titre des recettes occasionnelles 

pour 1971 

Résultats du vote : 

Nombre de membres présents et votants, 97; 

Majorité des deux tiers, 65; 

Pour, 90; 

Contre, 7; 

Abstentions, 2. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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Le Dr ALAN (Turquie) explique que sa délégation s'est abstenue pour les raisons 
qu'il a exposées précédemment. 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) rappelle que sa délégation a déjà exprimé 
l'inquiétude que lui inspire le rythme d'accroissement du budget de l'Organisation. Elle n'est 
pas hostile à un taux de croissance raisonnable, mais elle s'oppose par principe à une 
augmentation qui excède celle du revenu national. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) précise que sa délégation a voté contre le niveau du budget 
proposé pour 1971 pour les raisons exposées par les délégations soviétique et tchécoslovaque. 

2. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A23/А/4) 

Sur la demande du Président, le Dr CASTILLO (Venezuela), rapporteur, donne lecture du 
projet de troisième rapport de la Commission A. 

Décision : Le troisième rapport est adopté. • 
3. PROJET DE RESOLUTION SUR LE MILIEU HUMAIN (documents А23/13 et A23 /A /Conf,Doc. N° 18) 

(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution 
sur le milieu humain (A23/A /Conf.Doc. N° 18). 

Le Dr ТЕоUME- LESSAN (Ethiopie) approuve d'une façon générale le texte du projet de 
résolution ainsi que les amendements mineurs proposés lors de la séance précédente. Il craint, 

toutefois, que l'Assemblée de la Santé, dans son enthousiasme pour l'amélioration du milieu 
humain, n'établisse un code d'hygiène du milieu trop strict pour être applicable dans les 
pays en voie de développement, ce qui serait grave tant du point de vue de la santé publique 
que du point de vue de l'économie. 

Il pense en particulier aux normes qui pourraient être fixées pour le lait, l'eau 

de boisson et les denrées alimentaires. Les pays en voie de développement pourraient se voir 

obligés d'utiliser deux séries de normes différentes : l'une pour leurs produits d'exportation, 
l'autre, moins rigoureuse, pour les denrées alimentaires et les boissons destinées à la 

consommation locale. Ces dernières années, les pays en voie de développement exportateurs de 
produits agricoles ont été soumis à une forte pression de la part des pays importateurs qui 

demandent des garanties de pureté. En outre, les pays en voie de développement ont du mal 
à suivre le rythme auquel se modernisent, dans les pays développés, les méthodes de conservation 
des récoltes. 

C'est pourquoi le Dr Teoume- Lessan souhaiterait que les délégations des pays en 
voie de développement analysent soigneusement le projet de résolution. 

Le Dr GOMEZ -LINCE (Equateur) se réjouit de constater que l'OMS intensifie ses 

activités dans l'important domaine de la pollution du milieu. A cet égard, il appelle l'atten- 
tion sur le problème de l'utilisation des insecticides en agriculture dans les pays en voie 

de développement, où il n'est pas rare que les considérations économiques l'emportent sur les 

préoccupations sanitaires. En fait pour protéger les récoltes, on emploie des techniques de 

pulvérisation qui ont un effet nocif pour l'homme aussi bien directement qu'en endommageant 
la végétation. Lorsqu'on élaborera le code d'hygiène du milieu qui est envisagé, il faudra 

étudier sérieusement les risques de contamination par les insecticides, d'autant que, dans 

nombre de pays, dont l'Equateur, le pouvoir réglementaire en la matière appartient au 

Ministère de l'Agriculture qui n'est pas tenu de consulter le Ministère de la Santé. 
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Le Dr SAUTER (Suisse) précise que sa délégation attache beaucoup d'importance à 

l'action préconisée dans le projet de résolution à l'étude• Ce projet concernant essentielle- 

ment des mesures de sauvegarde et de protection du milieu naturel, peut -être conviendrait -il 

d'en modifier le titre dans ce sens; en effet, le milieu humain comprend des éléments sociaux 

qui ne sont pas visés par le texte. 

La délégation suisse voudrait saisir cette occasion pour évoquer la collaboration 

fructueuse qui s'est établie depuis 1968 entre l'Organisation mondiale de la Santé et 

l'Institut suisse pour l'Aménagement, l'Epuration et la Protection des Eaux à Zurich. L'Insti- 

tut a été désigné comme Centre international OMS de référence pour le traitement des déchets 

solides. Ce choix représente un grand honneur pour la Suisse. Il implique aussi une grande 

responsabilité en raison de l'importance que revêt le problème de l'élimination des déchets 
solides tant pour les pays industrialisés que pour les pays en voie de développement. Les 

déchets qui ne sont pas traités de manière adéquate contribuent à la pollution de l'environne- 

ment et constituent une menace pour les éléments indispensables à notre vie : l'eau, l'air 

et le sol. Le Gouvernement suisse, conscient de la gravité de cette menace, accorde tout son 

appui à l'Institut en mettant à sa disposition des moyens financiers qui s'ajoutent aux 

contributions de l'OMS. 

Enfin, le Dr Sauter désire souligner qu'il est prévu d'introduire dans la Constitution 

fédérale un nouvel article qui chargera la Confédération de légiférer pour protéger l'homme 

et son milieu naturel contre toutes les atteintes nuisibles. 

Le Dr WATKINSON (Canada) dit que sa délégation est heureuse de l'initiative prise 

par les auteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie. Elle tient tout parti- 

culièrement à féliciter le délégué des Pays -Bas qui, en présentant le projet, a donné un aperçu 

d'ensemble très clair de la pollution du milieu dans le monde d'aujourd'hui et fait le point 

des problèmes que la situation pose aux organismes sanitaires. Il ressort du rapport du 

Directeur général et des nombreuses interventions qui ont marqué le débat que la question du 
milieu humain continuera à prendre de plus en plus d'importance. Dans ce domaine, l'OMS a un 

rôle majeur à jouer et un programme pertinent doit être soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le délégué de la Suède a très utilement contribué à la discussion en exprimant la 

préoccupation que lui inspirent l'ampleur et la complexité des problèmes d'hygiène du milieu 

et en soulignant la nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles pour mener le 

combat. A ce propos, il convient de noter que l'OMS n'est pas la seule organisation du système 

des Nations Unies que ces problèmes intéressent. La Commission n'ignore pas que l'ONU elle - 

même doit organiser en 1972, en Suède, une'conférence soir le milieu humain à laquelle partici- 
peront tous ses Membres ainsi que ceux d'un grand nombre d'institutions spécialisées et d'autres 

organes du système des Nations Unies. Il faut espérer que la conférence formulera pour l'action 
future les directives précises qui font peut -être défaut actuellement. 

La délégation canadienne, désireuse de voir l'OМS assumer ses responsabilités dans 
le domaine considéré, propose les amendements suivants au projet de résolution : 

1) Au troisième alinéa du préambule, remplacer les mots "un rôle directeur sur le 

plan international" par les mots "le rôle qui lui revient ". 

2) Ajouter au préambule deux nouveaux alinéas conçus comme suit : 

"Rappelant en outre l'article IV de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et l'Organisation mondiale de la Santé qui prévoit une collaboration pleine et 
entière entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies ", et 

"Considérant la résolution WHA22.57 relative à la Conférence des Nations Unies sur 
le milieu ,humain, qui doit se tenir en 1972 ". 

3) Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 2 libellé de la façon suivante : 

"SOULIGNE la nécessité de poursuivre et de développer activement les importants 

travaux déjà entrepris dans ce domaine compatibles avec les objectifs de l'OMS ". 
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4) Remplacer le deuxième paragraphe du dispositif du projet actuel par un nouveau 
paragraphe 3, comme suit : 

"PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé, compte tenu de la résolution WHA22.57, un rapport de situation sur la 
préparation d'un programme à long terme relatif à l'hygiène du milieu comportant 
un système mondial de surveillance et de détection en collaboration étroite avec les 
pays et instituant un code d'hygiène du milieu, et de faire rapport sur les incidences 
financières de ce programme; ". 

5) Donner le numéro 4 à l'actuel paragraphe 3 du dispositif et supprimer la fin du 
paragraphe à partir des mots "des directives pour les mesures préventives•.. ". 

La délégation canadienne espère que les auteurs du projet de résolution pourront 
accepter ces amendements. D'autre part, elle reconnaît l'intérêt des amendements proposés 
par la délégation du Royaume -Uni. Enfin, elle souhaite que le libellé actuel du paragraphe 2 
du dispositif soit révisé de manière à exprimer clairement l'intention de l'Assemblée en ce 
qui concerne le système de surveillance et de détection mentionné. 

Le Dr AKIM (Tanzanie) fait observer que le projet de résolution à l'étude concerne 

en fait la pollution du milieu, et plus particulièrement la pollution des zones urbaines par 
les effluents industriels, les pesticides et les additifs alimentaires. 

La délégation tanzanienne admet que l'OMS doit assumer la responsabilité des activités 
visant à améliorer le milieu humain dans l'intérêt de la santé. Elle approuve donc en principe 
le projet de résolution. Toutefois, il ne faut pas oublier que, dans les pays en voie de déve- 
loppement, des conditions sanitaires déplorables continuent de causer beaucoup de maladies et 
de souffrances qu'il serait possible de prévenir et que, comme le dit la Constitution de l'OMS, 
l'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre 
les maladies est un péril pour tous. 

Dans ces circonstances, la délégation tanzanienne se préoccupe des répercussions 
du projet de résolution. Elle souhaite que le Directeur général soit en mesure de donner 
suffisamment tôt des renseignements sur les risques qu'entraînent les additifs alimentaires, 
les pesticides, etc., mais elle ne pourra souscrire à la décision proposée qu'à une condition : 

la collecte de ces renseignements ne devra pas se faire aux dépens de programmes urgents 
intéressant l'approvisionnement public en eau, l'élimination des déchets ou d'autres aspects 
importants de l'assainissement. 

C'est pourquoi elle propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif : 

PRIE le Directeur général de formuler et de soumettre au Conseil exécutif à sa quarante- 
septième session et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un programme à 

long terme pour l'amélioration des facteurs du milieu, comportant un système mondial 

de surveillance et de détection, et une recommandation pour la fixation d'objectifs et 
de priorités réalistes aux fins de la deuxième Décennie de l'OMS pour le Développement, 
ainsi que d'établir un code relatif aux facteurs du milieu. 

D'autre part, la délégation tanzanienne approuve les suggestions du Royaume -Uni et 
de la Suède. . 

Etant donné que de nombreux amendements ont été proposés, il pourrait être utile que 
toutes les délégations intéressées se consultent en vue de mettre au point un texte commun 
qui, le Dr Akim l'espère, tiendrait compte des idées de sa délégation. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) pense qu'il intéressera peut -être la Commission 
d'apprendre qu'une conférence nationale sur le milieu physique doit se tenir dans son pays 

cette semaine même. C'est lors d'une réunion consacrée au développement, en mai 1969, qu'il a 

été décidé d'organiser cette conférence en collaboration avec l'Association des Ingénieurs 
de Nouvelle -Zélande. Les participants examineront en particulier la question de la pollution 
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du milieu; ils se serviront comme base de discussion d'un rapport établi pour le Conseil 
national du Développement par un groupe de travail composé notamment de spécialistes du 
Département de la Santé et présidé par le Directeur général de la Santé. 

La Nouvelle -Zélande n'hésite donc pas à appuyer dans son principe le projet de 
résolution qui souligne le rôle directeur incombant à l'OMS sur le plan international; le 
тяте raie doit être joué à l'échelon national par l'administration sanitaire. 

Le Dr Esther AMMUNDSEN (Danemark) déclare que sa délégation approuve, elle aussi, les 
idées dont s'inspire le projet de résolution; elle juge en particulier utile de renforcer le 
rôle de l'OMS vis -à -vis des organismes nationaux et internationaux qui s'occupent des questions 
liées à la dégradation des conditions du milieu. D'autre part, comme la délégation des Etats- 
Unis, elle pense que l'on pourrait éventuellement préciser le sens du paragraphe 2 du dispositif. 

D'après les indications données par le délégué des Pays -Bas, l'OMS servirait de 
centre pour la collecte et la diffusion de renseignements sur les travaux déjà menés, sur 
l'expérience acquise et sur les recherches en cours. Elle n'entreprendrait pas de nouvelles 
recherches, notamment dans le domaine technique où les Etats Membres ont déjà accumulé tant 
de connaissances. 

Le Dr Ammundsen n'ignore pas qu'un tel engagement impliquerait des tâches adminis- 

tratives énormes; la délégation danoise serait donc favorable à l'amendement du Royaume -Uni 

tendant à ce que l'on étudie les conséquences d'une modification aussi radicale du programme, 

avec les répercussions économiques considérables qu'elle entraînerait, avant de proposer un 

programme à long terme. Toutefois, si rien n'est fait dès à présent, l'Organisation ne pourra 
pas exercer d'influence pour ce qui est des aspects sanitaires du problème. 

Avant de prendre position en ce qui concerne les amendements proposés par le délégué 
du Canada, le Dr Amundsen aimerait qu'ils soient présentés par écrit. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) précise que sa délégation, en tant que coauteur de la 

résolution, appuie entièrement le projet. Cependant, il est persuadé de la nécessité de définir 
le terme "pollution ", étant donné qu'on a beaucoup parlé de la pollution chimique au cours du 
débat. Il est très important de mentionner que le mot "pollution" englobe tous les facteurs, 

chimiques ou physiques, qui dégradent le milieu. Les techniques nouvelles de production d'énergie, 

et notamment l'utilisation de l'énergie nucléaire, entraînent un danger croissant pour 

les eaux de surface, les rivières et les lacs, en raison des effluents qui les polluent. 

D'autre part, la pollution radioactive va en s'accroissant. 

Il a été fait mention d'études épidémiologiques touchant les effets de la pollution 
sur la santé. Ces études relèvent entièrement de la compétence de l'OMS, comme le souligne, 

dans un autre contexte, le projet de résolution distribué sous la cote A23 /B/Conf.Doc. N' 9. 

A cet égard, il serait très utile, non seulement pour la connaissance des effets de la pollu- 

tion sur la santé, mais encore pour l'établissement de normes scientifiques de base relatives 

la pollution du milieu, qu'un groupe d'experts soit chargé de formuler des recommandations 

en vue de l'organisation d'études comparatives dans un grand nombre de pays. De cette manière, 

les facteurs écologiques humains seraient mieux connus et pourraient être mieux protégés. 

La Roumanie met actuellement au point, avec l'aide de l'élément Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, un vaste projet relatif à la pollution de 
l'air et de l'eau. Son exécution devrait permettre de recueillir des renseignements dont l'OMS, 
qui a envoyé des spécialistes participer à l'élaboration du projet, pourrait tirer d'utiles 

conclusions. 

Le Dr WELTON (Australie) dit que les risques de pollution du milieu sous toutes ses 

formes sont également une des préoccupations majeures de son pays. Il est nécessaire de colla- 

borer à la solution de ce problème avec tous les spécialistes et organismes compétents. C'est 

pourquoi le Dr Welton est heureux que soit organisée une conférence des Nations Unies sur le 

milieu humain, car elle permettra de rassembler toutes les connaissances disponibles et de 

discuter des moyens d'action possibles. 
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La délégation australienne appuie le projet de résolution soumis à la Commission, 
avec les amendements proposés par le Royaume -Uni, la Suède et le Canada qui tendent à établir 
un lien avec la décision prise dans la résolution WHA22•57 et à mettre davantage l'accent sur 
la coopération pluridisciplinaire et internationale. Le Dr Welton suggère qu'un groupe de 
travail soit créé pour mettre au point un texte définitif, 

M. PIACITELLI (Italie) propose d'insérer le paragraphe suivant après le premier 
alinéa du préambule : 

Rappelant la résolution 2581 (XXIV) de l'Assemblée générale qui invite les institutions 
spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Comité consultatif sur 
l'Application de la Science et de la Technique au Développement, à collaborer étroitement 
avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la préparation de la 
Conférence de Stockholm qui se tiendra en 1972 et à aider le Comité préparatoire 
s'acquitter de sa tâche selon les nécessités. 

Le PRESIDENT note que plusieurs orateurs sont encore inscrits sur la liste à propos 

de ce point de l'ordre du jour, mais qu'aucun autre amendement n'est annoncé. Il suggère qu'un 

groupe de travail composé de délégués des pays suivants : Belgique, Canada, Etats -Unis 

d'Amérique, Italie, Nigéria, Norvège, Pays -Bas, Pérou, Pologne, Roumanie, Royaume -Uni, Suède, 

Tanzanie et Union des Républiques socialistes soviétiques, se réunisse pour étudier le projet 

de résolution et les amendements proposés, en vue de mettre au point un texte commun. Si 

d'autres délégations désirent participer aux travaux du groupe, elles sont libres de le faire. 

La séance est levée à 17 h.35. 


