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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA24/4, paragraphe 1 c), WHА23.62 et EB47.R24; 
Actes officiels Nos 187 et 190; documents А24/А /13, А24/А/14 et A24 /AWP/2) 

Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et 
par le Directeur général : Point 2.2.1 de l'ordre du jour. 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1972 : 

Point 2.2.2 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, conformément à la résolution WHA24.4, la Commission B 
ne se réunira pas pendant que la Commission A étudiera les points 2.2.1 (Examen des remarques 
et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur 
général) et 2.2.2 (Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du 

budget pour 1972) de l'ordre du jour. 

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, rappelle que, conformément á la 
résolution WHA7.37 et à la procédure habituelle, le Comité permanent des Questions administra- 
tives et financières s'est réuni immédiatement avant la quarante -septième session du Conseil 
exécutif; le Comité a procédé à une analyse approfondie du projet de programme et de budget 
pour 1972 présenté par le Directeur général dans les Actes officiels N° 187 et a étudié en 
détail plusieurs questions d'importance majeure. Le Comité a transmis les résultats de ses 

études au Conseil exécutif qui a entrepris à son tour d'examiner en détail le projet de 
programme et de budget pour 1972 compte tenu des conclusions du Comité permanent. Le rapport 
du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1972 est reproduit dans les 
Actes officiels N° 190. 

Le Dr Juricic présente les principales caractéristiques du rapport du Conseil 

exécutif. Comme il est indiqué au paragraphe 58 du chapitre II, les prévisions budgétaires 

pour 1972 ne tiennent pas compte des répercussions financières qu'aura pour l'OMS l'augmen- 

tation des traitements du personnel des catégories professionnelle et supérieure qui a été 

approuvée par l'Assembléе générale des Nations Unies en décembre 1970 et qui doit prendre 
effet le ter juillet 1971. L'accroissement des dépenses qui en résulte n'entraînant aucun 

changement dans le programme proposé par le Directeur général, le Conseil exécutif a fondé 

son analyse détaillée sur les prévisions contenues dans les Actes officiels N° 187. Comme il 

est indiqué au paragraphe 59 du même chapitre, les prévisions budgétaires supplémentaires qui 

découlent de ce relèvement des traitements sont examinées dans la partie 1 du chapitre III 
du rapport. 

La partie 1 du chapitre II renferme les observations du Conseil sur le niveau du 

budget effectif proposé pour 1972 ainsi que sur les principaux postes auxquels se rapporte 

l'élévation du niveau budgétaire par rapport à 1971. Comme il est indiqué au paragraphe 1 du 

chapitre II, les propositions initiales du Directeur général, qui s'élevaient à $79 197 000, 

ont été portées à $82 -805 000 par suite de l'ajustement correspondant au relèvement des 

traitements. Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 2, le Conseil a noté que près des deux tiers 

de l'augmentation totale proposée pour 1972 correspondent au maintien de l'effectif du 

personnel de 1971 et à la poursuite des activités en cours; on voit aussi, d'après le para- 

graphe 3, que le solde de l'augmentation proposée pour 1972 permettra une expansion modeste 

de l'aide aux gouvernements et des services fournis par le Siège et les bureaux régionaux. 

L'analyse détaillée que le Conseil a consacrée au projet de programme et de budget 

pour 1972 est décrite dans la partie 2 du chapitre II. Le Dr Juricic attire en particulier 

l'attention de la Commission sur la résolution EB47.R15 (reproduite au paragraphe 404 du 

chapitre II) qui a trait à l'annexe Э des Actes officiels N° 187, ainsi que sur la résolu- 

tion EB47.R16 (paragraphe 409) concernant l'annexe 4. 
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Le chapitre III est consacré aux questions d'importance majeure examinées par le 

Conseil. Au sujet des questions examinées conformément à la résolution WHA5.62, le Conseil 
a précisé que les prévisions budgétaires devaient à son avis permettre à l'OMS de s'acquitter 
de ses fonctions constitutionnelles compte tenu du degré de développement auquel elle est 
parvenue, que le programme annuel était conforme au programme général de travail approuvé 
par l'Assemblée de la Santé et que le programme envisagé pourrait être exécuté au cours de 
l'année budgétaire. En examinant les répercussions financières générales des prévisions 
budgétaires, le Conseil a ensuite étudié un certain nombre de points qui sont énumérés au 
paragraphe 9 du chapitre III. Se référant plus particulièrement à la participation financière 
des gouvernements à la mise en oeuvre des projets exécutés dans leur pays avec l'assistance 
de l'OMS, le Dr Juricic fait remarquer que le Conseil a décidé de transmettre cette question 
à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle l'examine spécialement et 
prenne une décision. La Commission pourrait peut -être se pencher sur cette question lorsqu'elle 
entreprendra l'examen détaillé du programme d'exécution. 

Le Conseil a également examiné le projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1972 et a accepté de recommander à la Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé 
l'adoption du texte présenté au paragraphe 42 du chapitre III. 

Le Conseil est convenu que le montant du budget effectif proposé pour 1972 par le 

Directeur général était satisfaisant. Cependant, compte tenu des discussions qui avaient eu 

lieu au sujet des incidences financières pour 1972 du relèvement des traitements du personnel 
des catégories professionnelle et supérieure, le Conseil exécutif a prié le Directeur général, 
dans la résolution EB47.R24 (paragraphe 47 du chapitre III), de revoir le programme et le 

budget compte tenu de ces discussions et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur la 

possibilité pratique de modifier le programme de façon à réduire les dépenses totales requises. 
Le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1972 un budget effectif 

de $82 805 000, sous réserve des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière 

du rapport du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le projet de programme et de budget pour 1972 

contenu dans les Actes officiels N° 187, rappelle que dans la résolution WHA23.62, la précé- 

dente Assemblée de la Santé lui avait recommandé, à titre d'orientation générale, une augmen- 

tation budgétaire de l'ordre d'environ 10 % par rapport au budget approuvé pour 1971, sous 

réserve qu'il ne se prodúise pas de circonstances exceptionnelles et imprévues qui impose- 

raient à l'Organisation d'obtenir des ressources additionnelles, et étant entendu en outre 

que les conséquences budgétaires de toute décision prise par d'autres organes du système des 

Nations Unies qu'elle est présumée appliquer s'ajouteraient au montant déterminé par cet 

ordre de grandeur. 

Compte tenu 

Membres, le Directeur 
régionaux et de leurs 

budget pour 1972 qui, 

$79 197 000, soit une 

de cette recommandation et des observations formulées par certains 

général a élaboré, avec l'aide des comités régionaux, des directeurs 

collaborateurs et du personnel du Siège, un projet de programme et de 

tel qu'il est présenté dans les Actes officiels N° 187, se monte à 

augmentation de 7,79 % seulement par rapport au budget de 1971. 

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations 

Unies a décidé, vers la fin de 1970 et après que les prévisions budgétaires de l'OMS pour 1972 

aient été préparées, de relever à compter du ter juillet 1971 les traitements du personnel des 

catégories professionnelle et supérieure. Par suite de cette décision, intervenue trop tard 

pour qu'il soit possible d'en faire état dans les Actes officiels N° 187, le montant total du 

budget de 1972 s'est trouvé augmenté de $3 608 000, ce qui donne un nouveau total de $82 805 000. 

En outre, la même décision a obligé le Directeur général à établir des prévisions supplémen- 

taires pour 1971, si bien que le montant du budget approuvé pour cet exercice a été porté à 

$75 215 000. La décision de financer cette augmentation à l'aide du montant disponible des 

recettes occasionnelles a déjà été approuvée par la Vingt -Quatrième Assemblée de la Santé. 

Compte tenu du relèvement des traitements, le montant total du budget effectif pour 1972, soit 

$82 805 000, représente donc un accroissement de 10,09 % par rapport au budget révisé de 1971. 
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Comme le sait déjà la Commission, le Conseil exécutif a prié le Directeur général 
de revoir le projet de programme et de budget pour 1972 et de faire rapport à l'Assemblée 
de la Santé sur la possibilité pratique de modifier le programme de façon à réduire les 
dépenses totales requises. Dans sa résolution (ЕВ47.R24), le Conseil a également recommandé 
à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1972 un budget effectif de $82 805 000, sous 
réserve des réductions qui pourraient se révéler possibles à la lumière de son rapport. 

Conformément à cette demande, le Directeur général a passé en revue le projet de 
programme et de budget de 1972 pour identifier les possibilités de réduction. Tout en consta- 
tant qu'il était tout à fait impossible de réduire les crédits affectés aux programmes dans 
les pays et extrêmement difficile d'amputer les projets de recherche médicale et les projets 
interrégionaux par lesquels l'Organisation s'efforce d'aider les pays à résoudre leurs 
problèmes, il a néanmoins pu identifier certaines activités dont la date de mise à exécution 
pourrait être modifiée, ce qui permettrait de réaliser quelques économies en 1972. Les modifi- 
cations qui pourraient être apportées au projet de programme pour 1972 et qu'il soumet à 

l'examen de l'Assemée de la Santé sont exposées en détail dans le document А24/А/14. (A cet 
égard, il signale que le paragraphe 2.2 de ce document contient une erreur : le montant 
indiqué de $768 000 est en fait de $782 000.) 

Ces modifications consistent généralement à ajourner, réduire ou supprimer certaines 
activités et, dans certains cas exceptionnels, à imposer un délai supplémentaire d'un mois 
pour les nominations à des postes nouveaux. Il faut souligner que toutes ces propositions ont 
été faites après un examen très approfondi et avec beaucoup d'hésitations. Se référant à la 
réduction de $137 000 qui serait obtenue par un ralentissement dans l'extension de l'emploi du 
russe et de l'espagnol, le Directeur général veut espérer que l'Assembléе de la Santé n'inter- 
prétera pas cette proposition comme signifiant que le Directeur général sous -estime l'impor- 
tance de l'extension de l'emploi de ces langues; s'il a proposé cette réduction, c'est dans le 
contexte des difficultés administratives que soulèvent le recrutement, la formation et l'ins- 
tallation du personnel nécessaire. La première étape de la phase 2 de cette extension n'est 
pas encore intégralement mise à exécution et le Directeur général ne pense pas qu'un retard 
d'une année puisse avoir des conséquences néfastes. L'application d'un facteur correspondant 
à un mois supplémentaire d'ajournement des nominations à des postes nouveaux aura des reten- 
tissements sur les programmes exécutés dans les pays, mais le Directeur général espère que 
cette mesure paraîtra acceptable; elle ne devrait pas, à son avis, compromettre par trop 
l'exécution des programmes. La réduction des prévisions relatives au Bureau régional du 
Pacifique occidental, qui découle de l'évolution de la situation monétaire, représente une 
réduction véritable. Les autres mesures, qui consistent à réduire ou à ajourner l'exécution 
d'une partie ou de la totalité de certaines activités, auront des incidences budgétaires sur 
les exercices futurs, sauf dans la mesure où il s'avérera possible d'avancer l'exécution de 
certaines de ces activités et de l'entreprendre dés 1971. 

Au cas où l'Assemblée de la Santé déciderait d'accepter ces suggestions, le montant 
total du budget effectif pour 1972 serait de $82 023 000, soit 9,05 % d'augmentation par 
rapport au budget révisé de 1971. 

Au sujet de l'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le 
budget ordinaire de 1972, le Conseil exécutif a recommandé de prélever une somme de $2 000 000, 
soit le double du montant que le Directeur général avait proposé d'affecter à cette fin dans 
les Actes officiels N° 187, pour compenser en partie l'augmentation inhabituelle du montant 
des contributions qui résulterait de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations 
Unies de relever les traitements du personnel des catégories professionnelle et supérieure. 
Tout en estimant que le montant des recettes occasionnelles utilisées pour aider à financer le 
budget devrait rester égal d'une année à l'autre afin qu'il soit possible d'éviter des fluctua- 

tions trop brusques dans le montant des contributions, le Directeur général comprend parfai- 

tement les raisons qui ont poussé le Conseil à recommander l'utilisation d'une somme de 
$2 000 000 en 1972. I1 ne voit pas d'objection à cette mesure, étant entendu que l'utilisation 

d'une somme aussi importante doit être considérée comme exceptionnelle. 
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Il recommande par conséquent à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1972, compte 
tenu de l'examen qu'elle fera du document А24/А/14 et de sa propre déclaration, un budget 
effectif de $82 023 000. Il tient à souligner qu'il a proposé ces mesures pour tenir compte 
des circonstances spéciales de cette année et il espère qu'il ne sera pas obligé de procéder 
souvent à de telles réductions. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, fait remarquer qu'un document de travail (docu- 

ment A24/A /WP /2) a été distribué, comme les années précédentes, pour faciliter à la Commission 
la rédaction du projet de résolution dans lequel elle inscrira le montant du budget effectif 

qu'elle aura approuvé pour 1972 et qui sera ensuite discuté en séance plénière. Un espace 

blanc a été réservé dans le texte du projet de résolution, qui figure dans l'annexe au 

document de travail, pour que la Commission y insère le montant en question. 

Pour ce qui est du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, la Commission 

notera qu'un montant de $1 268 600 est disponible par remboursement provenant de l'élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, et qu'une somme de 

$2 000 000 est également disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1972. Ces 

sommes correspondent à celles que la Commission B a recommandé d'utiliser pour aider à financer 

le budget de 1972, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son premier rapport à la Commission A 
(document А24/А/l3). 

Il est rappelé dans le paragraphe 2 du document de travail que la décision relative 

au montant du budget effectif doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents 
et votants. 

Sir Georges GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 

que les discussions sur le budget ont été ces trois dernières années particulièrement pénibles 

et éprouvantes pour tout le monde. Dans le cas du budget à l'examen, l'OMS se trouve devant 

des difficultés particulières du fait de l'important et inévitable relèvement des traitements 

dont il a fallu tenir compte dans les estimations budgétaires. Le Conseil exécutif a étudié 

attentivement la situation et a apporté à l'utilisation des recettes occasionnelles une 

modification qui contribuera dans une large mesure à réduire les contributions pour 1972, 

en même temps qu'il a recommandé un arrangement qui a supprimé la nécessité de prévisions 

budgéraires supplémentaires pour 1971. 

Le Directeur général a été invité par le Conseil exécutif à voir s'il y avait dans 

le programme certaines activités dont l'exécution pourrait être ajournée sans que la mise en 

oeuvre du programme en soit trop gravement perturbée et de faire rapport sur ce point à 

l'Assemblée de la Santé. Les suggestions formulées par le Directeur dans le document А24/А/14, 

si elles étaient adoptées, auraient pour effet de réduire de $782 000 le montant du budget 

de 1972. Le Directeur général a fait tout ce que les membres du Conseil lui avaient demandé 

de faire, et ceci sans réduire aucunement les programmes à exécuter dans les pays. 

La délégation britannique est prête à faire pleinement confiance au jugement du 

Directeur général quant au choix qu'il a arrêté, et elle lui est reconnaissante du soin 

évident avec lequel il s'est acquitté de la tâche dont on l'avait chargé. Il y a sans nul 

doute dans la liste des réductions suggérées par le Directeur général des suggestions péniЫes 

pour certains. C'est le cas, notamment, de l'ajournement de la prochaine phase prévue pour 

l'emploi intégral de l'espagnol et du russe comme langues officielles de l'Organisation. 

Cette extension prend beaucoup de temps, mais il faut espérer que les Etats Membres intéressés 

voudront bien accepter, compte tenu des difficultés de la situation présente, cet ajournement 

d'une année qui est certainement préférable à des restrictions sur les programmes à exécuter 

dans les pays. 

Il y a sans doute des délégués qui pensent que l'on ne doit pas chercher à faire 

des économies sur le budget, tandis que d'autres auraient souhaité que le budget soit réduit 

dans de plus grandes proportions. Et tous, bien entendu, préféreraient ne pas être confrontés 

avec l'éventualité d'une augmentation des contributions aussi importante que celle qui 
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résulte de la nouvelle situation. Sir George Godber demande toutefois instamment aux délégués 
de faire preuve d'un véritab e esprit de compromis en adoptant les réductions qui, de l'avis 

du Directeur général, pourront être appliquées sans que le programme en soit par trop compromis 

et d'éviter de se livrer à la recherche des changements qui pourraient être apportés au 

programme : nulle délégation ne pourrait s'acquitter de cette tâche avec la compétence qui 
a guidé le Directeur dans le choix des réductions qu'il propose. Il est assurément de la plus 

grande importance que la Commission parvienne, si possible, à une décision unanime et la 

solution proposée parait la seule praticable. Il serait très regrettable que la Commission 
s'engage dans un débat du même ordre que ceux qui se sont déroulés aux trois dernières 
Assemblées de la Santé. La seule voie raisonnable consiste à accepter les estimations budgé- 
taires proposées par le Directeur général dans leur ensemble. Sir George propose donc 

d'approuver pour le budget effectif le chiffre de $82 023 000, une fois pratiqués les 

ajustements exposés dans le document А24/А/14. Cette proposition se fonde sur la conviction 

que le Directeur général lui -même la considère comme un compromis acceptable. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) s'associe aux remarques du représentant du Royaume -Uni. 

Il estime que la tâche de la Commission est rendue particulièrement aisée par le fait que les 

propositions budgétaires du Directeur général sont très modérées, ce qui atténue les 

difficultés résultant de la décision prise par l'Assemblée des Nations Unies de relever les 

traitements du personnel. Etant donné que les experts financiers des gouvernements ont 

accepté ce relèvement, la Commission B a estimé qu'il ne convenait pas de remettre la 

question en discussion et il serait hautement souhaitable que la Commission A adopte la 

même attitude. 

La délégation néerlandaise peut accepter toutes les réductions proposées par le 

Directeur général sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'efficacité de l'Organisation 

et de ses programmes. Il est indéniable que quelques activités seront affectées par ces 

réductions. La délégation néerlandaise appuiera toutefois les propositions qui ont été 

formulées, tant par esprit de compromis que dans le but de voir se réaliser un accord unanime. 

Le Professeur AUJALEU (France) rappelle que c'est le représentant du Royaume -Uni 

qui, en tant que membre du Conseil exécutif, a pris l'initiative de demander au Directeur 

général lui -même - qu'il estimait le plus qualifié pour cette tâche - d'essayer de trouver 

les activités qui pourraient faire l'objet d'économies. Il faut donc se féliciter que la 

Commission ait pu entendre en premier lieu l'opinion du délégué du Royaume -Uni. L'Assemblée 

de la Santé peut être reconnaissante au Directeur général d'avoir recherché avec 
tant de 

bonne volonté les possibilités d'économies et d'avoir accepté la proposition concernant 
les 

recettes occasionnelles. Il est évidemment impossible de satisfaire tous les pays en ce qui 

concerne le détail des économies; et la délégation française est bien placée pour comprendre 

la déception des délégations s'exprimant en russe ou en espagnol, puisqu'elle -тêте 
voit 

qu'une des réductions envisagées touche la formation des infirmières francophones. Dans 
la 

situation présente, toutes les parties intéressées doivent faire preuve de bonne 
volonté. 

La délégation française appuiera la proposition de la délégation du Royaume -Uni et 

votera un budget effectif de US $82 023 000. 

Le Professeur HALTER (Belgique) s'associe aux orateurs précédents pour remercier 

le Directeur général de sa coopération. La délégation belge appuie aussi le montant proposé 

par la délégation du Royaume -Uni pour le budget effectif. 

Elle se demande si le Directeur général est d'ores et déjà en mesure de dire si 

par suite de la crise actuelle des monnaies, les chiffres indiqués dans le budget sont 

susceptibles de subir des fluctuations qui échapperaient au contrôle 
de l'Assemblée de la 

Santé. La Belgique, qui a l'habitude de verser promptement ses contributions, souhaiterait 

savoir si des augmentations sont envisagées. 
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Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) rappelant qu'il était présent á 

la précédente session du Conseil exécutif, déclare qu'il a pleinement conscience de l'effort 
considérable fait par le Directeur général pour parvenir aux réductions qui ont été présentées 
à l'Assemblée. La délégation allemande appuiera sans réserve le budget effectif proposé par 
le Directeur général. 

Le Dr STREET (Jama /que) rappelle que sa délégation a de tout temps appuyé tous les 
programmes de développement, y compris les projets additionnels figurant dans les "pages 
vertes ". C'est donc avec quelque inquiétude qu'elle envisage les réductions qui pourraient 
être apportées au programme du Directeur général. Elle reconnatt cependant que la situation 
présente est difficile et elle appuiera donc, bien que sans joie, les réductions proposées 
par le Directeur général. 

Le Dr ALAN (Turquie) souscrit au point de vue de la délégation britannique en ce 
qui concerne le montant du budget effectif. La délégation turque a toujours été opposée á 

un accroissement annuel du budget supérieur à.6 ou 7 %. Mais, comme l'a souligné le Directeur 
général, la situation qui se présente cette année est exceptionnelle, et c'est pourquoi la 

délégation turque approuvera le niveau budgétaire proposé. Il est à espérer que les délégations 
s'exprimant en russe et en espagnol accepteront dans un esprit de coopération une réduction 
qui les touche, pour tenir compte des difficultés financières actuelles. Le Directeur général 
a souligné qu'il n'était pas dans ses habitudes d'accepter de procéder á des réductions, mais 
il n'est pas non plus usuel que les délégations acceptent une augmentation aussi marquée. 

M. VALERA (Espagne) remarque qu'il semble y avoir une quasi -unanimité en faveur 
du budget proposé par le Directeur général, bien qu'il soit en augmentation d'environ 11 % 
par rapport á l'année précédente. La délégation espagnole est opposée à toute augmentation 
excessive du niveau du budget et estime qu'une augmentation doit toujours être déterminée par 
l'accroissement moyen du produit national brut des pays Membres ou par l'accroissement de 
leur budget sanitaire. 

Un certain nombre de délégués ont vanté les réductions qu'il est proposé d'apporter 
au projet de programme et de budget pour 1972 et ont fait état des activités prévues pour 1972 
dont l'exécution pourrait être annulée, réduite ou ajournée (annexe 1 du document A24/А/14). 
Ils se sont référés, en particulier, á l'ajournement proposé de l'extension de l'emploi du 

russe et de l'espagnol dans les réunions. Cependant, le montant total des économies suggérées 
(US $782 000) ne représente que 1 % environ du montant total du budget; quant à la somme de 
$137 000 (coOt de l'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol), elle représente moins 
de 0,1 % de ce montant. Or, l'espagnol est utilisé par un nombre considérable de délégations, 
en dehors même de la délégation de l'Espagne. Si ces délégations souhaitent que l'espagnol 
soit plus largement employé par l'Organisation, ce n'est pas lá un simple caprice de leur 
part, ou une question de prestige; ce désir correspond aux intérêts mêmes de l'Organisation 
puisque ces délégations, dont beaucoup représentent des pays en voie de développement, pour- 
raient jouer un plus grand rôle dans les travaux de l'Organisation. 

En 1970 déjà, il avait été proposé d'ajourner l'extension de l'emploi du russe et de 
l'espagnol pour aider au financement d'un projet de pharmacovigilance internationale. A cette 
époque, également, on avait souligné combien il était important de permettre aux délégations 
s'exprimant en espagnol ou en russe de jouer un plus grand rôle dans les travaux de l'Assembléе 
de la Santé ou du Conseil exécutif et l'on avait fait valoir que ces délégations représentaient 
une grande proportion de l'ensemble de la population du globe, ainsi qu'une importante section 

du monde médical. 

Etant donné l'importance des langues russe et espagnole pour l'Organisation même et 
pour le monde médical international, la délégation espagnole, tout en restant opposée en 
principe à tout accroissement considéraЫ e du budget, propose d'inscrire le chiffre de 
$82 160 000 dans le projet de résolution dont est saisie la Commission; ce chiffre représente 
le montant proposé par le Directeur généra augmenté de la somme qui serait nécessaire pour 
l'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol. 
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Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général des efforts 
qu'il a faits pour atténuer les effets de la récente réévaluation du franc suisse et apprécie 
l'efficacité administrative qui se reflète dans les réductions suggérées. La délégation des 
Etats -Unis appuiera le montant de $82 023 000 proposé pour le budget effectif. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare que sa délégation félicite le Directeur général 
des propositions dont il a saisi la Commission, mais qu'elle est préoccupée par le fait que la 
somme proposée, compte tenu de l'inflation et du relèvement des traitements, représente une 
augmentation réelle inférieure à celles qui ont été consenties pour de nombreux exercices 
antérieurs. 

Il apparaît á la lecture de l'appendice 5 des Actes officiels N° 190 (page 99) qu'il 
y a eu une réduction du nombre des postes à l'OМS entre 1971 et 1972; si, en effet, le nombre 
des postes imputés sur le budget ordinaire a légèrement augmenté (de 3220 à 3282), le total 
général (postes imputés sur le budget ordinaire et sur les autres fonds) est, quant á lui, 

tombé de 4893 en 1971 à 4860 en 1972. Le nombre de postes d'une organisation ne permet certes 
pas de juger de son travail, mais il indique une tendance générale. Et, dans le cas présent, 
cette tendance montre que l'Organisation est en train de faire plafonner ses activités á un 
certain niveau, après avoir connu une période d'expansion pendant les années soixante. Et 
cela au moment où s'ouvre la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. La 
santé est pourtant un élément essentiel de tout développement. D'une part, l'Assemblée de la 
Santé a souligné la nécessité de faire davantage dans les domaines de l'hygiène du milieu, 
de la pharmacodépendance, de l'efficacité et de la sécurité thérapeutique des médicaments, 
du contrôle des denrées alimentaires, de l'organisation des services de santé, de la 

formation et de la recherche, de l'éducation sanitaire; d'autre part, la voici qui parle 
maintenant de geler toute expansion. C'est lá se mettre dans un véritable dilemme moral. 

C'est contre son gré que la délégation suédoise accepte le budget proposé. Elle est 
consciente que de bonnes raisons justifient le montant proposé, mais elle espère que le 
Directeur général n'aura plus jamais á présenter de telles propositions budgétaires. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation ne saurait accepter la 

proposition qui est faite de retarder l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe. 

La langue russe est employée non seulement par la délégation de l'URSS, mais aussi par celles 
de Bulgarie, de Mongolie et de Tchécoslovaquie, de même que par de nombreux experts scienti- 
fiques qui s'intéressent aux publications de l'OMS. On demande aux délégations qui parlent le 
russe de faire preuve de conciliation, mais certaines autres délégations n'ont aucunement 
manifesté les mêmes dispositions. La contribution annuelle versée à l'OМS par la Tchécoslovaquie 

représente à elle seule quatre fois le montant des économies qu'on obtiendrait en retardant 

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

Le Dr SILVA (Nigeria) indique que sa délégation est parfaitement consciente de toutes 

les difficultés inhérentes à la préparation du budget et elle félicite le Directeur général de 

ses propositions. Toutefois, elle souhaiterait obtenir quelques explications sur l'annexe 1 du 

document A24/А/14. Cette annexe est intitulée : "Activités prévues pour 1972 et dont l'exécution 

pourrait être annulée, réduite ou ajournée ", mais rien n'indique quelle est celle de ces trois 

solutions qui a été retenue pour tel ou tel projet. Le Dr Silva note avec regret que, sous la 

rubrique "Activités interrégionales ", figurent des services consultatifs pour le paludisme, un 

programme de formation à la lutte antipaludique, ainsi qu'un cours sur la formation en matière 

de santé et de main -d'oeuvre; elle espère que l'exécution de ces projets ne sera pas ajournée 

trop longtemps, car elle troublerait sérieusement les services de santé du Nigeria. Les centres 

de recherche et de formation en immunologie mentionnés sous la rubrique "Aide à la recherche" 

jouent également un rôle important dans les recherches sur la transmission du paludisme. La 

situation actuelle est très difficile. Elle le deviendrait davantage encore pour beaucoup de 

pays si certains des projets étaient ajournés ou annulés. 



A24 /A /SR /8 

Page 9 

Le Dr EVANG (Norvège) est persuadé que le délégué du Royaume -Uni, en qualifiant de 

"pénibles" les discussions des années précédentes sur ce sujet, visait les nombreuses occasions 

où l'Assemblée de la Santé avait été saisie de plusieurs propositions divergentes - parfois 

jusqu'à cinq. En définitive, l'Assemblée a généralement adopté le chiffre le plus élevé qui 

lui était proposé et le Dr Evang pense que cette décision n'a pas été trop pénible pour la 

majorité, qui l'a finalement emporté. Aujourd'hui, lui -même ressent une certaine peine, mais 

pour une autre raison. 

Il s'associe aux observations faites par les délégués de la Jama!que, des Pays -Bas 

et de la Suède., Il est disposé à accepter le montant original proposé par le Directeur général 

($82 805 000) et il semble que de nombreuses autres délégations soient du même avis - et 

peut -être même la majorité. Toutefois, la Commission a été saisie d'une autre suggestion, visant 

à réduire de $782 000 le budget qui serait ainsi ramené à $82 023 000. Plusieurs délégations 
semblent se satisfaire de cette solution, jugeant que la situation actuelle a un caractère 
exceptionnel. Mais qui pourrait affirmer qu'il n'en sera pas de même ces prochaines années ? 

L'article 34 de la Constitution prévoit que le Directeur général doit soumettre 

chaque année au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation. Le Conseil doit donner 

son avis et transmettre ces prévisions, qu'il peut approuver ou non, à l'Assemblée de la Santé, 

qui décide en dernier ressort. Le paragraphe 3 de la résolution EB47.R24 recommande à 

l'Assemblée de la Santé "d'approuver pour 1972 un budget effectif de $82 805 000, sous réserve 

des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière du rapport du Directeur général ". 

En fait, le Conseil a mis le Directeur général dans une position très délicate, en lui renvoyant 

la balle. 

Le Professeur VANNUGLI (italie) se félicite de la procédure qui a été suivie et de 

l'esprit de collaboration qui a rendu possible la recherche d'un compromis, Il exprime son 

désaccord quant à la procédure suivie lors des précédentes Assemblées, où la présentation 

d'un certain nombre de propositions différentes relatives au niveau du budget avait fait 

ressembler les débats davantage à une loterie qu'à une discussion entre personnes techniquement 

qualifiées. L'Italie a souvent demandé qu'une certaine prudence soit observée en matière de 

budget, et la situation actuelle, marquée par la crise monétaire, exige certainement que l'on 

se montre très prudent. 

Il serait impossible d'examiner ici en détail tous les projets figurant dans l'annexe 1 

du document A24/А/14, Toutefois., à ceux qui se sont inquiétés de l'ajournement ou de l'annula- 
tion de certains des projets mentionnés, le Professeur Vanugli tient à faire remarquer qu'il 
s'agit là d'une très petite partie du vaste éventail des activités de l'Organisation : i1 existe 
d'innombrables autres projets dans les domaines de la formation à la lutte antipaludique, de 

l'immunologie, etc. De même que, sur le plan national, un administrateur doit maintenir un 
équilibre entre les besoins et les ressources, l'Organisation doit tenir compte non seulement 
des besoins mais aussi de la capacité de contribution des Etats Membres. 

Le Professeur Vannugli s'associe aux regrets exprimés par certaines délégations au 
sujet de la proposition tendant à ajourner l'extension de l'emploi des langues espagnole et 

russe, d'autant plus tlue sa propre langue n'est pas utilisée par l'Organisation. Toutefois, il 

croit savoir que l'introduction de ces deux langues doit se faire par étapes, en commençant 
par la documentation technique. Cette proposition lui parait excellente car il est certainement 
beaucoup plus utile d'avoir, en espagnol et en russe, des documents techniques que des documents 
de conférence. En fait, il est simplement question de ralentir quelque peu la mise à exécution 
des différentes étapes. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle que son pays a toujours voté le 
budget effectif proposé par le Directeur général. Cette année, le Conseil exécutif a invité 
le Directeur général à y apporter certaines réductions, ce qu'il a fait. 
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De précédents orateurs se sont référés à certains points particuliers - qui leur 

paraissent particulièrement importants - de la liste des activités dont l'exécution pourrait 
être annulée ou ajournée. Le Professeur Sulianti Saros° regretterait personnellement la 

suppression de certains projets, par exemple ceux qu'a mentionnés le délégué du Nigéria. Comme 
le délégué de l'Italie, elle est obligée de s'exprimer dans une langue étrangère pendant les 
débats de l'Assemblée et comprend très bien la position des orateurs qui ont souligné le rôle 
important des langues espagnole et russe. Toutefois, étant donné les circonstances exception- 
nelles, sa délégation se prononce en faveur d'un budget de $82 023 000. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) joint ses félicitations à celles qui ont déjà été 
adressées au Directeur général pour ses efforts en vue de réduire le budget sans nuire pour 
autant à la bonne marche du programme. Les suggestions faites sont très raisonnables et 
représentent un compromis acceptable. La délégation néo- zélandaise appuie donc pleinement la 

proposition fixant le budget à $82 023 000. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 
délégation a écouté avec intérêt les observations du délégué du Royaume -Uni et des autres 
orateurs. Il comprend très bien leur position et celle du Directeur général, qui a accompli 
cette année un grand pas dans la bonne voie. 

La délégation soviétique estime que l'orientation générale des activités de l'OMS 

et les objectifs proposés pour 1972 reposent sur des bases saines, bien que certaines réserves 
puissent être exprimées quant aux priorités et à l'efficacité de certains programmes. Ces 

dernières années, l'OMS a beaucoup fait pour améliorer la qualité de ses programmes; néanmoins, 

certaines activités souffrent encore d'un manque de coordination et d'efficacité. 

Le Dr Venediktov désire souligner une fois de plus que, de l'avis de sa délégation, 

le rôle fondamental de l'OMS est d'analyser les grands problèmes internationaux de santé et 
de leur trouver des solutions, de rassembler les résultats de l'expérience acquise à travers 

le monde et de les adapter à des situations diverses, et enfin de stimuler la collaboration 
internationale pour toutes les questions de santé. La tendance actuelle, qui consiste à faire 
en priorité de l'OMS le dispensateur d'une aide technique qui représente aujourd'hui 65 % de 
son budget - le chiffre paraît disproportionné - est erronée à la base. La délégation sovié- 

tique reconnaît l'importance de l'assistance technique pour les pays en voie de développement, 

mais estime que cette forme •d'aide consentie par l'OMS ne saurait se substituer aux ressources 

nationales, pais plus qu'à l'assistance technique fournie par le Programme des Nations Unies 

pour le Développement et d'autres fonds des Nations Unies, ni aux autres formes d'aide multi- 

latérale et bilatérale. L'URSS accorde une assistance bilatérale considérable aux pays en voie 

de développement et elle a l'intention de continuer à le faire. Elle souhaite toutefois que 

cette aide, et celle fournie par l'OMS et d'autres organisations internationales, soit telle 

qu'elle permette à ces pays d'améliorer l'état de santé de leur population le plus rapidement 

possible et que l'on puisse ainsi éviter beaucoup d'erreurs commises dans le passé par suite 

de l'insuffisance de la planification des services de santé publique dans un trop grand nombre 

de pays. 

Il y a dan le programme proposé un manque d'équilibre entre les divers éléments des 

activités de TOMS qui pourrait constituer un obstacle sérieux à la mise en oeuvre d'un 
développement planifié et susciter certaines illusions quant à la facilité avec laquelle on 

pourrait résoudre de nombreux problèmes de santé compliqués, nationaux ou internationaux, ce 

qui conduira nécessairement à des déceptions. 

La délégation soviétique s'inquiète de la réduction de certaines autres sources de 
financement de l'action sanitaire, notamment en ce qui concerne les fonds spéciaux des Nations 

Unies créés pour l'assistance technique. Il semble que l'OMS n'ait pas réussi à convaincre les 

gouvernements de la nécessité urgente de développer leurs services de santé et elle devrait 

intensifier ses efforts dans ce sens, au lieu de chercher à compenser la diminution des fonds 

provenant d'autres sources. 
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Un autre sujet de préoccupation est que 70 % environ du budget ordinaire sont 

consacrés aux traitements des fonctionnaires internationaux. Bien que la délégation soviétique 
comprenne qu'il est important pour l'OMS d'obtenir le personnel le plus qualifié, elle ne 

saurait souscrire à l'opinion selon laquelle un accroissement des effectifs entraîne obliga- 
toirement un accroissement des activités. C'est parfois le contraire qui est vrai. L'Organi- 
sation doit s'efforcer de rechercher le moyen d'améliorer le travail du personnel sans augmenter 
les traitements, qui sont déjà très élevés. Le fait que le personnel en poste dans les pays en 
voie de développement, et parfois mêте dans d'autres pays, reçoit des traitements beaucoup 
plus élevés que celui des spécialistes locaux les mieux rémunérés, pourrait entrafner de 

fâcheuses complications. 

Pour les raisons déjà indiquées, la délégation soviétique estime excessive l'augmen- 
tation proposée pour le budget de 1972. Le taux d'augmentation du budget de l'OMS continue de 

dépasser celui du revenu national et des budgets de la santé de la plupart des pays, ce qui 

entrain des difficultés dans la mise à exécution des projets d'assistance de l'OMS. L'expansion 

des programmes doit s'effectuer avec prudence, faute de quoi beaucoup d'entre eux ne seront pas 

menés à bonne fin. On s'en aperçoit en faisant une comparaison entre le projet de programme et 
de budget, d'une part, et le rapport financier pour l'année correspondante d'autre part. 

Nombreux sont les pays qui éprouvent des difficultés à verser leur contribution à 

l'OMS. Chaque année, environ un tiers des Etats Membres ne peuvent s'acquitter à temps de 

leurs obligations financières. Le versement rapide des contributions est rendu difficile par 

le fait que celles -ci doivent être payées en certaines monnaies qui sont soumises à des 

fluctuations et dont beaucoup de pays ne possèdent pas de réserves suffisantes. 

La délégation soviétique votera contre le niveau du budget proposé pour 1972. Elle 

est persuadée qu'il est possible de réaliser des économies qui permettraient non seulement de 
diminuer le taux d'augmentation du budget, mais également d'accroître l'efficacité des acti- 
vités de l'OMS. Néanmoins, bien que la délégation soviétique ne puisse souscrire aux proposi- 

tions contenues dans le rapport du Directeur général (document А24/А/14), elle s'abstiendra, 

par esprit de conciliation de présenter une contre -proposition. 

Le Dr ELOM (Cameroun) appuie sans réserve le budget proposé par le Directeur général 
pour 1972 et il est heureux de constater que l'unanimité est presque totale à ce sujet. Cette 
constatation est d'autant plus agréable que l'examen du budget a donné lieu à des discussions 
longues et difficiles lors des deux précédentes Assemblées. 

Jusqu'à l'année dernière, les pays en voie de développement avaient un peu l'impres- 
sion que les pays plus riches, qui fournissent les contributions les plus importantes à l'OMS, 

cherchaient à abandonner les pays moins favorisés, leur laissant le soin de, trouver eux -mêmes 
une solution à leurs nombreux problèmes. Tel n'est pas le cas, heureusement, car l'augmentation 
du budget actuellement proposé dépasse toutes celles des années précédentes. 

Il ne servirait à rien de regretter les propositions qui visent à ajourner ou annuler 
certains projets (ceux qui concernent la formation d'infirmières francophones, les services 
consultatifs pour le paludisme, le programme de formation à la lutte antipaludique, et le 

séminaire sur la formation d'enseignants pour les écoles de médecine et de sciences connexes 
de la santé sont jugés particulièrement importants au Cameroun); les délégués ne peuvent que 
rendre justice au bon sens des propositions du Directeur général, d'autant plus qu'elles semblent 
refléter l'avis du Conseil exécutif. 

M. BAXRY (République Centrafricaine) estime que l'atmosphère sereine dans laquelle 

se déroulent les débats est probablement due en grande partie à la qualité du document soumis 

à la Commission et que le Directeur général a préparé à la demande du Conseil exécutif. 

M. Bakry constate avec satisfaction, après le délégué du Cameroun, que presque tous les 

délégués qui habituellement s'opposent aux augmentations du budget semblent aujourd'hui d'accord 

pour appuyer les propositions qui leur sont faites. On doit se féliciter de ce que la Commission 

ne soit pas saisie de plusieurs propositions, comme cela a été le cas dans le passé. 
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Il est exact que plusieurs projets importants figurent sur la liste des activités 
dont l'exécution pourrait être annulée ou ajournée. Certain des regrets exprimés à ce sujet 
n'ont peut -être qu'un aspect très platonique : beaucoup de pays, par exemple, demandent les 
services d'experts ou de consultants par simple habitude et n'utilisent jamais les rapports 
ou suggestions de ces experts. On a évoqué aussi l'ajournement de l'extension de l'emploi des 
langues espagnole et russe; à ce sujet, M. Bakry désire simplement rappeler aux délégués qu'une 
bonne santé est une condition indispensable à l'étude de l'une ou l'autre de ces langues - et 
plusieurs pays attachent certainement beaucoup plus d'importance à la lutte antipaludique. 

Les concessions exigent un effort de part et'd'autre. Il est important que le budget 
en cours d'examen soit suffisamment souple pour permettre au Directeur général de faire face 
à des situations imprévues, telle que l'épidémie de choléra qui s'est déclarée en 1970. En 
fait, les activités mentionnées à l'annexe 1 du document А24/А/14 pourraient être simplement 
réduites ou ajournées, et non pas annulées définitivement. En tout état de cause, M. Bakry se 

demande si l'une quelconque des délégations qui serait tentée de rejeter les propositions du 
Directeur général pourrait les remplacer par d'autres suggestions plus acceptables. Sa déléga- 
tion, pour sa part, appuie entièrement les propositions du Directeur général. 

Le Dr POATY (République populaire du Congo) exprime ses inquiétudes quant aux projets 
visant à annuler, réduire ou ajourner l'exécution de diverses activités interrégionales, 
notamment celles qui intéressent le paludisme et d'autres éléments du programme. Devant cette 
action concertée des pays économiquement plus favorisés, il s'en remet simplement à la sagesse 
habituelle du Directeur général, à qui il appartiendra de décider des mesures les plus 
appropriées, en fonction des besoins de la Région africaine. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) s'inquiète de voir le budget augmenter sensiblement chaque 
année, à un taux dépassant celui du revenu national de nombreux pays, ce qui entrain pour 
les gouvernements une charge toujours plus lourde. L'accroissement de l'assistance de l'Orga- 
nisation aux pays en voie de développement n'est pas proportionnelle à l'augmentation du 
niveau du budget. A une augmentation de 9 % du budget ne correspond qu'un accroissement de 
2,5 % seulement de l'aide aux pays en voie de développement. Il y a à cela deux raisons. Tout 

d'abord, les ressources matérielles et intellectuelles de l'Organisation ne sont pas consacrées 
essentiellement à l'exécution de ses tâches principales. Deuxièmement, une proportion impor- 

tante du budget est absorbée par les traitements de près de 5000 fonctionnaires. La délégation 
hongroise n'est pas disposée à voter une augmentation supérieure à 7 %. 

Le Dr EL- CHATTY (Syrie) déclare que sa délégation, après avoir examiné de manière 

approfondie les prévisions budgétaires pour 1972, considère que celles -ci sont bien équilibrées 
et répondent à la plupart des voeux exprimés par les Etats Membres. Il souscrit entièrement 

aux propositions faites par le Directeur général. A la demande du Conseil exécutif, celui -ci 

a soigneusement étudié la possibilité de réduire le budget de 1972, en collaboration avec les 

Directeurs régionaux et d'autres experts; c'est pourquoi la délégation syrienne accepte et 

appuie les réductions proposées dans le document А24/А/14. 

Le Dr STREET (Jamalque) rappelle qu'il a déjà exprimé une sérieuse inquiétude au 
sujet de la réduction proposée des programmes. Il a noté les observations du délégué de la 

Suède, qui a montré avec précision ce que seraient les répercussions pour l'OMS des 
propositions budgétaires du Directeur général. 

La délégation de la Jámaique a étudié avec beaucoup d'attention le problème de la 

coordination des questions de programme dans le cadre du système des Nations Unies, qui sera 
examiné plus tard, sous le point 3.19.1 de l'ordre du jour. Le Dr Street souhaite que la 

Commission envisage les réductions proposées à la lumière du document А24/В/4, qui concerne 
ce point de l'ordre du jour, et en particulier des sections consacrées aux conséquences éco- 
nomiques et sociales du désarmement et de la course aux armements, page 31 du document joint 
en annexe (EВ47/45). L'OMS devrait tenir compte de la demande formulée par l'Assembléе 
générale dans sa résolution A/2685 (XXV) à savoir que l'on étudie comment les ressources 
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libérées par les progrès réalisés sur la voie du désarmement pourraient servir à accroître 
l'aide au développement économique et social des pays en voie de développement. Le Dr Street 
est surpris, pour sa part, de voir avec quelle chaleur on discute à l'Assemblée d'un budget 
de $80 000 000, alors que l'ensemble des dépenses consacrées dans le monde aux armements 
s'élève à $204 milliards. 

M. THIEME (Samoa -Occidental) estime que les propositions budgétaires initiales du 
Directeur général sont bien équilibrées, et en sa qualité de représentant d'un pays en voie 
de développement, il n'approuve pas les réductions proposées. Le Samoa -Occidental paie une 
contribution par habitant plus élevée que la plupart des autres pays, mais ne s'en plaint pas 

en raison des grands avantages que lui apportent les activités de l'OMS. On peut craindre que 
l'acceptation de la réduction proposée ne crée un précédent et que le Conseil exécutif ne 
demande chaque année au Directeur général de proposer des réductions. 

M. Thieme suggère que le montant du budget pour 1972 soit fixé à $82 805 000, confor- 
mément à la proposition initiale du Directeur général. 

Le Professeur RAJASURIJA (Ceylan) estime qu'en demandant au Directeur général de 
proposer des réductions sur le budget, on lui a confié une tache peu enviable. Certaines de 
celles qui sont proposées dans le document A24 /А /14 préoccupent vivement les pays en voie de 
développement. Ce sont notamment celles concernant les activités antipaludiques, un groupe 
d'étude sur les méthodes de traitement des eaux usées et un séminaire sur les problèmes de 
santé publique posés par la pollution de l'eau. Ces activités sont extrêmement utiles et leur 

coût total, qui s'élève à environ $60 000, pourrait être couvert, par exemple, grace à un 
nouvel ajournement de deux semaines des nominations à des postes nouveaux. On sait, à Ceylan, 

quels sont les résultats d'un relachement dans les activités d'éradication du paludisme : 

alors que la maladie était presque totalement éliminée, un retard dans la mise en oeuvre de 
nouvelles mesures a entratné une reprise généralisée de l'incidence. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) rappelle que la question du taux d'accroissement du budget 
n'est en aucune façon nouvelle pour l'Assemblée. Cette année, toutefois, il est proposé de 
sacrifier certaines activités qui avaient été décidées par des Assemblées antérieures. L'augmen- 

tation des dépenses provient du développement des programmes, du relèvement des traitements du 
personnel et des besoins'liés au développement de l'Organisation. L'emploi du russe et de 
l'espagnol comme langues de travail pose un problème extrêmement délicat et ne doit pas être 

considéré sous'l'angle budgétaire. I1 a fallu dix ans pour parvenir à la décision d'employer 
ces langues, et il ne serait pas de bonne politique d'en différer maintenant l'application. 

D'ailleurs, l'Organisation avait des difficultés budgétaires avant qu'il ait été convenu 

d'util.ser le russe et l'espagnol comme langues de travail; les problèmes actuels ne sauraient 

donc être rattachés à cette décision. 

Les contributions des Etats Membres ne sont pas proportionnelles à leurs besoins. 

Ceux qui versent les contributions les plus élevées ne sont pas ceux qui ont le plus besoin 

d'assistance. Néanmoins, on ne saurait ramener la question des contributions des Etats Membres 

un simple problème•de comptabilité : les pays en voie de développement ont à apporter quelque 

chose de beaucoup plus important que l'argent. D'une façon générale, l'Organisation devrait 

avoir pour principe de recourir, pour les services de conseillers ou de consultants, à des 

experts nationaux connaissant parfaitement les conditions locales. Un expert étranger au pays 

coûtera toujours beaucoup plus cher, à compétence égale, qu'un expert local. Il y a donc là 

des possibilités considérables d'économies. 

La santé des peuples du monde exige très certainement un certain degré d'interdépen- 

dance, mais les grandes nations se sont construites grace à leurs propres efforts. Ce n'est 

pas en fournissant d'immenses quantités de médicaments et de matériel à des populations mal 

organisées et sans instruction que l'on préservera la santé, et il est plus important d'apprendre 

aux gens comment éviter la propagation des maladies infectieuses. Toute aide qui n'aide pas 

les pays en voie de développement à se passer de l'aide doit être repoussée. C'est en vertu 
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de ce principe que le Gouvernement de la Guinée a refusé 30 bourses qui lui étaient offertes 
pour financer des études à l'étranger et a demandé qu'à la place un professeur soit envoyé en 
Guinée. Lorsque la stratégie du développement sera établie dans cet esprit, des ressources 
apparaîtraient. Par exemple, des économies importantes pourraient être faites en Afrique si 
les mères nourrissaient leurs enfants au sein au lieu de leur donner des aliments importés 
à grands frais de l'étranger. 

Il est indispensable que les Etats Membres trouvent une base d'entente afin de per- 
mettre au Directeur général de donner effet aux décisions de l'Assembléе de la Santé. Le 
Directeur général ne possède pas de baguette magique avéc laquelle il puisse faire surgir 
des millions de dollars pour les activités de l'OMS. On peut se demander toutefois si l'Orga- 
nisation utilise de façon optimale toutes les ressources disponibles, En 1970 et 1971," 
$60 000 environ ont été affectés en Guinée à des projets qui, pour diverses raisons, n'ont 
pas été exécutés. D'autre part, un institut créé en Guinée avec la coopération de l'OMS et 
du FISE et capable de produire annuellement 10 millions de doses de vaccin antivariolique 
lyophilisé possède actuellement un stock de 8 millions et demi de doses, Les besoins du pays 
s'élèvent au maximum à 3 millions de doses et l'CMS a demandé à la Guinée de livrer 3 millions 
de doses; mais que va -t -on faire du reste du stock ? Beaucoup de pays ont sans doute besoin 
de ce vaccin. Il est probable qu'il existe des ressources semblables dans de nombreux pays et 
que parfois des crédits alloués ne sont pas utilisés; on peut se demander dès lors pourquoi 
les discussions sur les propositions budgétaires suscitent tant d'acrimonie au sein de 
l'Assemblée. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) déclare que son point de vue est le même 
que celui qui a été si clairement exprimé par les délégués de la Suède et de la Norvège. 
Sa délégation n'est pas opposée aux propositions du Directeur général, bien que la décision 
ait été quelque peu douloureuse. Ces propositions satisfont, semble -t -il, les gouvernements 
qui versent les plus fortes contributions au budget et on peut espérer qu'en retour ils accep- 
teront un rythme plus rapide dans les discussions futures. 

M. HAKIZIMANA (Rwanda) exprime l'espoir que, dans la mesure du possible, on recrutera 
du'personnel national pour les programmes de l'OMS. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) estime que l'atmosphère de la séance montre que les discussions 
des Assemblées antérieures ont donné de bons résultats. Il a certainement été difficile au 

Directeur général de suivre les instructions du Conseil exécutif relatives à la réduction du 

budget, et les projets indiqués à l'annexe 1 du document А24/А/14 sont sans aucun doute un 
sujet de préoccupation pour un certain nombre d'Etats Membres. On pourrait peut -être les 

reporter dans les "pages vertes ", pour le cas où des économies en permettraient ultérieurement 
le financement. La délégation de la Roumanie appuiera les propositions du Directeur général, 

telles qu'elles sont exposées dans le document А24/А/14. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'un certain nombre de points appellent des éclair- 

cissements. 

S'agissant de l'emploi des langues espagnole et russe, il lui parait déraisonnable, 
de la part du délégué de l'Espagne, d'estimer que la mise en oeuvre des décisions prises par 

les Assemblées antérieures á cet égard sera repoussée jusqu'aux calendes grecques. Pour des 
raisons administratives, il sera difficile de passer й la deuxième étape de la deuxième phase 

en 1972, mais un crédit de $27 000 a été conservé dans le budget de 1972 pour assurer le main- 

tien de la phase actuelle, et il est entendu que le montant total correspondant à la proposi- 

tion initiale sera inscrit au budget de 1973. 

En ce qui concerne les postes de dépenses qui ont été supprimés du budget de 1972, 

le Directeur général s'est efforcé de perturber le moins possible les activités régionales. 

Il a été difficile, toutefois, de trouver des postes de dépenses dont la suppression ne boule- 

verserait pas le programme. Les délégués du Nigéria et de Ceylan ont mentionné certaines 
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réductions particulières. Il faut souligner qu'il s'agit de réductions peu importantes : la 

réduction de $17 000 sur le crédit destiné aux services consultatifs pour le paludisme ne repré- 

sente que 15 % du montant prévu à l'origine et le crédit destiné aux programmes de formation 

la lutte antipaludique a été réduit de moins de 10 %. Le crédit prévu pour les centres de 

recherche et de formation en immunologie est diminué de 20 %, mais cette diminution correspond 

à un ajournement de la création de nouveaux centres et n'affectera pas le programme en cours 

d'exécution. 

Le délégué de Ceylan a indiqué que l'on pourrait faire des économies plus impor- 
tantes en retardant davantage les nominations à des postes nouveaux. Cet ajournement n'affec- 
terait pas le Siège, mais par contre affecterait directement les activités sur le terrain, 

puisque c'est dans les régions que sont prévues les augmentations d'effectif de personnel. 
Ne voulant pas retarder le déroulement des projets dans les pays, le Directeur général a 
préféré ne pas proposer des ajournements de plus d'un mois dans les nominations. 

Le Directeur général souligne que, pour faire ses propositions de réduction du 
budget effectif de 1972, il n'a pas été soumis à une pression excessive, même de la part du 

Conseil exécutif. Son souci principal a été que l'augmentation sensible du budget - due en 

grande partie aux relèvements des traitements - risque d'entrafner un accroissement des contri- 

butions des Etats Membres, qui frapperait plus durement ceux qui paient de faibles contri- 

butions. Il préférerait un accroissement progressif des contributions à une majoration 
globale de 13 % pour tous les Etats Membres. 

Quelques économies sont réalisées chaque année, ainsi que l'a montré le délégué de 
la Guinée, et l'on espère pouvoir utiliser celles de 1971 au profit de certains projets du 

budget 1972. Il arrive cependant que les dépenses dépassent parfois les prévisions. En 1970, 

par exemple, l'extension de la pandémie actuelle de choléra a conduit l'Organisation à dépenser 
environ $500 000 qui n'étaient pas prévus dans le budget de cette année. Il a été possible de 
couvrir ces dépenses additionnelles au moyen d'économies. Ces questions pourront être discutées 
plus en détail au sein des comités régionaux. 

Le Professeur Halter a demandé quelles seraient les répercussions de la réévaluation 

du franc suisse sur les budgets de 1971 et 1972. I1 est encore trop tôt pour répondre à cette 
question, mais il est certain que la réévaluation produira certains effets. Le Directeur 
général espère que l'on fera assez d'économies en 1971 pour couvrir les dépenses additionnelles 

que la réévaluation pourrait entrafner au cours de cet exercice. Si les crédits prévus au 
budget ordinaire ne sont pas suffisants, le Directeur général tirera sur le fonds de roulement 

et fera rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1972. Il n'est pas possible, 
au stade actuel, d'avancer un chiffre quelconque pour les dépenses supplémentaires de 1971, et 

l'exercice 1972 pose un problème encore plus complexe. Le Directeur général donne à la Commis- 
sion l'assurance que, si les conséquences de la réévaluation rendaient impossible l'exécution 
des programmes approuvés par la présente Assemblée, il ferait rapport à ce sujet au Conseil 
exécutif en janvier 1972 et à la Vingt- Cinquième AssemЫ éе mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution contenu 
dans le document A24 /A /WP/2 et concernant le montant du budget effectif et le niveau du 

budget pour 1972. Il fait observer que trois propositions ont été présentées sur le montant 

insérer dans le premier paragraphe du dispositif. Il faut donc appliquer l'article 66 du 

Règlement intérieur, relatif à l'ordre dans lequel les propositions doivent être mises aux 

voix, et l'article 70, qui concerne les questions pour lesquelles la majorité des deux tiers 

est requise. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr TAHONA, Secrétaire, donne lecture des articles 
66 et 70 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT déclare que lá Commission votera à main levée, tout d'abord sur le 

montant proposé par le délégué du Samoa - Occidental pour le budget effectif, à savoir $82 805 000. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votant, 67; nombre 

requis pour la majorité des deux tiers, 45; contre, 62; pour, 5; abstentions, 22. 
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Décision : La proposition du délégué du Samoa -Occidental est repoussée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le montant proposé par le délégué de 
l'Espagne, à savoir $82 160 000. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votant, 51; nombre 
requis pour la majorité des deux tiers, 34; contre, 44; pour, 7; abstentions, 37. 

Décision : La proposition du délégué de l'Espagne est repoussée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le chiffre proposé par le délégué du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, à savoir $82 023 000. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votant, 88; 

nombre requis pour la majorité des deux tiers, 59; pour, 83; contre, 5; abstentions, 6. 

Décision : La proposition du Royaume -Uni est approuvée et le montant de $82 023 000 est 

inséré dans le projet de résolution contenu dans le document A24 /A /WP /2, qui devient 

ainsi : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE QUE : 

1) le budget effectif pour 1972 sera de US $82 023 000; 

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

paragraphe 1), augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant des 

contributions qui correspondent à la Réserve non répartie; et 

3) le budget de 1972 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres 

après déduction : 

i) du montant de US $1 268 600 disponible par remboursement provenant de l'élément 

Assistance technique du programme des Nations Unies pour le développement; 

ii) du montant de US $2 000 000 disponible au titre des recettes occasionnelles 

pour 1972. 

M. VALERA (Espagne) explique le vote de sa délégation. Son intention n'était pas de 

présenter une proposition formelle, mais simplement de souligner la nécessité de rester fidèle 

aux décisions des précédentes Assemblées de la Santé concernant l'emploi de l'espagnol et du 

russe comme langues de travail de l'Assembléе de la Santé et du Conseil. Il s'est abstenu de 

voter sur le deuxième chiffre proposé parce que celui -ci dépasse de beaucoup le niveau pour 

lequel sa délégation était autorisée à voter. Il s'est prononcé contre les deux autres chiffres 

- et en particulier contre celui adopté par la Commission non seulement parce que le niveau du 

budget est trop élevé, mais aussi parce que les réductions apportées dans certains domaines 

nuiront, à son avis, à l'Organisation. 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) exprime son inquiétude devant l'augmentation 

excessive du budget. A son avis, l'accroissement du budget de l'Organisation devrait corres- 

pondre à celui du revenu national des Etats Membres. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr WINE (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de 

la Commission A. 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 18 heures. 


