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7. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А25/В/4) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du 
projet de troisième rapport de la Commission B (document А25/B/4). 

Décision : Le troisième rapport est adopté. 

2. MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET : Point 3.7 de l'ordre du jour 
(résolution EB49.R31 et documents A25/24 Add.1 et Corr.1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution EB49.R31 et invite M. Gutteridge, 
Directeur du Service juridique, à présenter le rapport du Directeur général (А25/24 Add.l et 
Corr.1). 

M. GUTTERIDGE, Directeur du Service juridique, indique que le rapport du Directeur 
général est en fait un rapport de faisabilité donnant suite à la résolution EB49.R31 dans 
laquelle le Directeur général était prié de continuer à examiner la possibilité d'adopter un 
cycle biennal pour le programme et le budget. Ce rapport ne traite pas des avantages du cycle 
biennal mais seulement des problèmes constitutionnels et des questions de procédure liés 
l'adoption d'un tel cycle. 

Les dispositions constitutionnelles qui régissent actuellement la préparation du 
budget et le calendrier budgétaire font l'objet des articles 34 et 55 de la Constitution de 
l'OMS; de ces dispositions, adoptées en 1946 par la Conférence internationale de la Santé, il 

ressort clairement que des prévisions budgétaires annuelles doivent être présentées chaque 
année. C'est pourquoi le Directeur général a conclu que toute modification officielle du cycle 
budgétaire exigerait un amendement des dispositions correspondantes d9 la Constitution et, 
partant, l'application de l'article 73 de la Constitution relatif aux amendements. Or cet article 
stipule que les amendements à la Constitution doivent d'abord être adoptés par l'Assemblée de la 

Santé à la majorité des deux tiers puis acceptés par les deux tiers des Etats Membres, 

conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 

A la page 3 du document A25/24 Add.l sont indiqués les moyens pratiques d'établir un 
cycle budgétaire biennal par amendement de la Constitution. La formule qui assurerait la plus 

grande souplesse serait de supprimer dans la Constitution toute mention expresse de la périodi- 
cité des budgets. Le moyen le plus simple serait, semble -t -il, de ne plus mentionner une période 
budgétaire déterminée dans les deux articles constitutionnels 34 et 55 en supprimant les mots 
"chaque année" dans l'article 34, et le mot "annuelles" dans l'article 55, laissant ainsi 

l'Assemblée mondiale de la Santé le soin de fixer la période budgétaire dans le Règlement 

financier. Si l'Assemblée optait pour cette procédure, il faudrait encore qu'elle se prononce 

sur l'opportunité d'adopter des mesures transitoires pour mettre en oeuvre, à une date ulté- 

rieure déterminée, un système budgétaire biennal. Il ressort des deux derniers alinéas de la 

page 3 du document A25/24 Add.l que le Secrétariat s'est efforcé d'analyser à cet égard les 

possibilités qui s'offrent à l'Assemblée. 

Il n'est pas possible actuellement de prédire la date à laquelle les amendements 

la Constitution entreraient en vigueur. Etant donné que les Etats Membres sont actuellement au 

nombre de 134, tout amendement constitutionnel devra, pour prendre effet, être approuvé par 

90 Membres. 

En fait de précédents, on peut citer les amendements qui ont porté de 18 à 24 le 

nombre des membres du Conseil exécutif. Adoptés en mai 1959, ces amendements sont entrés en 

vigueur en 1960. I1 est donc permis de supposer que, compte tenu de l'augmentation du nombre 

des Etats Membres depuis cette date, environ deux ans pourraient s'écouler entre la date 

d'approbation par l'Assemblée et la date d'entrée en vigueur du cycle budgétaire biennal. 
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En supposant que la Constitution soit modifiée en 1973, i1 devrait être possible de 

soumettre à l'Assemblée en 1975 un premier budget biennal qui porterait sur les années 1976 et 

1977. Pour cela, le Directeur général admettrait par avance que l'entrée en vigueur de l'amen- 

dement serait acquise avant l'Assembléе de 1975 mais ce ne serait là qu'une hypothèse et non 

une certitude. 

Ainsi que le document A25/24 Add.l le fait observer, il serait peut -être souhaitable 

d'éviter une telle incertitude quant à la date d'entrée en vigueur d'une mesure aussi impor- 

tante que la modification du cycle budgétaire de l'OMS, surtout si l'on tient compte de 

l'intérêt qu'il y a à synchroniser le cycle budgétaire de l'OMS avec celui d'autres organismes 

du système des Nations Unies. C'est pourquoi, le document propose une procédure qui permettrait 

de fixer une date précise pour l'adoption du budget biennal après que l'Assemblée aura adopté 

les amendements constitutionnels nécessaires. Cette procédure, qui est exposée h la page 4 du 

document A25/24 Add.1, suppose que l'exercice des droits constitutionnels de l'Assemblée de la 

Santé et des Etats Membres de l'Organisation peut être limité par des dispositions de procédure; 

on trouve des exemples d'une telle limitation dans les dispositions actuelles du règlement 

intérieur de l'Assembléе établissant des limites de temps, notamment à l'article 96. Selon 

cette procédure, les Membres de l'Organisation s'abstiendraient normalement d'exiger, dans la 

seconde année de la période biennale, un examen complet du plafond budgétaire. Toutefois, ils 

conserveraient leur droit d'examen et il leur suffirait de l'invoquer pour pouvoir l'exercer. 

L'Assembléе de la Santé procéderait par consensus et les règlements de l'Organisation stipu- 

leraient un préavis approprié de sorte que si un Membre venait à réclamer un examen, sa demande 

serait soumise à un préavis assez long et devrait s'accompagner des justifications que l'on 

peut raisonnablement exiger en pareil cas. On pourrait attendre ainsi que ce droit ne soit 

exercé qu'avec modération. 

La dernière partie du document A25/24 Add.l propose un calendrier pour le passage au 

cycle biennal. Si l'Assemblée décidait d'adopter un tel cycle, le Directeur général pourrait 

être invité à préparer des amendements qui seraient soumis en 1973 à l'Assembléе mondiale de la 

Santé. Cette Assemblée examinerait le calendrier prévu pour l'entrée en vigueur du cycle budgé- 

taire biennal et déciderait des mesures transitoires. Elle devrait en effet examiner le pro- 

blème de la date d'entrée en vigueur du nouveau cycle. En prévision du cas où les amendements 

constitutionnels n'entreraient pas en vigueur à la date prévue, la procédure comporterait 

donc des dispositions transitoires et, en 1974, le Règlement financier et le Règlement intérieur 

seraient modifiés pour donner effet aux dispositions et limitations de procédure nécessaires. 

Il reste à préciser un dernier point : l'adoption du cycle budgétaire biennal prévu 

dans le rapport de faisabilité dont la Commission est saisie n'obligerait pas à modifier la 

fréquence des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) souligne l'importance de la question à l'étude et sa portée 

considérable. Il existe des arguments pour et contre et l'on aimerait être convaincu de la 

nécessité de passer au nouveau cycle. L'application du système actuel, en vigueur depuis 25 ans, 

se heurte -t -elle à des difficultés ? Quels sont les avantages et les inconvénients du nouveau 

système ? L'un des problèmes qui se posent à l'Organisation est celui des prévisions de 

dépenses supplémentaires et l'adoption du cycle biennal aurait peut -être pour effet d'augmenter 

considérablement le montant de ces prévisions. 

Plusieurs années passeront avant que les amendements ne soient ratifiés par les 

Etats Membres et s'il n'est pas douteux qu'une planification à long terme est nécessaire, il 

faut cependant considérer que le cycle proposé pourrait obliger à apporter de nouveaux 

amendements à la Constitution. 

Le système envisagé aurait aussi des répercussions sur les travaux de l'Assemblée : 

celle -ci serait surchargée de travail pendant la session où elle serait saisie du projet 

biennal et la session suivante pourrait ne durer qu'une semaine. Des éclaircissements 

supplémentaires seraient souhaitables avant le vote sur cette question. 
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) prévoit les 
mêmes difficultés que le délégué de l'Irak. Il a examiné attentivement le rapport du Directeur 
général (document A25/24 Add.l) et, tout en constatant que la question d'un cycle budgétaire 
biennal a été étudiée soigneusement par le Secrétariat, il estime que le rapport n'en décrit 
pas suffisamment les avantages. Il souhaiterait que ces avantages, ainsi que les inconvénients 
possibles, fassent l'objet d'un bref exposé. 

Il appuie les observations du délégué de l'Irak concernant les prévisions budgétaires 

supplémentaires et demande si l'adoption d'un cycle budgétaire biennal obligerait l'Assembléе 
de la Santé à n'examiner les prévisions budgétaires supplémentaires que tous les deux ans. 

Se référant à la page 3 du rapport, le Professeur Lisicyn désire savoir en outre si 
l'Assemblée de la Santé, au cas où elle se prononcerait pour l'option b) en raison de sa plus 
grande souplesse, pourrait alors fixer la périodicité de son choix pour l'examen des prévisions 

budgétaires. S'il en était ainsi, il se demande quelle serait la nécessité d'une telle option, 
puisque l'un des sytèmes auxquels elle laisserait la possibilité de recourir - l'examen 

annuel des prévisions budgétaires - est déjà en vigueur. 

On a déjà dit qu'un cycle budgétaire biennal n'entraînerait pas nécessairement un 
cycle biennal pour les Assemblées; toutefois le Professeur Lisicyn se demande si en fin de 

compte ce système n'y conduirait pas, comme le cas s'est produit pour certaines autres 
organisations internationales. Il souhaite entendre les observations du Directeur général sur 
ce point. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) déclare que les avantages du nouveau système proposé pour la 

présentation du projet de programme et de budget ressortent peut -être de certains des documents 
soumis à la Commission, mais que pour sa part il ne les a pas remarqués. Les nombreux incon- 
vénients qui résulteraient des modifications proposées sont si évidents qu'il aimerait savoir 

si le système apporterait quelque avantage. Il se demande pourquoi l'Assemblée de la Santé 
souhaite entreprendre une révision de la Constitution qui exigerait une procédure longue et 
hasardeuse, dont la justification lui échappe. En outre,, les méthodes proposées pour pallier 
les inconvénients d'une laborieuse réforme de la Constitution lui paraissent se situer à 

l'extrême limite de la légalité. Soulignant que les budgets des Etats Membres sont préparés 
annuellement, il fait valoir que les augmentations du budget de l'OMS sont déjà relativement 
difficiles à accepter même si elles sont proposées annuellement, et qu'elles le deviendraient 
plus encore si elles étaient présentées tous les deux ans. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) indique que la délégation des Etats -Unis partage les 

préoccupations des délégués de l'Irak et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

concernant le nouveau système de présentation du programme et de budget qui est proposé. 

Il souligne que la décision prise la veille par la Commission d'avancer dans la voie 

d'une amélioration de la présentation du programme et du budget est d'une grande portée, et 

signifie qu'à la fin d'une période budgétaire, les résultats seraient examinés et que l'on 

s'en inspirerait pour entamer la nouvelle période budgétaire. 

M. Eye rappelle la recommandation du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, demandant que 
les institutions spécialisées adoptent une méthode de budget -programme et puissent disposer 

de plus de temps pour l'étude de leur budget. L'Organisation internationale du Travail a 

adopté un cycle budgétaire biennal et l'Organisation météorologique mondiale un cycle budgétaire 

quadriennal. 

D'autre part, il rappelle une étude du Corps commun d'Inspection de l'Organisation 

des Nations Unies, qui souligne que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal ne conduirait 

pas nécessairement à modifier la fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé ou du 

Conseil exécutif. 

Ces dernières années, on a beaucoup insisté sur le fait que l'Assemblée de la Santé 

était submergée par les questions de gestion, d'administration, de finances et autres, au 

détriment de problèmes de santé. Si un cycle budgétaire biennal était adopté, les questions 



de gestion pourraient être examinées une année par l'Assemblée et les problèmes 
l'année suivante. M. Eye pense que dans un tel cas la délégation des Etats -Unis 
serait en faveur de la suppression des mots "chaque année" dans l'article 34 et 
dans l'article 55 de la Constitution. 
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de santé 
d'Amérique 

"annuelles" 

Après avoir étudié la question avec soin, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
appuierait une initiative tendant à l'adoption d'un cycle budgétaire biennal. 

Le Dr SUМВUNG (Indonésie) a examiné le problème des prévisions budgétaires dans 

l'optique d'un pays en voie de développement. Le budget annuel de l'Indonésie est basé sur 
une planification à l'échelon régional pour l'ensemble du pays, et le Dr Sumbung pense que 

les pays en voie de développement se heurteraient à de nombreuses difficultés si le système 

du cycle budgétaire biennal était adopté. La situation sanitaire de ces pays varie considé 

rablement en fonction des connaissances et des techniques nouvelles, et ils ne peuvent prévoir 
longtemps à l'avance les ressources qui seront allouées au service de santé. 

Rappelant que l'accord s'est fait sur le mode de présentation du projet de programme 
et de budget, le Dr Sumbung estime que le Directeur général devrait disposer du temps nécessaire 
pour mettre à l'essai la méthode proposée. L'adoption d'un cycle biennal pour le programme et le 

budget devrait être ajournée jusqu'à ce que les pays en voie de développement soient eux aussi 

en mesure d'adopter un tel système. 

M. CHIKWANDA (Zambie) déclare que, de l'avis de sa délégation, l'adoption du cycle 

budgétaire biennal proposé pour le programme et le budget n'entraînerait pas de complications 
spéciales. D'autres institutions spécialisées appliquent un tel système et il serait intéressant 
de savoir si certains de leurs Etats Membres ont éprouvé de ce fait des difficultés particulières 

M. AВSOLUM (Nouvelle -Zélande) s'associe aux remarques du délégué de la Zambie. Le, 

passage à un cycle budgétaire biennal aurait des avantages certains. L'OMS est actuellement la 

seule institution spécialisée qui n'ait pas adopté ce système. Il ne pose pas de рrоЫ èmes 
insolubles, et en s'y ralliant, l'OMS s'alignerait sur les autres organismes des Nations Unies, 
ce qui permettrait d'établir une meilleure coordination économique et sociale. On réaliserait 
également une économie de temps considérable et l'Assemblée serait mieux en mesure, une année 

sur deux, de concentrer ses efforts sur son travail de fond, qui est de s'occuper des рrоЫ èmes 
de santé. 

La délégation de la Nouvelle -Zélande appuiera toute initiative tendant à l'adoption 
d'un cycle biennal pour le programme et le budget. 

M. NIELSEN (Danemark) déclare que sa délégation est en faveur de l'adoption d'un cycle 

biennal pour le programme et le budget. D'autres organisations internationales appliquent un 

tel système, qui correspond aux tendances de la politique budgétaire nationale dans de nombreux 

Etats Membres. 

La délégation du Danemark espère que l'établissement d'un cycle biennal pour le 

programme et le budget permettra, une année sur deux, de réduire à deux semaines la session 

de l'Assemblée de la Santé. D'autre part la délégation danoise se prononce pour l'option d) 

(page 3 du document A25/24 Add.l), c'est -h -dire pour la suppression dans la Constitution de 

toute mention d'une période budgétaire donnée. 

Le Dr SOW (Mali) déclare que sa délégation n'est hostile à aucune réforme tendant à 

améliorer les travaux de l'Assemblée et par voie de conséquence les activités de l'OMS.'Diverses 

possibilités sont offertes dans le document A25/24 Add.l et l'on peut envisager que l'adoption 

du système proposé permettra à l'Assemblée de la Santé, une année sur deux, de consacrer ses 

efforts à des questions d'ordre technique. 

Comme l'a souligné le délégué de l'Irak, les avantages du nouveau système proposé ne 

ressortent pas très clairement des documents. La plupart des délégués présents se souviennent 

sans doute que trois ans auparavant, lorsque le problème a été posé, on a mentionné tous les 
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avantages et les inconvénients du système. Le Dr Sow demande donc si le Secrétariat pourrait 

préparer un document tenant compte des différentes remarques présentées à propos du système 

envisagé, de manière que les délégués soient suffisamment informés pour examiner la question 

à fond à la Vingt -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU (France) indique que la délégation française est en faveur 

d'un cycle budgétaire biennal. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que la question se présente sous un double 

aspect. Sur le fond, il convient d'examiner si l'Assemblée accepte le principe d'un cycle 

budgétaire biennal; ensuite, si l'accord se fait sur le principe, il faudra choisir la méthode 

à utiliser. En ce qui concerne le fond, la délégation italienne appuie le principe d'un cycle 

budgétaire biennal, dont l'un des principaux avantages serait non seulement de favoriser une 

réduction de la durée de l'Assemblée, mais aussi de permettre à l'Assemblée de consacrer plus 

de temps à l'étude des questions véritablement importantes, celles qui touchent la santé elle - 

même. Quant à la méthode, une fois le principe adopté, le Conseil exécutif pourrait être invité 

à examiner ce second aspect, et à présenter des recommandations à l'Assemblée l'année suivante. 

Pour le Dr ONYANGO (Kenya), les avantages d'un système budgétaire biennal semblent 

l'emporter sur les inconvénients, et en conséquence sa délégation appuiera une proposition 

tendant à instaurer un tel système. La possibilité de convoquer l'Assembléе de la Santé tous 

les deux ans seulement lui parait également acceptable. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) considère qu'un système budgétaire biennal permettrait 

d'examiner la tâche de l'Organisation dans une perspective à long terme. Certes, des diffi- 

cultés surgiraient au début, mais l'expérience d'autres organisations indique qu'une telle 

mesure se justifierait. Le Dr Aldea est en faveur de l'option b). 

Le Dr KHALLAF (Egypte) souligne différents arguments qui ont été avancés en faveur 

d'un système budgétaire biennal et qui lui paraissent excellents, par exemple, le fait qu'un 

tel système a été adopté par d'autres institutions spécialisées, la possibilité pour l'Assem- 

blée de consacrer plus de temps aux questions techniques et la réduction de la durée de 

l'Assemblée, qui entraînerait une diminution des dépenses. En revanche, le document soumis 

à la Commission ne donne aucun détail sur les inconvénients ou les risques qui pourraient 

résulter de ce système. Le Dr Khallaf appuie donc la demande du délégué du Mali concernant 

la préparation d'un rapport complet. 

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

principe d'un cycle budgétaire biennal, et il pense que la durée de toutes les Assemblées 

pourrait être réduite à deux semaines si les discussions techniques n'avaient lieu qu'une 

année sur deux. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) considère que le principal argument en faveur d'un cycle 

budgétaire biennal est qu'une durée d'un an nuit à l'efficacité de la planification, puisque 

la plupart des projets portent sur deux ans au moins. 

Le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées a préconisé, dans sa recommandation N° 25, 

l'adoption d'un système budgétaire biennal par les institutions spécialisées dont le cycle 

budgétaire est annuel. Le Corps commun d'Inspection a fait une recommandation analogue dans 

son rapport sur la rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée. La 

plupart des grandes institutions spécialisées (par exemple la FAO, l'OIT et l'UNESCO) ont 

déjà institué un cycle biennal, et l'Organisation des Nations Unies étudie actuellement la 

possibilité de prendre une décision semblable. 

Pour donner tous les résultats escomptés, et en particulier fournir une base solide 

sur laquelle s'établiront les priorités des programmes de l'OMS, l'adoption d'un budget - 

programme doit être étayée par l'institution d'un cycle budgétaire biennal. Toutefois, la 
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délégation belge considère qu'il ne serait pas prudent d'adopter un système budgétaire biennal 
à la hâte, sans avoir au préalable examiné minutieusement le projet pour s'assurer que la 

Constitution sera respectée et que le système aura une souplesse suffisante. Elle accorde sa 

préférence à l'option b), qui obvie à la nécessité d'apporter de nouveaux amendements à la 

Constitution si l'on souhaite à l'avenir adopter une période budgétaire autre que biennale. 

M. JEREMIC (Yougoslavie) déclare que, tenant compte des recommandations du Comité 
des 31 concernant la rationalisation des procédures appliquées par les Nations Unies et par 

les institutions spécialisées, ainsi que des recommandations du Corps commun d'Inspection, qui 

ont été examinées récemment par la Cinquième Commission de l'Organisation des Nations Unies, 

et considérant le fait que le système du cycle budgétaire biennal semble fonctionner efficacement 

l'UNESCO, sa délégation est en faveur d'un tel système, et appuie l'option b). 

Sir William REFSHAUGE (Australie) est favorable au principe du cycle budgétaire 

biennal ainsi qu'à l'option b). Cette formule aurait un résultat positif, en ce sens que 

l'Assemblée pourrait consacrer plus de temps - au moins pendant une session sur deux - 

l'examen des problèmes de santé. 

M. LAPOINTE (Canada) rappelle la position prise par la délégation canadienne depuis 
quelques années : elle appuie fermement la proposition tendant à l'adoption d'un cycle budgé- 

taire biennal, non seulement parce que ce système a été recommandé par divers organismes ou 

est appliqué avec un grand succès par d'autres organisations, mais surtout parce qu'elle estime 

que l'Organisation en retirerait beaucoup d'avantages pour l'accomplissement de sa tâche. 

Le Dr ROUHANI (Iran) appuie les déclarations du délégué du Mali et, si sa proposition 
devait faire l'objet d'un projet de résolution formel, il s'inscrirait parmi les coauteurs de 

ce projet. 

M. WHELAN (Irlande) se déclare en faveur du principe d'un cycle budgétaire biennal, 

pour les raisons déjà exposées. L'Organisation a une situation financière solide et les crédits 

dont elle dispose sont suffisants pour parer à tous les imprévus; d'autre part, elle s'est 

assuré les services d'un personnel qui a fait ses preuves en matière de gestion des fonds et 
d'investissements. Un nouveau mode de présentation du budget a été adopté, qui permettra 
d'appliquer efficacement un système budgétaire biennal. M. Whelan se prononce pour l'option b). 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) appuie le projet tendant à l'adoption d'un 

cycle budgétaire biennal. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) signale que sa 
délégation désire obtenir un résumé des avantages et des inconvénients du cycle biennal proposé 

pour le programme et le budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Secrétariat n'est pas habilité à présenter une 
proposition, quelle qu'elle soit. Il a simplement préparé, à la demande du Conseil exécutif, 
un rapport sur la possibilité d'adopter un cycle biennal pour le programme et le budget. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) indique que sa délégation, tout en approuvant le principe 
d'un cycle budgétaire biennal, souhaite recevoir un document exposant clairement les avantages 

d'un tel système. Le débat a montré que le principe recueillait une large adhésion, fondée sur 

de bonnes raisons, mais ceci n'implique pas qu'il faille se lancer hâtivement dans un remaniement 

de la Constitution. La décision devrait être ajournée jusqu'à la présentation, en 1973, d'un 

document exposant dans le détail les avantages potentiels du système biennal et l'expérience 

acquise par les autres organisations qui l'ont adopté. 

Le Dr NALUMANGO (Zambie) pense qu'il faut éviter les décisions précipitées, même si 

on est disposé à accueillir favorablement tous les moyens d'abréger la durée de l'Assemblée et 
de réaliser ainsi des économies. Les délégués qui estiment que le cycle budgétaire biennal 
présente des inconvénients devraient donner des précisions sur ce point. Il n'appartient pas au 
Secrétariat de rédiger un document énumérant les difficultés possibles, comme certains membres 
de la Commission l'ont demandé. 
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M. LAPOINTE (Canada) a cru comprendre que le délégué de l'Indonésie préconisait 

le renvoi de la question à un an. Or les délégués qui sont intervenus déjà se sont prononcés 

pour ou contre le principe du cycle budgétaire biennal; proposer de renvoyer la question revient 

simplement à exprimer une opinion négative. Le Canada, et, pense M. Lapointe, la majorité des 
Membres, se sont déclarés en faveur d'un cycle budgétaire biennal. Mais si le principe d'un tel 

système n'est pas accepté, la question sera renvoyée, bien entendu, et peut-être indéfiniment. 

Le délégué du Canada demande si, du point de vue de la procédure, la déclaration du représentant 

de l'Indonésie constitue une nouvelle proposition ou si elle doit être considérée comme une prise 

de position négative pour l'immédiat. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) fait observer que le système du cycle budgétaire annuel, 

appliqué actuellement, oblige déjà les pays à soumettre deux ans à l'avance aux comités régio- 

naux leurs demandes d'aide pour des projets. Il doute que les pays en voie de développement, 

en particulier, soient en mesure d'établir des plans quatre années à l'avance; la préparation 

d'un programme de santé complet à si longue échéance implique que l'on dispose de statistiques 

de morbidité, de mortalité et autres suffisamment précises et de ressources considérables en 

personnel, en crédits et en matériel. 

M. LAPOINTE (Canada) ne nie pas que certains pays se heurteraient à des difficultés. 

A son avis, les déclarations du délégué de l'Indonésie ne constituent pas véritablement une 

proposition nouvelle, elles expriment une opposition de principe au système envisagé. En effet, 

la Commission cherche à se prononcer simplement sur un principe; l'application de ce principe 

dépendrait d'études de faisabilité et d'autres facteurs. 

Le Dr ROUHANI (Iran) estime qu'avant d'accepter ou de rejeter le principe d'un nouveau 

système, les délégués devraient être mieux informés. Il suggère donc que le Secrétariat prépare 

un document détaillé exposant clairement les avantages et les inconvénients d'un cycle 

budgétaire biennal. 

M. GUTTERIDGE, Directeur du Service juridique, répondant aux questions soulevées par 

le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, indique que l'on n'envisage pas 

de modifier les dispositions en vigueur concernant les prévisions budgétaires supplémentaires; 

ces prévisions pourraient être examinées n'importe quelle année. A cet égard, il attire l'atten- 

tion sur le document A25/24 Add.l, dans lequel il est précisé qu'il y aurait, pour les deux 

années, un seul budget effectif et une seule résolution portant ouverture de crédits et que ni 

l'un ni l'autre ne seraient révisés pendant la période biennale, sauf soumission d'un budget 

supplémentaire. 

On.a demandé si, au cas où l'option b) serait adoptée, l'Assemblée pourrait maintenir 

le système des budgets annuels; M. Gutteridge répond qu'elle le pourrait, car si la Constitution 
ne faisait pas mention d'une période budgétaire donnée, il appartiendrait à l'Assemblée de fixer 

la durée de la période budgétaire. Une procédure souple comme celle que prévoit l'option b) 

aurait l'avantage de permettre le retour à un cycle annuel pour le programme et le budget sans 

nouvel amendement à la Constitution, au cas où l'expérience démontrerait qu'un cycle budgétaire 
biennal présente des inconvénients. 

On s'est demandé, d'autre part, si un cycle budgétaire biennal ne conduirait pas, 
à la longue, à des sessions biennales de l'Assemblée. Or, du point de vue juridique, les deux 
aspects de la question ne sont absolument pas liés, et il n'y aurait aucune raison de ne pas 
convoquer l'Assemblée tous les ans si l'on adoptait un cycle budgétaire biennal. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), rappelant 
qu'il a demandé à être informé des avantages réels d'un système budgétaire biennal, fait 

observer qu'il n'a pas encore revu de réponse à cette question. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) appuie la demande du Professeur Lisicyn. Il désire savoir quels 

seraient les avantages du système biennal, et quelles sont les difficultés auxquelles le 

Secrétariat a dû faire face depuis vingt -cinq ans qu'il applique un cycle budgétaire annuel. 
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Le délégué de la Nouvelle -Zélande a parlé d'un cycle biennal qui aurait été adopté 

pour les réunions des organes directeurs de toutes les institutions spécialisées des Nations 

Unies. Le Dr Al -Wahbi croit savoir, pour sa part, que seules l'OIT, l'UNESCO et la FAO pratiquent 

ce système. En revanche, l'Organisation des Nations Unies continue d'avoir des réunions annuelles 

En tout état de cause, l'OMS est un organisme souverain, gouverné par sa propre Constitution, et 

qui n'accepte pas d'instructions d'autres organismes. Elle accepte ce qui lui est bénéfique, et 

en fait elle a rejeté certaines des recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia- 

lisées. Il conviendrait d'examiner si, en réalité, elle éprouve quelque difficulté pour 

coordonner ses activités avec celles d'autres institutions qui ont adopté un cycle budgétaire 

biennal. 

L'OMS a une structure différente de celle des autres institutions spécialisées. Elle 

seule a pleinement réalisé la régionalisation, sur une base démocratique. L'adoption d'un cycle 
budgétaire biennal aurait des conséquences d'un grande portée. Les comités régionaux, par 

exemple, n'auraient pas à se réunir chaque année. 

Un nouveau mode de présentation pour le programme et le budget a été adopté. Cette 

décision aura des répercussions sur le budget, qu'il soit annuel ou biennal. Ne serait -il pas 
sage d'ajourner toute décision sur la question d'un cycle budgétaire biennal jusqu'à ce que le 

Directeur général ait eu le temps de réorganiser le budget selon la nouvelle formule ? 

M. ABSOLUМ (Nouvelle- Zélande) précise que, dans son intervention précédente, il avait 

voulu dire que l'OMS était, à sa connaissance, la seule institution spécialisée appliquant 
encore un cycle budgétaire annuel. 

La question a été longuement débattue, mais de nombreux délégués semblent encore avoir 
besoin d'éclaircissements. M. Absolum demande donc si le Secrétariat pourrait présenter à 

l'Assemblée, pendant la session en cours, un exposé plus détaillé des avantages et des 

inconvénients que l'on pourrait attendre d'un système budgétaire biennal. 

Le Dr POUATY (Congo) constate que le projet d'application d'un cycle budgétaire 
biennal et ses répercussions sur les programmes des pays en voie de développement suscitent 
des inquiétudes au sein de la Commission. Il admet que des difficultés puissent surgir, mais 
la planification nationale est une nécessité reconnue par tous. D'autre part, le représentant 
de la Belgique a rappelé que les programmes par pays s'étalaient au moins sur deux ans. La 
délégation du Congo votera donc en faveur d'un cycle budgétaire biennal et du mode d'application 
que prévoit l'option b). 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) pense qu'en demandant au Secrétariat d'exposer les 
avantages et les inconvénients d'un cycle budgétaire annuel, on risque de mettre le Directeur 
général et le Secrétariat dans une position délicate, alors que le choix a déjà été fait. Pour 
ajouter un nouvel argument à ceux qui ont déjà été avancés en faveur d'un cycle budgétaire 
biennal, il fait valoir que les Assemblées de la Santé durent généralement longtemps et vers la 

fin créent un sentiment de frustration du fait qu'un grand nombre de questions intéressant le 

programme n'ont pu être examinées. Le programme général lui -même n'est pas étudié à fond. Un 
cycle biennal permettrait de consacrer plus d'attention aux aspects particuliers du développement 
de l'Organisation. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) signale que sa délégation accepte le principe d'un cycle 
budgétaire biennal, mais qu'elle partage aussi les inquiétudes d'autres délégations, en parti- 

culier celles de l'Indonésie et de l'Irak. Par exemple, il sera peut -être difficile, dans certains 
pays en particulier, d'adapter la nouvelle formule à l'exercice financier annuel en vigueur. 

Le représentant du Cameroun attache une grande importance aux observations du délégué 
de la Nouvelle -Zélande, et il pense lui aussi qu'un exposé des avantages et des inconvénients des 
divers cycles budgétaires constituerait un guide utile, de même qu'un document faisant état de 
l'expérience d'autres organisations qui appliquent des systèmes différents de celui de l'OMS. Il 

ne faudrait pas adopter un cycle budgétaire biennal à la hâte, pour la seule raison que d'autres 
organisations l'ont choisi. 
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Si un tel système devait être adopté, la délégation du Cameroun préférerait qu'il 
soit appliqué selon l'option b), qui prévoit le minimum d'amendements à la Constitution. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le 

principe d'un cycle budgétaire biennal est intéressant et semble être un progrès, notamment 
parce qu'il permettra de rapprocher l'exercice budgétaire de la période que couvre le 

programme général de travail. En outre, on pourrait ainsi raccourcir la durée de l'Assemblée 
de la Santé une année sur deux, de sorte qu'on disposerait de plus de temps pour l'examen des 
questions techniques. Grâce à ce système, il serait plus facile de comparer l'évolution des 
activités de l'OMS et d'autres institutions spécialisées, dont l'OIT, qui ont adopté ce cycle 
biennal. L'option b), qui permettrait à l'Assemblée de la Santé d'examiner les prévisions 
budgétaires à des intervalles qu'elle fixerait elle -même, est particulièrement intéressante. 

Néanmoins, le Professeur Lisicyn a encore des doutes sur les avantages réels que 
présenterait un cycle budgétaire biennal, surtout en l'absence d'informations sur l'expérience 
acquise par d'autres organisations internationales. En dépit de la longue discussion qui a eu 
lieu, et des réponses du Directeur général aux questions posées, les répercussions de ce 

système n'apparaissent pas avec assez de clarté. 

Le Professeur Lisicyn comprend également le point de vue des délégations qui 
craignent qu'un cycle budgétaire biennal n'entre en conflit avec les systèmes nationaux 

comportant un exercice financier annuel. Bon nombre de pays dressent à la fois des plans de 

développement à long terme couvrant cinq, sept ou dix années et des plans pour une année, 
dont le budget est examiné annuellement. Ainsi, une périodicité biennale ne cadrerait ni avec 
les plans à court terme, ni avec les plans à long terme. La délégation de l'Union des Répu- 
bliques socialistes soviétiques aimerait que l'Organisation établisse un plan financier 
correspondant aux cinq années que recouvre le programme général de travail, mais malheureusement 

l'on n'en est pas encore à ce stade. 

Le Professeur Lisicyn se demande également quel sera l'effet de l'établissement d'un 

budget biennal sur les travaux des comités régionaux. 

Le fait de proposer un système nouveau présuppose que le régime actuel a des 

inconvénients; or, jusqu'ici, ceux -ci n'ont pas été précisés clairement. 

Bien que les aspects méthodologiques et juridiques de la question aient été présentés 

très en détail dans le document A25/24 Add.l, les renseignements fournis sur les moyens de 

résoudre les difficultés techniques ne suffisent pas à écarter les doutes du Professeur Lisicyn. 

Tout en reconnaissant que, conformément à la recommandation du Comité ad hoc d'experts chargé 

d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

certains changements sont nécessaires, la délégation de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques ne pense pas que l'on gagnera quoi que ce soit à prendre une décision hâtive. 

Aussi appuie -t -elle la proposition faite par d'autres délégations, visant à demander au Direc- 

teur général de soumettre des renseignements plus détaillés, compte tenu du présent débat, à 

la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. LAPOINTE (Canada) considère que, s'il est difficile de parvenir à une décision, 

c'est en partie parce que la Commission envisage en même temps le principe d'un cycle budgé- 

taire biennal et l'application de ce principe. Sa délégation s'est déjà prononcée sur le fond, 

mais elle n'est pas disposée à étudier les détails d'application si l'entrée en vigueur du 

principe doit gtre différée de plusieurs années. 

Le Canada, comme beaucoup d'autres pays, a longuement examiné les moyens de 

planifier pour le long terme, et il pense que TOMS devrait, elle aussi, adopter une période 

de programmation plus longue. Il semble que la majorité des membres de la Commission s'accor- 

dent sur ce point. En ce qui concerne l'application du principe, dont le conseiller juridique 

a exposé les aspects constitutionnels, il faut en envisager les répercussions pratiques, par 

exemple à propos du Règlement financier; cependant, cela ne sert pas à grand -chose de débattre 
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de cette question tant que le principe lui -même n'a pas été adopté. La délégation du Canada 

ne voit pas d'objections à adopter une période de plus de deux années pour le cycle budgétaire 

si c'est là la solution préférée, mais, quelle que soit la période choisie, il faut commencer 

par amender la Constitution; aussi n'est -il pas indiqué de repousser l'examen des amendements 

au -delà de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. Lapointe est prêt à s'associer à d'autres délégations pour préparer un projet de 

résolution, qui devrait comporter trois parties essentielles : une première partie dans 

laquelle sera approuvé le principe d'un cycle budgétaire biennal, une deuxième où l'on priera 
le Directeur général de préparer un projet d'amendements constitutionnels, et une troisième 

où l'on demandera au Conseil exécutif d'examiner ce projet d'amendements et de transmettre ses 

observations à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. CHIKWANDA (Zambie) pense, comme le délégué du Canada, que l'on a confondu le 

principe et son application. Il reconnaît également que l'on pourrait demander au Directeur 

général de présenter de plus amples informations sur les répercussions d'un cycle budgétaire 
biennal. En ce qui concerne l'application du principe, la délégation de la Zambie estime que 

l'option b) pourrait être adoptée. 

L'argument de certaines délégations, selon lesquelles l'absence de coincidence entre 
le cycle budgétaire biennal et les exercices financiers nationaux pourrait poser des problèmes, 

n'est pas très convaincant, car, de toute manière, les pays en question doivent réconcilier le 

budget annuel avec leurs plans à long terme. L'adoption d'une période budgétaire de deux ans 
ne devrait pas non plus affecter le niveau des contributions des Etats Membres. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) se croit revenu à la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale 
de la Santé; il pense particulièrement au paragraphe 1 de la partie II du dispositif de la 

résolution W1А22.53, dans lequel l'Assemblée de la Santé a décidé "que l'Organisation mondiale 
de la Santé devra adopter en principe un système de programmation biennale ". Pour lui, ce 

problème est étroitement lié à la question des budgets -programmes examinée la veille, et les 

deux systèmes doivent être coordonnés. C'est pourquoi il faut commencer par prendre une 
décision à propos du principe d'un cycle budgétaire biennal, comme le délégué du Canada l'a 
proposé. Ensuite, il faudrait demander au Secrétariat de préparer l'étude requise par les 

délégations de l'Indonésie, du Mali et de l'Iran. Enfin, les résultats devraient être commu- 
niqués aux Membres, en même temps que les propositions d'amendements à la Constitution, dans 

le délai requis de six mois. La suite pourra alors être examinée à la cinquante et unième 
session du Conseil exécutif, et la Vingt- Sixième AssemЫ éе mondiale de la Santé pourra prendre 
une décision. 

Agir autrement reporterait la décision d'une année, de sorte que le budget biennal 

ne pourrait pas être présenté avant 1976 ou 1977 si le système était adopté; or, M. Eye pense 

qu'il faudrait adopter en 1975 à la fois un cycle budgétaire biennal et un système d'établis- 
sement de budgets -programmes. Il appuie donc la proposition du délégué du Canada. 

Le Dr CAYLA (France) appuie cette proposition. 

Le Dr SUМВUNG (Indonésie), se reportant aux observations constructives faites par le 
délégué de l'URSS, pense qu'il est difficile de dire qu'un cycle budgétaire biennal constitue 
un élément de la planification à long terme. Il reconnaît aussi, avec le délégué de la Nouvelle - 
Zélande, qu'il faudrait avoir une idée des répercussions de différents systèmes d'établissement 
des budgets, et se soucier plus particulièrement des effets de ces systèmes au niveau national. 
Ces précisions contribueraient à lever certains des doutes exprimés par plusieurs délégués. 

Le Dr FOFANA (Mali) s'associe aux observations et à la proposition du délégué du 

Canada et appuiera une proposition permettant au Directeur général de préparer un budget 
biennal. La délégation du Mali approuve également la suggestion tendant à ce que le Secrétariat 
rassemble d'autres renseignements, qui seront étudiés par le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 
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Le Dr KHALLAF (République Arabe d'Egypte), le Dr ROUHANI (Iran) et M. BENZITOUNI 
(Algérie) soutiennent eux aussi la proposition du délégué du Canada. 

En réponse à une question posée par le PRESIDENT, M. LAPOINTE (Canada) confirme 
qu'avec l'aide des délégués qui se sont déclarés favorables à sa proposition, il préparera, 
suivant les lignes qu'il a exposées, un projet de résolution qui pourra être examiné à la 

prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.25. 

� 


