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1. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 (suite) : Point 2.2.3 de 
l'ordre du jour (résolution EB51.R17; Actes officiels Nos 204 et 207; documents A26`WP /2, 
A26/WP/4 et A26 /A /Conf.Doc. N° 9) 

Région du Pacifique occidental 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, explique que le projet de 
programme et de budget de la Région comprend 205 projets, dont 124 déjà en cours en 1973. 
Trente -cinq projets ou phases de projets s'achèveront en 1974. Pour la préparation des 
programmes régionaux, on s'est surtout inspiré de certaines lignes directrices qui sont les 
priorités fixées par les gouvernements, le degré de développement des services de santé 
existants, les ressources financières et économiques des gouvernements et les effectifs de 

personnel qualifié. 
On continuera à apporter une assistance aux activités de planification sanitaire 

nationale, au développement de la coordination entre les services de santé spécialisés et 
généraux, ainsi qu'à une meilleure intégration des programmes spéciaux dans les services de 

santé de base. 

La prévalence élevée et persistante des maladies transmissibles demande qu'on accorde 

davantage d'attention à ce domaine, particulièrement au niveau local, et, puisque bon nombre 

de ces maladies sont le résultat des mauvaises conditions d'hygiène, on continuera à s'attacher 

améliorer l'approvisionnement en eau des campagnes, l'élimination hygiénique des déchets, 

la lutte antivectorielle, la lutte contre la pollution du milieu, l'hygiène alimentaire et 

l'assainissement. Parmi les activités importantes, il faut mentionner aussi le renforcement 

et le développement des services et de la surveillance épidémiologiques. 

Les activités envisagées dans le domaine des services de laboratoire de santé publique 

font partie du programme régional à long terme approuvé par le Comité régional. Il s'agit 

d'aménager un système coordonné aux échelons régional, national et local. 

Dans le cadre général de la santé de la famille, la planification familiale est de plus 

en plus étroitement liée à la santé maternelle et infantile, à la nutrition et à l'éducation 

sanitaire. Des gouvernements en nombre croissant demandent à l'OMS de les aider à préparer 

leurs programmes et à formuler leurs demandes au Fonds des Nations Unies pour les Activités 

en matière de Population. 
En matière de développement des personnels de santé, les demandes de consultants se font 

de plus en plus nombreuses; elles visent davantage à obtenir des avis sur l'organisation de 

cours postuniversitairesqu'une assistance pour la mise en place de départements universitaires. 

Les projets de renforcement de la formation professionnelle ont marqué des progrès avec la 

décision du Gouvernement australien qui a accepté de créer un centre régional de formation 

d'enseignants à Sydney. On est en train d'organiser des séminaires et des cours, et l'on 

espère qu'après 1975 certains pays commenceront à créer des centres nationaux. 

Le projet de programme et de budget est l'aboutissement d'un dialogue permanent avec 

les gouvernements. Ce dialogue est assuré au niveau national par l'action des représentants 

de l'OMS, par des visites de conseillers régionaux et par l'envoi de missions spéciales 

composées de hauts fonctionnaires du Bureau régional. Ces visites permettent de discuter le 

programme à l'échelon du pays avec les hauts fonctionnaires de la santé, et donnent à l'OMS 

la possibilité de s'assurer jusqu'à un certain point que l'assistance qu'elle fournit répond 

bien aux besoins des pays et que ceux -ci sont en mesure de l'absorber. 

Sir William REFSHAUGE (Australie) déclare que son pays est satisfait de la place accordée 

par le Bureau régional de l'OMS à la planification familiale dans la Région. Son Gouvernement, 

aidé en cela par d'importantes associations bénévoles australiennes, développe ses activités 

de planification familiale. 

A la suite d'accords passés entre l'OMS, le PNUD et le Gouvernement australien, un 

centre régional pour la formation d'enseignants des disciplines de la santé a été créé à 

l'Université de Nouvelle -Galles du Sud. Ce centre s'inscrit dans un plan d'ensemble lancé 

en 1969 par l'OMS pour faire face à une demande considérablement accrue de personnel de 

santé convenablement formé. Les responsables du centre ont reçu une solide formation préa- 

lable à l'Université de l'Illinois (Etats -Unis d'Amérique), où se trouve le centre inter- 

régional. L'OMS et le PNUD apportent une assistance au centre en mettant à sa disposition 

des consultants en pédagogie qui sont chargés de donner avis et assistance pour l'organi- 

sation des cours et des activités de recherche. 
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Le premier cours consistera en un atelier de deux semaines qui réunira en juin 1973 les 
doyens et les responsables de l'enseignement des centres médicaux de la Région du Pacifique 
occidental. L'atelier permettra des échanges de vues sur les principes fondamentaux qui 
régissent la formation des personnels de santé et l'organisation des centres régionaux et 
nationaux. 

Toujours en 1973, un cours de deux semaines sera organisé en septembre à l'intention des 
professeurs de médecine d'Australie, de Fidji, de la Nouvelle -Zélande et de Papua- Nouvelle- 
Guinée, afin de susciter l'intérêt pour l'enseignement médical au niveau subrégional ou 

celui des établissements, et d'apporter une aide dans ce domaine. Un colloque de quatre 
semaines se tiendra en outre en novembre et en décembre à l'intention des futurs enseignants 
à temps partiel ou autres personnes intéressées par l'enseignement médical dans tous les 
secteurs de la Région du Pacifique occidental. En février 1974, le Centre doit convoquer une 
réunion des doyens des facultés de médecine de la Région, au cours de laquelle on examinera 
les transformations subies par l'enseignement médical pendant la dernière décennie et le rôle 
de la formation des enseignants en éducation sanitaire. La création d'une association des 
facultés de médecine de la Région et son affiliation à la Fédération mondiale pour l'Ensei- 
gnement de la Médecine seront également évoquées. Enfin, le Centre est en train de préparer 
un cours (du niveau de la maitrise) d'une année, en pédagogie des enseignements sanitaires, 
qui doit se tenir en 1974. 

Le Gouvernement australien est reconnaissant au Directeur régional et à ses collaborateurs 
de l'aide qu'ils lui ont apportée lors de la création de ce centre, laquelle représente un 
grand pas en avant dans l'enseignement de la médecine dans la Région. 

Le Dr THIEME (Samoa- Occidental) indique que l'échange d'informations entre son Gouver- 
nement et l'OMS, ainsi que l'évaluation permanente par l'OMS des projets en cours dans son 

pays, sont extrêmement précieux puisqu'ils permettent de s'assurer que l'assistance va bien 

là où l'on en a le plus besoin, et qu'elle se place à un niveau tel qu'elle puisse porter 
ses fruits. Le Dr Thieme apprécie vivement l'assistance de l'OMS qui a permis de mener à 

bien la seconde phase d'un projet de lutte contre la filariose, à l'issue de laquelle l'inci- 

dence de cette maladie est tombée de 20 % à moins de 1 %. 

Le Dr TUNG (République du Viet -Nam) est heureux de constater que l'on a insisté princi- 

palement sur les maladies transmissibles, les infections intestinales et parasitaires, la 

formation du personnel pour la lutte antivectorielle, et la santé de la famille. 

Seule une très petite partie du territoire vietnamien est occupée par les forces commu- 
nistes du Viet -Nam du Nord, tandis que 100 000 personnes seulement sur une population de 
18 millions restent encore aux mains des troupes communistes. Le seul Gouvernement du 
Viet -Nam du Sud est le Gouvernement de Saigon, Membre reconnu de l'OMS depuis plus de 
vingt ans. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) déclare qu'un certain nombre de pays appartenant à la 

Région du Pacifique occidental sont de petits pays en voie de développement ayant en commun 

le problème des maladies transmissibles. Il se félicite donc de constater qu'une grande 

partie des activités inscrites au programme du Directeur régional vise précisément ce groupe 

de maladies. Il est reconnaissant à TOMS de l'aide qu'elle a apportée à son pays pour le 

développement des services de santé, la formation de personnel sanitaire et les programmes 

de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition et la planification familiale, Son 

Gouvernement apprécie particulièrement l'aide apportée au développement des services de 

laboratoires de santé publique, et notamment à la création d'un centre de production de 

vaccin BCG lyophilisé aux Philippines, destiné à pourvoir, en coopération avec le FISE, aux 

besoins du programme antituberculeux de la Région. 
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Le Gouvernement des Philippines est reconnaissant à l'OMS de la promptitude avec laquelle 

elle a mis á sa disposition des milieux de culture ainsi que du matériel et des fournitures de 

laboratoire pour la production de vaccins et de sérums lors des graves inondations de 1972. Si 

cette calamité n'a été suivie d'aucune épidémie, on le doit principalement aux efforts du 

personnel de santé philippin ainsi qu'à l'assistance apportée par l'OMS et certains pays par 

l'intermédiaire de la Croix -Rouge nationale philippine. 

Le programme présenté par le Directeur régional aidera considérablement les Philippines à 

progresser dans des domaines tels que l'hygiène du milieu, la médecine du travail et les maladies 

non transmissibles, éléments importants du programme de santé du pays. 

Le Dr SUON (République Khmère) fait observer que, bien que son pays soit en guerre depuis 

un certain temps, les activités de l'OMS s'y sont poursuivies sans fléchissement. Si certains 

secteurs de ces activités ont été affectés par les hostilités, un certain nombre d'entre eux, 

notamment les projets de réadaptation des handicapés, d'approvisionnement en eau et d'aména- 

gement des égouts, ont pu être menés à bien. Parmi les autres projets importants, il faut noter 

l'organisation des soins médicaux et la formation de personnel de santé, projets qui devraient 

apporter une précieuse contribution à la lourde tâche de la reconstruction d'après -guerre dans 

le domaine médical. La délégation khmère est satisfaite de constater l'augmentation notable du . 
budget attribué à son pays par rapport à l'année précédente. Son Gouvernement soutient le 

programme proposé et continuera á collaborer étroitement avec le Bureau régional. 

M. TSUNASHIMA (Japon) dit la satisfaction que lui inspire l'oeuvre accomplie par le Bureau 

régional et l'orientation dynamique du programme prévu pour 1974. I1 regrette qu'il n'ait pas 

été possible de faire figurer dans le programme et budget de 1974 des propositions de programmes 

à l'intention de la République populaire de Chine. Son pays se félicite de voir la République 

populaire de Chine devenir membre de la Région du Pacifique occidental, et espère tirer de 

nombreux enseignements des remarquables réalisations de ce pays dans le domaine de la santé 

publique. 

Le Dr TOW (Malaisie) déclare que les services de santé de Malaisie ont fait de grands 

progrès du fait de l'assistance de l'OMS, et il compte bien que la collaboration se poursuivra 

avec le Bureau régional. 

Le Dr KWA SOON BEE (Singapour) déclare que c'est en matière de santé de la famille, 

d'hygiène du milieu et de médecine du travail que Singapour connaît les besoins les plus grands 

et c'est précisément dans ces domaines que l'OMS a apporté une aide précieuse sous forme de 

services consultatifs, de bourses d'études et d'assistance technique. Le personnel de santé 

représente lui aussi un secteur prioritaire : l'assistance de l'OMS a favorisé la spécialisation 

et a permis à Singapour de recevoir un conseiller en gestion des services hospitaliers ainsi 

qu'une équipe de spécialistes de l'analyse par système appliquée aux projets. 

En réponse à la question soulevée par le délégué du Japon, le Dr DY, Directeur régional 

pour le Pacifique occidental, fait valoir que, le programme et budget devant être préparé deux 

ans à l'avance, il n'a pas été possible de faire figurer de propositions concernant la République 

populaire de Chine. Toutefois, le Dr Dy espère pouvoir examiner la question avec la délégation 

de ce pays. 

Il remercie les divers délégués qui ont rendu hommage à l'oeuvre du Bureau régional. 

Activités interrégionales 

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) attire l'attention sur l'importance que 

revêt l'éducation sanitaire comme préalable à toute action efficace de santé publique. Il 

propose que, parmi les sujets pouvant convenir à un examen de programme, le Directeur général 

arrête son choix sur l'éducation sanitaire. 

Le Dr WEERATUNGE (Sri Lanka) signale que son pays est en train d'entreprendre une étude 

sur les personnels de santé et qu'il sollicite les informations que pourraient lui communiquer 

les autres régions pour l'aider à modifier les programmes d'études en vue d'une meilleure 
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utilisation du personnel. L'expérience acquise par d'autres régions dans d'autres domaines tels 
que l'hygiène du milieu ou la santé de la famille, tant au niveau national que régional, serait 
également utile. Si le dialogue interrégional est irremplaçable dans les domaines où les pays 
doivent faire face à des situations d'urgence, c'est aussi une précieuse source d'indications 
lorsqu'on envisage d'apporter des modifications aux programmes en cours. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la résolution que le Conseil exécutif, 
dans sa résolution EB51.R17, recommande à l'Assemblée d'adopter. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT indique qu'avant de passer à l'examen du point 2.2.4 de l'ordre du jour, il 
demandera à la Commission d'examiner le projet de résolution présenté par la délégation de 
l'URSS, qui figure à la page 2 du procès- verbal de la huitième séance et dont la discussion a 
été renvoyée à la fin du débat. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) fait observer que la résolution touche à un problème extrêmement 
complexe, puisqu'il s'agit du système monétaire international et de la crise monétaire actuelle. 
A son avis, la première partie du paragraphe 1 du dispositif est acceptable, mais il doute que 
la seconde partie puisse être appliquée. Il sera extrêmement difficile d'évaluer, comme on le 
propose, les fonds engagés dans certaines formes d'assistance technique. Si un Etat Membre 
fournit un expert, va -t -il en calculer la valeur et la considérer comme un à valoir sur sa 
contribution ? De la même façon, si un pays fournit du matériel à l'OMS, va -t -il en faire 
l'estimation ? 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif, le Directeur général a déjà informé la 
Commission que l'Organisation des Nations Unies étudie actuellement ce problème. Il serait donc 
inopportun, pour le moment, de demander au Directeur général et au Conseil exécutif d'entreprendre 
une étude parallèle. Il serait préférable de leur demander, lorsque l'étude des Nations Unies 
sera achevée, d'examiner comment certaines des propositions y figurant pourraient s'appliquer 

à l'OMS. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) fait valoir que le budget augmente chaque année sans que cela se 

traduise par un accroissement correspondant des activités. Le projet de résolution vient à son 

heure puisqu'il réclame une étude sur les méthodes qui permettraient d'augmenter les ressources 
de l'OMS en recourant à d'autres monnaies, du moins dans certaines régions, afin de résoudre les 
problèmes financiers de l'Organisation. Cependant, si l'étude des Nations Unies traite du mêmе 

sujet, il vaut mieux attendre qu'elle soit terminée pour éviter de faire double emploi. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il serait 
utile de déterminer l'élément assistance technique des projets si c'était possible. Il faudrait 

étudier la possibilité d'utiliser d'autres monnaies, mais en tenant compte des résultats de 

l'étude des Nations Unies. Le Dr Kilgour suggère qu'un groupe de rédaction se réunisse pour 

réexaminer le libellé du projet de résolution. 

Le Professeur HALTER (Belgique) expose que, étant donné le climat d'incertitude qui a 

régné pendant un certain nombre d'années en ce qui concerne l'exécution des programmes et 
budgets, il serait difficile de ne pas reconnaitre le bien -fondé des principes énoncés dans le 

projet de résolution. Pour faire droit à la remarque des délégués du Canada et du Royaume -Uni 

qui redoutent le double emploi avec l'étude des Nations Unies, le Professeur Halter suggère 

d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif, après les mots "Conseil exécutif ", le membre de phrase 

suivant : "tenant compte des travaux qui se réalisent au sein des Nations Unies ". Autrement, 

le Professeur Halter ne voit aucun inconvénient au projet de résolution qui se contente de 

recommander que l'examen du budget par l'Assemblée se fasse en 1974 sous une forme peut -être 

un peu plus régionalisée. 
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Le Professeur LEOWSKI (Pologne) appuie le projet de résolution en soulignant qu'il ne fait 

que demander au Directeur général et au Conseil exécutif d'envisager la possibilité de financer 
les activités de l'OMS au moyen de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis et le franc 
suisse. 

Le Dr CAMARA (Guinée) appuie également le projet de résolution qui implique pour les pays 
en voie de développement la question de l'utilisation rationnelle de l'assistance qu'ils 
reçoivent. Les ressortissants des pays en voie de développement doivent participer aux projets 
qui les concernent, et ceci à tous les stades. En Guinée, par exemple, on a mis en oeuvre des 
projets qui ont coûté environ US $1 300 000, dont US $200 000 seulement ont été investis en 

équipement. Le reste est passé dans l'établissement des projets, dans des études de faisabilité 
et dans les traitements des experts. Pour que l'assistance joue véritablement son rôle, elle 
doit se traduire par des biens d'équipement et non pas seulement par des études de projets dont 
il arrive malheureusement très souvent qu'ils ne voient jamais le jour. 

Le Dr ТАТОёЕNKО (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait valoir que plusieurs 
années d'études ont été consacrées au problème de l'assistance technique sans que la perfection 
ait été atteinte ni que toutes les possibilités aient été pleinement utilisées. De nouveaux 
besoins et de nouveaux problèmes se font jour : on pourrait les résoudre plus efficacement en 
faisant appel à de nouvelles ressources. L'assistance technique est déjà fournie sous diverses 
formes - experts et consultants, bourses d'études, fournitures et matériel - mais d'autres 
encore sont nécessaires. Le Dr Тatoбenko estime qu'en faisant figurer à part dans le programme 
et budget l'élément relatif à l'assistance technique on ferait faire un premier pas à l'amélio- 
ration du programme d'assistance technique de l'OMS. 

En ce qui concerne les observations du délégué du Canada, le Dr Тato6enko pense que la 

deuxième partie du paragraphe 1 du projet de résolution permettrait d'atteindre plus facilement 

l'objet essentiel de la résolution qui est d'accroître les sources d'assistance technique. Comme 

le délégué du Canada le sait bien, certaines formes d'assistance matérielle sont déjà fournies 
- par exemple par le Programme alimentaire mondial - et l'expression "ressources techniques, 

matérielles et autres disponibles" du projet de résolution ne renvoie à aucune forme d'assis- 

tance radicalement nouvelle qui ne soit acceptable. 

En ce qui concerne le projet d'étude sur la possibilité de financer les activités de 

l'OMS au moyen de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, on a avancé 

que ce travail ferait double emploi avec l'étude qu'est en train de faire l'Organisation des 

Nations Unies. De l'avis du Dr Тatoёenko, elle la compléterait plutôt; en effet, l'OMS a des 

attributions et des taches particulières qui n'incombent pas aux autres organisations. Néanmoins, 

il accepte la référence aux travaux des Nations Unies, encore qu'il soit persuadé que, même 

sans les mentionner, le Directeur général en tiendrait compte. Sa délégation est disposée à 

participer à un remaniement de son texte par un groupe de rédaction. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les débats ont clairement indiqué que l'expression 

"élément relatif à l'assistance technique" employée au paragraphe 1 du projet de résolution 

désigne l'assistance directe aux gouvernements. On a voulu indiquer dans ce paragraphe que 

l'assistance sous forme de services d'experts, de fournitures et de matériel, de bourses 

d'études, de subventions, etc., doit être présentée séparément dans le projet de programme et 

de budget. 

Il est encore trop tôt, de l'avis du Directeur général, pour commenter les déclarations du 

délégué de la Guinée. Le Directeur général ne pense pas toutefois que l'assistance de l'OMS 

puisse se mesurer uniquement en fournitures et en matériel; les études de faisabilité sont 

extrêmement importantes car elles permettent à l'Organisation de déterminer si les projets sont 

réalisables ou non. Il est vrai que dans certains cas les fournitures sont plus nécessaires que 

les conseils, mais il arrive souvent aussi que le contraire soit vrai, car certains pays 

disposent de toutes les ressources nécessaires et n'ont besoin que d'une aide technique. La 

question devra être examinée en détail, mais ce sera fait par le Conseil dans le cadre de sa 

prochaine étude organique. 
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Si le Directeur général comprend bien, la délégation de l'URSS, en présentant sa propo- 
sition, entend faire en sorte qu'on puisse faire apparaître la part du budget qui est affectée 
à l'assistance directe aux pays. Cette délégation a fait valoir un certain nombre d'arguments 
intéressants, et il faut espérer que sa proposition facilitera l'apport d'une assistance bila- 
térale destinée à s'ajouter aux ressources du budget ordinaire de l'OMS. Il serait extrêmement 
utile d'aborder le problème de façon plus coordonnée, car chacun est soucieux d'éviter le 

gaspillage d'argent qui pourrait se produire faute de renseignements sur toutes les sources 
d'assistance disponibles. Les sommes dépensées par l'OMS pour l'assistance directe aux gouver- 
nements ne sont qu'une fraction de l'assistance bilatérale, et une meilleure coopération entre 
l'OMS et les pays qui fournissent une assistance bilatérale ne pourrait qu'être profitable à 

tous. 

Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 2 du projet de résolution, le Directeur général et 
le Conseil exécutif tiendront dûment compte, lorsqu'ils feront rapport à la Vingt -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, du rapport qui doit être soumis à ce sujet à l'Assemblée 
générale des Nations Unies à la fin de l'année. 

Le Dr GEORGIEVA- BATCHVAROVA (Bulgarie) appuie la proposition tendant à ce que le Directeur 
•général et le Conseil exécutif étudient la possibilité de financer les activités de l'OMS au 

moyen de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) tient à préciser que le Canada n'est aucunement opposé à l'assis- 
tance technique, et qu'il en fournit du reste à certains Etats. La délégation du Canada est 
disposée à participer au groupe de rédaction. 

Le Dr CAMARA (Guinée) propose que le mot "efficace" soit ajouté au paragraphe 1 du dispo- 

sitif du projet de résolution, qui se trouverait alors ainsi libellé "... utilisation plus 
large en même temps que plus efficace et plus souple de toutes les sources de financement ". 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) estime que, même pour l'assistance technique, il devrait être 

possible d'utiliser les monnaies de la région dont il s'agit. Ainsi, dans le cas d'un expert 

fourni par l'Inde et qui doit travailler en Birmanie, en Indonésie ou au Sri Lanka, il devrait 

être possible d'utiliser les monnaies locales. Peut -être vaudrait -il la peine d'examiner le 

problème à l'échelon régional. 

Selon le Professeur HALTER (Belgique), si la Commission entend aboutir à une formule 

acceptable, il risque d'y avoir beaucoup de temps perdu. Il ne s'oppose pas à la constitution 
d'un groupe de travail, mais il l'estime superflue, particulièrement après avoir entendu 

l'exposé très clair du Directeur général. On pourrait se prononcer sur le projet de résolution, 

le Directeur général et le Conseil exécutif étant alors priés de faire rapport devant la 

. Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) appuie le projet de résolution. Il y voit une mesure propre à 

rendre les programmes plus précis et plus faciles à étudier. D'ailleurs, i1 y a lieu de se 

prémunir contre les difficultés résultant des problèmes monétaires. 

Le Dr DE °AIRES (Etats -Unis d'Amérique) indique qu'il serait utile de pouvoir identifier 
facilement l'élément relatif à l'assistance technique dans le programme et budget de l'OMS. Il 

en est du reste déjà ainsi dans une large mesure, mais on pourrait peut -être demander au 
Directeur général et au Conseil exécutif de voir ce que l'on pourrait faire pour rendre l'iden- 

tification plus facile encore. 

En ce qui concerne l'emploi de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis et le franc 

suisse, le Dr de Caires estime que, le problème étant trop complexe, la seule chose à faire 

pour le moment est de prier le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier le rapport 

des Nations Unies, de voir comment il peut s'appliquer à l'OMS et de faire rapport à la 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

M. FURTH, Sous -directeur général, estime, avec le délégué du Canada, que le projet de 

résolution traite de deux questions extrêmement complexes. 

En ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif, i1 ressort clairement de la discussion, 

et notamment de la déclaration du Directeur général, que l' "assistance technique" doit 
s'entendre au sens d'assistance directe aux gouvernements. Selon M. Furth, i1 serait assez 

difficile au Secrétariat d'identifier l'élément relatif à l'assistance technique dans les 
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programmes de 1'0MS de façon plus précise que ne le fait le projet de programme et de budget. 
Par exemple, à la page 123 des Actes officiels N° 204, l'élément d'assistance technique directe 
des programmes de l'OMS figure dans le tableau, pour toutes les sources de fonds, sous la 

rubrique "Activités dans les pays ". Quant au total général, il est indiqué dans la colonne du 
milieu du tableau de la page 125 du même document. On peut se référer également au tableau qui 
commence à la page 126 et à celui de la page 133. Mais on trouve encore d'autres tableaux 
récapitulatifs, par exemple celui de la page 41, où les activités dans les pays figurent encore 
rubrique par rubrique, ainsi que suivant leur répartition entre le budget ordinaire, le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé et les autres fonds. 

Il semble donc qu'une bonne partie des informations réclamées se trouvent déjà contenues 
dans le document du budget. On voit mal comment on pourrait faire mieux ressortir l'élément 
relatif à l'assistance technique. L'ensemble de la question de la présentation du budget a été 
examiné l'année dernière par le Conseil exécutif, et des propositions très complètes ont été 
avancées dans un document de près de trente pages. L'Assemblée mondiale de la Santé a décidé, 
l'année dernière, que le budget devrait être davantage axé sur les programmes et que les modi- 
fications nécessaires devaient être apportées par le Directeur général dans le budget de 1975. 
Si les délégués ne se satisfont pas de la définition de l'assistance technique qu'a fournie 
le Directeur général, M. Furth aimerait savoir si elle ne doit comprendre que les coûts des 
projets ou s'il faut y inclure certains apports du Siège. Par exemple, pour l'éradication de 

la variole, est -ce que l'unité du Siège qui en assure la coordination et l'orientation, ainsi 
que les conseillers régionaux, doivent être comptés comme assistance technique ? On peut 

estimer que ces problèmes entrent dans le cadre de la future étude organique du Conseil 

exécutif sur les rapports entre les services techniques centraux de l'0MS et les programmes 
d'assistance directe aux Etats Membres. Toute redéfinition de l'assistance technique résultant 
de cette étude pourrait alors se traduire dans la présentation du projet de budget. 

Pour ce qui est du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, il faut bien 

distinguer deux problèmes : la monnaie dans laquelle est présenté le projet de budget et dans 

laquelle sont exprimées les contributions des Etats Membres et, d'autre part, les monnaies 

dans lesquelles les contributions peuvent être versées. 
Il va de soi que la même monnaie ou unité de compte doit servir à la fois pour le projet 

de budget et pour le barème des contributions, et la question est ici directement liée aux 
fluctuations monétaires actuelles. Toutes les organisations du système des Nations Unies, dont 

l'OMS, se livrent, depuis septembre 1972, à une étude commune du problème et l'on espère qu'un 

rapport pourra être présenté l'automne prochain devant le Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires et devant l'Assemblée générale. Le Directeur général reprendra 
l'étude de la question du point de vue de l'OMS une fois que les résultats de l'étude seront 

connus. 

En revanche, la question des monnaies utilisables pour le paiement des contributions a 

peu de chose à voir avec les fluctuations monétaires. Le Directeur général a fait rapport sur 

la question six fois au moins au cours des 25 dernières années, tandis que 18 résolutions 

étaient adoptées au cours de cette période par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 
Fondamentalement, la question de la monnaie de paiement des contributions est régie par 
l'article 5.5 du Règlement financier qui stipule que les contributions doivent être payées en 
dollars des Etats -Unis ou en francs suisses, avec cette réserve : "toutefois, le paiement des 
contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes 
autres monnaies que le Directeur général fixe de concert avec le Conseil exécutif ". La 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, dans sa résolution WHA2.58, le principe 
fondamental selon lequel "les contributions au budget d'exécution versées en monnaie autre 
que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse seront acceptées, étant entendu que tous les 
Etats Membres auront le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur 
contribution en monnaies acceptables ". Ce principe a été réaffirmé dans la quasi -totalité des 
résolutions qui ont été prises par la suite sur ce même sujet et il reste toujours valable. 
Lors d'un premier stade, la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WНA5.20, 
a autorisé le Directeur général à accepter les contributions en livres sterling dans la mesure 
où cette devise peut être utilisée par l'OMS. Par la suite, le Conseil exécutif, par sa réso- 
lution ЕВЭl.Rll, a autorisé le Directeur général "après avoir conclu les arrangements appropriés, 
à accepter une partie des contributions au budget ordinaire dans la monnaie des pays hôtes des 
bureaux régionaux, pour les montants qu'il estime pouvoir être utilisés intégralement par 
l'Organisation ". Cette même résolution exprimait l'espoir que les Membres qui peuvent le faire 
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continueraient à payer leurs contributions en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses, 

afin de permettre aux autres Membres de verser une partie plus importante de leurs contri- 

butions dans d'autres monnaies. Aux termes de cette résolution, le montant pouvant être payé 

dans les monnaies des pays hôtes des bureaux régionaux devait être réparti, entre les Membres 

désirant payer dans lesdites monnaies, au prorata de leurs contributions en pourcentage. Par 

conséquent, lorsqu'un ou plusieurs parmi les pays payant les contributions les plus élevées 

décidaient de se servir de ces monnaies, les montants pouvant être payés dans ces mêmes 

monnaies par les autres pays, et en particulier les pays en voie de développement, étaient 

relativement faibles. De plus, lorsque l'OМS ne convertissait plus de dollars des Etats -Unis 

pour se procurer les monnaies locales, dans la mesure où les contributions suffisaient à 

couvrir ses besoins dans ce domaine, il s'est créé une situation qui a été jugée préjudiciable 

par deux des pays hôtes de bureaux régionaux - l'Egypte et l'Inde - qui estimaient que l'ОМS 

devait acheter leurs monnaies au moyen de dollars des Etats -Unis ou d'autres monnaies conver- 

tibles. Le Conseil exécutif a donc été saisi à nouveau de la question lors de sa trente - 

sixième session et des trois sessions qui l'ont suivie. Le Conseil a adopté alors la réso- 

lution ЕB39.R3О, actuellement en vigueur, qui ne laisse plus aux Etats Membres la possibilité 

de payer en monnaies égyptienne ou indienne et qui prie "le Directeur général de présenter un 

rapport sur la question à une session ultérieure du Conseil exécutif, au moment où il sera 

jugé nécessaire ou souhaitable de revoir la présente décision ". La situation a peu évolué 

depuis lors. 

Il faut remarquer que, pour les Etats Membres qui ont des problèmes de devises fortes, 

l'Organisation peut être d'un certain secours grâce au fonds de roulement pour le matériel 
d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical. Il a été reconnu dans la 

résolution ЕВ38.R16 que l'Organisation aura besoin d'un système de la plus grande souplesse 
pour pratiquer ses opérations de change entre les sommes acceptées en paiement des contri- 
butions et les sommes revues à l'occasion du fonctionnement du fonds de roulement, de sorte 
que ce fonds permette d'apporter un maximum d'aide aux Etats Membres. En réalité, les opéra- 
tions du fonds sont devenues telles que bon nombre des monnaies locales dont l'Organisation 
a besoin pour ses activités dans certains pays lui sont fournies par ce fonds. 

Encore que la possibilité de payer les contributions dans les monnaies des pays hôtes 
des bureaux régionaux ne pose pas de problèmes particuliers à l'Organisation, l'extension de 
cette latitude à d'autres monnaies risquerait de rendre plus difficile au Directeur général 
la tâche de faire fonctionner efficacement le programme, à moins que tous les Etats Membres 
autorisent TOMS à acheter leurs monnaies nationales au moyen de toutes autres monnaies 
acceptées par l'015. Faute de cette possibilité, la planification des programmes risquerait 
d'être davantage influencée par la disponibilité des monnaies locales que par les besoins des 
Etats Membres en matière de santé. Mais i1 est clair que c'est un état de choses qui est loin 
de se trouver réalisé si l'on songe qu'il se trouve encore des Etats Membres pour refuser 
d'accepter de l'015 mêте leur propre monnaie nationale en paiement de biens d'équipement ou 
de services. 

Si la proposition soumise à la Commission peut paraftre séduisante, M. Furth doute que 
les ministres des finances de la plupart des pays en voie de développement la trouvent accep- 
table et cela pour des raisons que les Gouvernements égyptien et indien ont bien comprises 
l'époque. Par exemple, le pays en voie de développement qui paierait le taux de contribution 
minimum dans sa monnaie nationale ou en toute autre monnaie non convertible ferait certes 
l'économie, en dollars des Etats -Unis ou autres devises convertibles, du montant de sa contri- 
bution, mais il perdrait en revanche l'accroissement de ses réserves de devises étrangères 
qui lui est acquis à l'heure actuelle lorsque l'OMS achète avec des dollars américains la 

monnaie locale dont elle a besoin pour financer les programmes de l'OMS dans le pays en question. 
Etant donné que ce dernier montant est généralement plus important, et de beaucoup parfois, 
à la contribution qu'il doit verser a l'OMS, il en résultera pour le pays en question une 
perte nette de devises convertibles. 

Depuis qu'en 1967 la question de la monnaie de contribution a été examinée pour la dernière 
fois, les Etats Membres ont continué d'avoir la latitude de payer leurs contributions, sous 
réserve d'arrangements appropriés, dans les monnaies du Congo, du Danemark, des Philippines 
et du Royaume -Uni, en plus du dollar américain et du franc suisse. Environ 83 % des dépenses 
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de l'Organisation sont faites dans ces six monnaies. Les 67 autres monnaies utilisées ne repré- 

sentent que le solde des dépenses, soit 17 %. Ces dernières années, les Etats Membres ont été 

moins nombreux à acquitter leurs contributions en livres sterling, en francs CFA, en couronnes 

danoises ou en pesos philippins : en 1972, cinq pays ont payé en livres, trois en francs CFA, 

un en couronnes et aucun en pesos; en 1973, six ont payé en livres, un en couronnes et aucun 

en francs CFA ou en pesos. 
M. Furth doute que l'étude du Comité administratif de Coordination ait un rapport direct 

avec la question permanente des monnaies dans lesquelles peuvent être versées les contributions 

à l'OMS; si l'Assemblée le désire, le Directeur général étudiera donc de nouveau la question 

à la lumière de l'étude du Comité administratif de Coordination, pour faire rapport au Conseil 

lors d'une prochaine session. 

Le Dr ARTEAGA (Honduras) déclare que le projet de résolution ne présente d'intérêt que 

pour une minorité puisqu'il ne peut guère profiter qu'à quelques Etats Membres et non point 

à ceux qui ne détiennent pas de devises convertibles. Quant à la question de l'amélioration 

de la convertibilité des monnaies nationales, c'est une question qui est davantage du ressort 

du Fonds monétaire international que de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr тАТOCEN О (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait valoir que, bien que 

l'expression "assistance technique" soit employée depuis longtemps, il ne semble pas que l'on 

se soit mis d'accord sur sa signification. Au cours du débat sur le budget effectif, le 

Directeur général a indiqué que 60 % du budget de l'Organisation étaient consacrés à l'assistance 

technique, mais il est malheureusement difficile de trouver rapidement dans la documentation 

comment on est parvenu à ce chiffre. M. Furth a renvoyé les membres de la Commission à un 

grand nombre de tableaux dont on peut tirer les informations en question. La difficulté n'en 

est donc que plus manifeste et la nécessité d'une solution du genre de celle que propose le 

projet de résolution de sa délégation n'en est que plus évidente. 

La délégation soviétique reconnaît que l' "assistance technique" désigne fondamentalement 
l'assistance directe aux pays. Toutefois, certaines formes d'assistance directe ne devraient 

pas être rangées sous la rubrique de l'assistance technique dans les prévisions budgétaires. 

Certaines d'entre elles sont difficiles à classer. Encore une fois, l'adoption du projet de 

résolution contribuerait à clarifier la situation. 
Le paragraphe 2 du projet de résolution ne fait que demander au Directeur général et au 

Conseil exécutif d'étudier une fois encore la question de la monnaie des contributions. Certes, 

la question a été débattue un certain nombre de fois et elle a fait l'objet de maintes réso- 

lutions, mais le simple fait qu'elle ait été soulevée à nouveau en confirme l'importance. 

Maintenant que l'Organisation a atteint sa maturité, on pourrait peut -être résoudre le problème 

une fois pour toutes. 

M. Furth a rappelé qu'il existe déjà des dispositions permettant d'acquitter les contri- 

butions dans certaines monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse. Soit 

dit en passant, l'un des pays qui versent à l'OMS une contribution élevée ne s'est pas prévalu 

de cette latitude. 
La proposition de la délégation soviétique semble d'autant plus recevable que l'OMS est 

apparemment déjà en train d'étudier la question de la monnaie des contributions. De plus, on 

aimerait connaître les recommandations que le Directeur général a faites au Comité adminis- 

tratif de Coordination. Si l'on se rapporte à l'exposé du Sous -Directeur général, il est à 

craindre qu'elles n'aient pas été particulièrement encourageantes. La délégation soviétique 
n'a pas été convaincue par les arguments du Sous -Directeur général, et elle est d'ailleurs 

en mesure d'en réfuter la plupart. Elle attendra cependant les résultats de l'étude que doit 

entreprendre l'Organisation des Nations Unies, et qu'elle demande de faire communiquer à 

l'Assemblée de la Santé le moment venu. 

Le PRESIDENT propose la constitution d'un groupe de travail qui sera chargé de remanier le 

projet de résolution à la lumière du débat. Ce groupe pourrait comprendre les auteurs du projet 

de résolution et les délégations de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, des Etats -Unis 

d'Amérique, de la Guinée, de l'Inde, du Kowе t, de la Pologne et du Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que toute autre délégation intéressée. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1974 : Point 2.2.4 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 204, pages 7 -8; Actes officiels N° 207, chapitre II, 

paragraphes 21 -22) 

Le Dr MOLAPO, représentant du Conseil exécutif, indique que les commentaires du Conseil 

figurent aux paragraphes 21 et 22 du chapitre II des Actes officiels N° 207. Le texte du projet 

de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974 se trouve aux pages 7 

et 8 des Actes officiels N° 204. I1 est semblable à celui qu'a approuvé la Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé pour 1973, sauf que les titres des sections 6, 7 et 8 ont été 

modifiés conformément à la décision de la présente Assembléе de la Santé. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de réso- 

lution portant ouverture de crédits (annexe 1 du présent procès -verbal). 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 

1974 est approuvé. 

3. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 

Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Le Professeur HALTER (Belgique) présente un projet de résolution ainsi conçu : 

La Vingt - Sixième AssemЫ éе mondiale de la Santé, 
Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général au Conseil exécutif et de ses 

annexes; 

Considérant l'importance du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de 
la recherche biomédicale et le souci de l'Assembléе de voir se développer les programmes 

dans un sens aussi réaliste et efficace que possible, 

1. PREND ACTE avec reconnaissance du rapport du Directeur général; 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude et de présenter un rapport complet à 

la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé incluant des suggestions sur les moyens 
à mettre en oeuvre pour permettre à l'Assemblée de suivre de plus près l'évolution de ces 
programmes. 

Le projet de résolution reprend les grandes lignes de la résolution EB51.R12 du Conseil 

exécutif, la seule addition étant la clause finale du paragraphe 2 du dispositif. Le Profes- 

seur Halter préférerait que dans le texte anglais cette clause soit libellée ainsi : " including 

suggestions on the means to be adopted in order to enable the Assembly to follow more closely 

the evolution of those programmes." Le libellé serait ainsi plus proche du texte français tout 

en excluant l'idée de contrôle ou de critique que semble impliquer la traduction anglaise. 

Sir John BROTHERSTОN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que le 

remaniement de la dernière clause proposé par le délégué de la Belgique rejoint une objection 

qu'il aurait lui -même opposée au texte. Il propose que celui -ci soit encore amendé de façon à 

permettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé de suivre de plus près l'évolution 

de la recherche biomédicale de l'Organisation. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît avec le délégué 

du Royaume -Uni qu'il faudrait mentionner le Conseil exécutif dans le paragraphe 2 du projet de 

résolution. 
Sa délégation a deux autres amendements à proposer. Le premier consisterait à inclure, 

dans le premier paragraphe du préambule, une référence à la résolution WHA25.60 : 

"Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur 

l'application de la résolution WHA25.60, ainsi que de ses annexes;" 

Le deuxième amendement concerne le paragraphe 2, dans lequel la délégation soviétique 

aimerait qu'il soit prévu de présenter à la Vingt -Septième AssemЫée mondiale de la Santé les 

recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale. Ce paragraphe serait modifié 

comme suit : 



A26 /A/SR/10 
Page 12 

"2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude et de présenter à la Vingt -Septième 
Assemb ée mondiale de la Santé un rapport complet incluant, d'une part, les recommanda- 
tions du Comité consultatif de la Recherche médicale et, de l'autre, des suggestions sur 
les moyens à mettre en oeuvre pour permettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé de suivre de plus près l'évolution de ces programmes." 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, fait remarquer que 
le rapport du Directeur général mentionné au premier paragraphe du préambule doit être désigné 

comme rapport de situation. La résolution EB51.R12 a demandé au Directeur général de présenter 
un rapport au Conseil exécutif à sa cinquante -troisième session et à la Vingt -Septième AssemЫée 
mondiale de la Santé. Le projet de résolution doit donc être amendé en conséquence, de façon 
qu'il soit pleinement conforme à la résolution EB51.R12. 

Le Professeur HALTER (Belgique) accepte tous les amendements proposés. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.25. 
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ANNEXE 1 

La Vingt -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1974, un crédit de US $119 864 890 se répar- 

tissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 
Montant 

Us $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. AssemЫée mondiale de la Santé 700 850 

2. Conseil exécutif et ses comités 417 430 

3. Comités régionaux 147 300 

Total de la partie I 1 265 580 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Maladies transmissibles 18 554 196 

5. Hygiène du milieu 9 364 880 

6. Renforcement des services de santé 26 365 560 

7. Maladies non transmissibles • 4 190 297 

8. Développement des personnels de santé • 11 253 101 

9. Autres activités 17 491 732 

10. Bureaux régionaux . 8 965 947 

Total de la partie II 96 185 713 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 8 207 307 

Total de la partie III 8 207 307 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège : Remboursements des prêts . 670 200 

Total de la partie IV 670 200 

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 106 328 800 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

13. Virement au fonds de péréquation des impôts 10 707 140 

Total de la partie V 10 707 140 

PARTIE VI : RESERVE 

14. Réserve non répartie 2 828 950 

Total de la partie VI 2 828 950 

TOTAL DE TOUTES LEs PARTIES 119 864 890 
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Annexe 1 

В. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 

crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 

obligations contractées pendant la période comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1974. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 

obligations à assumer pendant l'exercice financier 1974 aux parties I, II, III, IV et V. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4,5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections de la partie II (Programme d'exécution) 

jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 pour cent du crédit ouvert à la section 

qui subit le prélèvement, Au -delà des 10 pour cent susmentionnés, les virements qui seraient 

nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 

financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil 
exécutif à sa session suivante. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après 

déduction du montant à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement à titre 
de remboursement, soit US $2 000 000. Le total des contributions à la charge des Membres s'élève 

donc à US $117 864 890. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de 

chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous 

réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus 

par eux de l'0MS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra 
faire à ce titre. 


