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1. EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ЕT 1977 : 

Point 2.2.3 de l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes officiels Nos 220, 223 et 224; 

document A28 /A /WP /2) (suite) 

Le PRESIDENT propose que la Commission attende d'avoir adopté le budget effectif de 1976 
pour examiner les projets de résolution déposés au cours de l'examen du budget programme. Cela 
ne devrait pas soulever de difficultés puisque les résolutions en question ne semblent pas avoir 
d'incidences budgétaires pour l'année 1976. 

Il en est ainsi décidé. 

Activités régionales 

Europe 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) indique qu'en Europe l'OMS continue de 
prêter assistance, A la demande des gouvernements intéressés, A trois pays où se posent des 
problèmes spéciaux de développement (Algérie) Maroc et Turquie), utilisant pour cela toutes les 
méthodes et tous les moyens disponibles, y compris la programmation sanitaire A l'échelle 
nationale, l'organisation des services de soins primaires et la lutte contre les maladies 
transmissibles. 

Toutefois, dans la Région européenne, l'OMS a pour rôle principal d'assurer une coordination 
dynamique et de fournir des informations techniques aux autorités sanitaires des Etats Membres. 
Grâce A son réseau technique, elle peut également donner des avis sur des problèmes spécifi- 
quement nationaux. En règle générale, la majorité des pays européens n'ont pas besoin de l'aide 
de l'OMS sous forme de personnel consultatif permanent ou de matériel pour leurs services de 

santé, mais il y a certains secteurs prioritaires où des programmes communs s'imposent A 

l'échelon inter -pays et c'est lA que se situe la tâche technique essentielle du Bureau régional. 
Lorsque l'Assemblée a étudié le rôle de l'OMS, il a été souligné A juste titre que l'Orga- 

nisation devait être plus active encore dans le transfert des connaissances scientifiques et des 

technologies de santé publique au bénéfice des pays dont la situation socio- économique est la 
plus difficile et qui ont de toute urgence besoin du soutien de la communauté internationale. 
Le Dr Kaprio approuve entièrement ce principe, mais, pour pouvoir assurer cé transfert de techno- 
logies - technologies qu'il faut adapter plutôt qu'adopter - l'OMS doit également être présente 
partout où des réalisations intéressantes sont en cours dans le secteur de la santé, quelle que 
soit la situation économique des pays en cause. 

En médecine, l'OMS se doit de prendre des initiatives pour répondre A deux nécessités : 

d'abord, il faut concevoir des formules simples, pratiques et peucoateuses mais efficaces pour 
assurer les soins voulus A l'ensemble de la population, notamment dans les zones rurales des 

pays en voie de développement. Ensuite, il faut trouver des correctifs A la situation des pays 
techniquement très développés, qui sont aujourd'hui comme prisonniers d'une technologie médicale 
moderne où les ressources financières et humaines sont concentrées sur quelques moyens de 

prolonger la vie qui ne contribuent vraiment ni au bonheur de l'homme ni A la productivité de 
la société. On prétend que ces techniques médicales très élaborées donnent un sentiment de sécu- 
rité A la collectivité, mais en réalité, dans certains cas - chirurgie des transplantations, par 
exemple -, elles suscitent plutôt l'angoisse. C'est pourquoi il faut, dans les pays de la Région 
européenne, s'employer A humaniser les services médicaux et donner la priorité A la prévention 
de la maladie et A la promotion de la santé, tant physique que mentale, de tous les secteurs de 

la population. La protection sanitaire des personnes âgées, notamment, doit prendre la forme 
d'un programme constructif et positif, axé sur la collectivité, où l'accent sera mis plus parti- 

culièrement sur les aspects socio -médicaux du problème, tels que les soins A domicile et la 

réadaptation, plutôt que sur une chirurgie hospitalière souvent superflue. 
Le programme régional est conçu pour répondre aux besoins de la majorité des pays de la 

Région, et l'un de ses objectifs essentiels pour 1976 et 1977 est de s'attaquer aux problèmes 

généraux de gestion des services de santé. Depuis quelques années, l'OMS essaie de promouvoir 
en Europe, au niveau des autorités supérieures de la santé, une approche plus pragmatique des 

problèmes A la faveur de réunions, conférences- ateliers, consultations et cours de formation 

sur l'épidémiologie des maladies chroniques, la recherche opérationnelle, le rendement des soins 

médicaux, l'économie sanitaire, la planification des personnels, l'utilisation des ordinateurs, 

les systèmes d'information et la planification sanitaire. Ces matières, qui sont enseignées dans 

le cadre de cours nationaux et internationaux soutenus par 1•'OMS, ont aussi désormais leur place 

dans l'enseignement universitaire et postuniversitaire. La France est le premier pays de la 

Région A avoir mis un manuel d'économie de la santé A la disposition de tous les étudiants en 

médecine. 

• 



A28 /A /SR /15 
Page 3 

Dans le cadre de son programme sur les maladies cardio -vasculaires, le Bureau régional 
continuera de s'intéresser à la mise au point de méthodes visant à axer davantage sur la 
collectivité la prévention et le traitement des maladies cardio -vasculaires. Cela vaut également 
pour le programme de santé mentale, où la tendance est maintenant de faire sortir les malades 
des hôpitaux et, moyennant surveillance, de promouvoir l'intégration des malades mentaux dans la 
communauté. Il est indéniable que ces programmes dirigés contre les maladies chroniques et axés 
sur la collectivité revêtent une importance pour le monde entier; pour les faire avancer, l'OMS 
aura besoin d'un appui financier aussi bien que moral. 

D'autres programmes importants de la Région européenne sont déjà bien connus, en particulier 
le programme de lutte contre la pollution de l'environnement et, plus nouveau, le programme à 

long terme de développement des personnels de santé. Mais d'autres activités encore sont en 
préparation, notamment un programme de protection sanitaire dés personnes àgées, dont l'idée a 

pris forme à la suite des discussions techniques de la vingt -quatrième session du Comité régional 
de l'Europe. Il s'agit d'identifier parmi les personnes d'âge moyen et les personnes âgées celles 
dont l'état nécessite une protection et des soins médicaux spéciaux, étant entendu que, pour 
la grande majorité des vieillards, l'assistance ne doit pas être à la charge du système de santé, 
mais relever plutôt d'une politique d'action sociale et éducative. 

La prévention des accidents de la circulation constitue un autre secteur prioritaire bien 
qu'il n'occupe pas encore une place très importante dans le budget régional. Toutefois, grace à 

une contribution volontaire de l'Autriche et à la collaboration de l'Institut international 
supérieur d'Analyse de Système, le Bureau régional pourra, en dépit du manque de fonds, jouer 
un rôle dans ce domaine important. Il faut espérer que les travaux accomplis se révéleront 
utiles lorsque le problème des accidents de la circulation deviendra aussi plus aigu dans 
d'autres régions du monde. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, certains aspects de la croissance zéro 
et de la stabilisation de l'accroissement démographique sont à l'étude. Il s'agit là de problèmes 
importants qui sont inséparables de la situation démographique dans le monde entier. 

D'autres activités récemment entreprises dans la Région ont trait aux effets de l'usage du 

tabac sur la santé et à l'alcoolisme en tant que problème de santé publique. 
D'après cet exposé, il apparaît bien que l'OMS doit continuer de jouer un rôle technique 

dans la Région européenne et s'employer de façon continue à encourager le lancement de programmes 
communs, à l'échelon inter -pays, dans des secteurs très divers. Bien des Etats Membres ont 

déploré que la crise financière empêche l'OMS de réaliser pleinement son programme dans la 

Région; le Dr Kaprio tient donc à remercier les gouvernements qui, par le versement de contri- 
butions volontaires, ont permis la poursuite de certaines activités. A son avis, il ne serait 

pas bon pour l'OMS que les fonds extrêmement modestes dont la Région européenne a besoin, essen- 

tiellement pour la coordination, soient à l'avenir maintenus à un niveau si bas que l'Organi- 

sation ne puisse fonctionner efficacement. A cet égard, bon nombre d'orateurs ont évoqué la 

détente en Europe et ont exprimé l'espoir que la collaboration dans le domaine des sciences et 

des techniques, y compris les sciences de la santé, soit renforcée pour le bien non seulement 
de l'Europe, mais aussi du monde tout entier. 

Les services de l'OMS, tant au Siège que dans les Régions, doivent être constamments prêts 
à s'associer à cette entreprise de collaboration. Le programme inter -pays de l'OMS dans la 
Région еиrорéеппе a prouvé que des activités communes au niveau continental sont possibles et 
peuvent être facilement développées. 

Le Professeur SANPAIO (Portugal) constate qu'en dépit des modestes ressources financières 
dont il disposait, le Dr Kaprio et ses collaborateurs ont réussi à élaborer et réaliser dans la 
Région des programmes de santé progressifs qui contribueront sans aucun doute à la solution de 
bon nombre de problèmes de santé publique. Les programmes relatifs à la santé mentale, à 
l'assainissement du milieu, à la planification sanitaire et à la gestion des services de soins 
médicaux ont été particulièrement utiles à son pays. Le Portugal a également beaucoup apprécié 
certaines publications de TOMS, notamment "Les services de santé en Europe ", ouvrage du 
Professeur Aujaleu que devraient lire tous ceux qu'intéresse l'organisation des services de 
santé 

Le Dr DUHR (Luxembourg) fait observer que, selon une opinion largement répandue, les activités de l'OMS sont axées principalement, sinon exclusivement, sur l'aide aux pays en voie de développement. Or, cela n'est que partiellement vrai, car les pays les plus développés et les plus industrialisés eux -mêmes ont besoin de l'aide de l'Organisation, en particulier les petits pays comme le sien. 
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Une tradition qui est en train de s'instaurer veut qu'une conférence ou un séminaire du 
Bureau régional ait lieu chaque année au Luxembourg. Le Dr Duhr a déjà pris les mesures néces- 
saires afin de pourvoir dans le budget de son pays au financement d'une conférence qui aura 
lieu en 1976, et le Luxembourg sera heureux de continuer à accueillir des conférences annuelles, 
apportant ainsi sa modeste contribution à la réalisation du programme régional. 

Pour le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce), ce qui crée le plus de difficultés aux services 
sanitaires et sociaux d'un certain nombre de pays européens, c'est d'avoir à fonctionner avec 
des effectifs de personnel spécialisé relativement peu nombreux; elle tient à remercier l'OMS 

de l'aide accordée à son pays pour remédier à ces difficultés. 

Le Professeur SENAULT (France) appuie les programmes esquissés dans le document soumis à 

la Commission 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) dit avoir noté avec intérêt que, dans le 

document, les pays ont été groupés en quatre catégories suivant le niveau sanitaire auquel ils 

sont parvenus. Il est extrêmement important de mettre au point des indicateurs sanitaires qui 
permettent de comparer l'état de santé que différents pays ont pu assurer à leurs populations 
par différents types de services de santé. Jusqu'ici, on s'est trop fié pour cela aux taux de 
mortalité et aux valeurs de l'espérance de vie; comme l'a fait observer le délégué de la 

République Démocratique Allemande, ces deux indices ne sont pas suffisamment différenciés. Dans 
bien des pays de la Région européenne, l'augmentation du coût des services de santé suscite des 

préoccupations croissantes, mais il est difficile de mettre au point des stratégies propres à 

réduire les coûts tant que l'on n'a pas démontré qu'un système plus économique, ou un système 
différemment organisé, permet d'arriver à des résultats égaux ou supérieurs à ceux d'un système 
plus coûteux. La mise au point d'indicateurs sanitaires universellement acceptés fournirait un 
moyen de comparer les résultats des efforts déployés par les différents pays pour promouvoir la 
santé de leur population. 

M. ASVALL (Norvège) rappelle que l'évaluation critique récemment faite dans la Région a 
clairement montré que les problèmes de santé ne peuvent pas être résolus uniquement par un 
perfectionnement continu des techniques médicales ou par une extension constante des services 
de santé. Les aspirations du public d'une part, et les possibilités médicales et techniques de 

l'autre, dépassent déjà très nettement ce qui est économiquement possible, même pour les pays 
industrialisés de l'Europe. Aussi la principale préoccupation de la Région, à l'heure actuelle, 
est -elle moins l'expansion des systèmes de santé que l'analyse critique des services existants 
et des méthodes de gestion. C'est pour cette raison que l'OMS a encore un r81e important à 

jouer dans la Région européenne. Il est tout à l'honneur du Bureau régional d'avoir tant fait 

déjà pour la promotion des activités de planification, d'évaluation, de recherche et d'éducation. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que ce 
sont les pays de la Région européenne qui reçoivent le plus grand nombre de boursiers OMS venus 
d'autres régions. Tous ceux qui participent, au niveau national, à l'organisation des programmes 
pour ces boursiers jugent extrêmement utile l'aide qu'ils reçoivent du Bureau régional. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) se dit convaincu que d'autres délégations européennes 
se joindront à la sienne pour approuver le programme, notamment la partie consacrée aux activités 
interrégionales. 

Le Dr ORHA (Roumanie) et M. DELBUSHAYE (Belgique) s'associent aux remerciements adressés 
au Bureau régional pour son action. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que son Bureau entretient d'excel- 
lentes relations avec bon nombre de responsables nationaux qui s'identifient avec le programme 
européen et contribuent, à des titres divers, à l'action menée dans le cadre de ce programme. 
Cette collaboration étroite entre l'OMS et ses Etats Membres s'est révélée extrêmement précieuse. 

Il tient à féliciter le Portugal du rétablissement de ses droits à l'Organisation. Il ne 

doute pas que ce pays contribuera aux relations déjà très cordiales qui existent entre l'OMS et 

ses Etats Membres. 

Méditerranée orientale 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que le programme a 
subi plusieurs modifications de détail depuis qu'il a été établi l'année précédente. Elles 
apparaîtront dans le budget programme révisé qui est actuellement préparé en vue de la session 
du Comité régional qui se tiendra dans quelques mois. Ces modifications sont dues principalement 
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à la réduction des crédits du budget ordinaire alloués aux pays dont l'économie a connu une 

croissance rapide ces dernières années. Les économies ainsi réalisées ont permis non seulement 
de combler le déficit global du budget de la Région, dû aux fluctuations monétaires dans le 

monde et à l'inflation générale, mais aussi de consacrer des fonds supplémentaires aux besoins 
des pays les moins favorisés sur le plan économique. Les gouvernements ont chaleureusement 
coopéré et les compressions prévues dans le cas des pays les mieux nantis ont été réalisées 
sans qu'il soit porté atteinte à la qualité du programme dans son ensemble. 

Le Dr Taba voudrait remercier tout particulièrement les Gouvernements de l'Arabie Saoudite, 
des Emirats arabes unis, de l'Irak, de l'Iran, du KoweYt, de la.Libye et du Qatar de leur géné- 
reuse et sincère coopération avec l'OMS en l'occurrence. Cela a permis non seulement d'améliorer 
les programmes sanitaires dans les pays de la Région les moins développés, mais aussi de relever 
le niveau de santé dans toute la Région. Outre la contribution iranienne déjà annoncée, un 

versement de $1 197 000 a été reçu du KoweYt pour appuyer le programme antipaludique au Soudan. 
Ce sont là de bons exemples du désir des pays nantis d'aider leurs frères dans d'autres parties 
de la Région. 

La cadence rapide du développement socio- économique de toute la Région entraîne des modi- 
fications dans la nature des problèmes de santé et, par son programme, l'OMS s'efforce de 
répondre aux besoins nouveaux qui apparaissent. Néanmoins, l'essentiel reste d'assurer des 
prestations plus efficaces au très grand nombre d'habitants de la Région qui n'ont encore aucun 
service de santé à leur disposition. Il est de plus en plus largement admis que les services de 

santé atteignent leur pleine efficacité lorsqu'ils sont l'expression naturelle des besoins et 

des aspirations des populations elles -mêmes et sont administrés par un personnel qui s'identifie 
étroitement à la collectivité desservie. Beaucoup d'initiatives nouvelles ont été prises en ce 
qui concerne le développement des services de soins primaires dans plusieurs pays de la Région 
et l'on a maintenant tendance à abandonner l'idée que l'idéal est de planifier les prestations 
sanitaires à partir du sommet. Afin de mieux tirer parti des ressources disponibles, de nouveaux 
efforts sont déployés dans les Etats Membres pour établir les plans, les programmes et les 

budgets de santé dans l'optique du long terme. En pratiquant ce qu'il est désormais convenu 
d'appeler la "programmation sanitaire à l'échelle des pays ", l'Organisation collabore étroi- 
tement avec les autorités sanitaires nationales pour faire en sorte que la dépense d'argent, de 

personnel et de temps produise dans chaque cas les résultats les plus efficaces. 
Les différents éléments du programme de TOMS sont constamment passés en revue, l'objet 

étant de les rendre plus réalistes et plus efficaces, et l'on met désormais l'accent sur des 
stratégies globales plutôt que sur l'assistance technique ad hoc pour quelques programmes de 
portée limitée. Ces approches nouvelles comprennent la poursuite des travaux de recherche et 
de développement sur les meilleures formules de distribution des soins de santé, des travaux 
de planification de l'enseignement et de développement des techniques d'éducation qui auront 
des répercussions profondes à long terme, et des efforts importants dans le domaine de 
1'immunologie. 

Parallèlement, les activités de l'Organisation sont conduites selon des modalités qui se 
transforment progressivement. La tendance à la décentralisation s'est confirmée au Bureau 
régional. Les représentants de l'OMS se sont vu confier de plus en plus la responsabilité de 

surveiller et de diriger des activités de terrain et de négocier directement avec les gouver- 
nements la mise en oeuvre du programme. D'autre part, on a prévu une réduction des effectifs 
servant à long terme dans les pays qui deviennent mieux à même de gérer leurs propres programmes 
et l'on fera davantage appel à des consultants à court terme. Dans les pays qui disposent de 
cadres qualifiés, l'OMS emploie de plus en plus de personnel local pour ses programmes. 

Une entrave persistante à l'expansion rapide des services de santé dans la Région est 
l'insuffisance des personnels de toutes catégories. Aussi l'assistance de l'OMS consiste -t -elle 
encore en grande partie à appuyer les programmes d'enseignement et de formation des gouvernements 
et à en évaluer l'efficacité. Une grande place est toujours faite aux bourses qui en nombre 
croissant sont attribuées pour des études dans des établissements de la Région. Les pays se 
rendent compte de plus en plus que les systèmes de formation mis au point dans telle ou telle 
société ne répondent pas nécessairement aux besoins de telle autre. De plus, il est clair que 

l'on met trop souvent l'accent sur la formation des catégories de personnel les plus spécialisées, 
de sorte que beaucoup de médecins ne peuvent pas être employés efficacement parce qu'ils ne sont 
pas soutenus par un personnel adéquat au niveau moyen ou subalterne. L'OMS s'efforce d'y remédier 
en insistant davantage sur la formation d'agents qu'on appelle traditionnellement auxiliaires et 
en continuant de jouer son rôle en matière de planification et de technologie de l'éducation. 
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Le renforcement des services de santé dépend entièrement d'une amélioration des programmes 
de développement des personnels et tant au Bureau régional que sur le terrain, on trouve de plus 
en plus d'exemples d'activités conjointes associant les responsables des services et ceux des 
programmes de formation. I1 se tiendra en 1976, avec la participation des ministres de la santé 
et des responsables de la formation des personnels de santé, une conférence qui devrait beaucoup 
aider à mieux adapter la formation des travailleurs sanitaires aux besoins réels. 

Maintenant que l'on dispose de mesures de santé publique plus efficaces pour combattre les 

maladies transmissibles qui sévissent dans la Région et pour en réaliser l'éradication, on 
accorde une attention plus grande aux principales maladies non transmissibles telles que les 

maladies dégénératives chroniques et les troubles mentaux. Les transformations rapides du milieu 

socio- culturel et l'évolution de la situation économique ont provoqué dans bien des pays l'appa- 
rition de troubles psychiatriques de dimensions nouvelles, mais en faisant appel aux puissants 
médicaments psychotropes de la pharmacopée moderne, en mettant davantage l'accent sur les 

services intégrés à la collectivité et en s'efforçant d'incorporer les soins psychiatriques dans 
le système de santé global, on découvre des possibilités nouvelles pour le traitement de ces 
troubles. De nouvelles approches ont été suggérées pour diversifier les moyens de répondre aux 
besoins des malades aux divers stades de la perturbation du psychisme. Néanmoins, il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir avant que les pays de la Région puissent tirer pleinement parti 
des techniques modernes et établir des programmes de santé mentale réalistes à la mesure de leurs 
besoins croissants. Il faudra donc redoubler d'efforts pour atteindre ces buts importants dans 

le secteur de la santé mentale. 

L'OMS continuera de fournir une assistance pour former du personnel et élaborer de nouvelles 
méthodes de traitement et de réadaptation dans des domaines comme celui de la toxicomanie, ainsi 
que pour améliorer les structures administratives des services de santé mentale en général. 

Le Dr Taba remercie les Gouvernements des Etats Membres des précieux concours qu'ils 
continuent d'apporter A l'OMS dans la Région. 

Le Dr HASSAN (Somalie) et le Dr HASSOUN (Irak) rendent hommage aux efforts déployés par le 

Bureau régional pour élever le niveau de santé et améliorer les conditions de vie des populations 
de leur pays et de la Région. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) indique que son pays, qui reçoit de l'OMS une aide très appréciable 
pour la formation et l'organisation des laboratoires, fait de grands progrès dans l'amélioration 

de son système de santé. Il demande instamment qu'un représentant de l'OMS soit nommé au Qatar 
afin de mieux assurer la réalisation des objectifs de l'Organisation dans ce pays. 

Le Dr GOMAA (Egypte) déclare que les succès obtenus par son pays dans la promotion de la 

santé sont le fruit de la coopération entre l'OMS et l'administration sanitaire égyptienne. 

L'Organisation a insisté sur la nécessité d'économiser et de mieux employer les ressources dispo- 

nibles. Dans le secteur de l'enseignement et de la formation, on gagnerait à prévoir des projets 
pilotes offrant le moyen d'évaluer l'efficacité des programmes. 

La schistosomiase reste un problème fondamental en Egypte et le Dr Gomaa espère que 

l'absence de crédits pour des projets de lutte contre les maladies parasitaires en 1976 et 1977 

ne signifie pas que l'on négligera ce problème. 
En 1976, l'Egypte mettra en route son quatrième plan de développemenr économique et social 

qui fait une plus grande place aux activités sanitaires. La coordination la plus étroite sera 

assurée entre les opérations inscrites au plan et l'assistance fournie par l'OMS dans le domaine 

des soins de santé, de la formation et de l'enseignement médical. 

Le Dr TEKLE (Ethiopie), le Dr FARAH (Tunisie), le Dr NOZARI (Iran), le Dr AZIZ (Pakistan), 

le Dr EL -JERBI (République Arabe Libyenne), le Dr ROASHAN (Afghanistan), le Dr ISLAM (Arabie 

Saoudite), le Professeur SOROUR (Emirats arabes unis), le Professeur DAFA ALLA (Soudan), le 

Dr VASSILOPOULOS (Chypre), le Dr HAYEK (Liban), le Dr AL- BUSAIRI (Кowelt), le Dr BUКEIR (Yémen 

démocratique) et le Dr HAMDAN (Oman) évoquent les problèmes sanitaires de leur pays et de la 

Région, rendent hommage au travail accompli par le Directeur régional et ses collaborateurs et 

expriment l'espoir que l'assistance fournie à leurs pays sera maintenue; ils s'engagent à 

coopérer étroitement avec le Bureau régional de TOMS dans l'exécution de son programme. 

Le Professeur DAVIES (Isratl) s'associe aux délégués des pays voisins pour remercier le 

Directeur régional. Il constate que le rapport du Directeur général n'indique pas clairement 

qu'il existe pour la Région de la Méditerranée orientale deux sous -comités : le Sous -Comité A, 

qui réunit tous les pays à l'exception d'Israél, et le Sous -Comité B, composé uniquement d'Isradl 

qui, pour des raisons politiques, a été délibérément exclu du Sous -Comité A. Néanmoins, Israél 

a toujours bénéficié de la parfaite coopération du Directeur régional et rend hommage à son 

comportement impartial dans des circonstances délicates. 
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Israël a su s'attaquer avec succès à beaucoup des problèmes qui se posent dans la Région. 
Ses nombreux établissements de formation ont été mis à profit par des milliers de personnes 
venant de plus de quarante Etats Membres (dont 38 extérieurs à la Région) et l'OMS a fait appel 
à beaucoup d'experts israéliens pour ses programmes dans d'autres Régions. Il est regrettable 
qu'au niveau régional, la politique ait empiété sur le. domaine de la santé, empêchant ainsi 
Israël de faire partager à ses voisins le fruit de son expérience. De quelque pays qu'il soit, 
tout travailleur sanitaire qui désirerait se rendre en Israël pour étudier les programmes en 
cours y sera le bienvenu. 

Mme SHIAO -TING (Chine) déclare que sa délégation est fortement opposée à ce que l'OMS 

fournisse une quelconque assistance à Israël. Aussi, comme par le passé, la Chine déduira -t -elle 
de sa contribution annuelle un montant correspondant aux sommes affectées à Israël dans le 

programme. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que ses collègues 
et lui -même sont reconnaissants aux nombreux orateurs qui ont rendu hommage à l'oeuvre accomplie 
par l'OMS dans la Région. Bonne note a été prise de toutes les questions soulevées, et il en 
sera tenu compte lors de la révision du budget programme. 

Le Dr Taba reconnaît qu'en dépit de son développement rapide, la Région doit encore faire 
face à un certain nombre de problèmes ardus. Cependant, étant donné l'esprit qui règne parmi 
les pays de la Région et la coopération qu'ils apportent à l'Organisation, il a confiance que 
des solutions seront trouvées. 

Région du Pacifique occidental 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental), présentant le projet de budget 
programme de la Région pour 1976 et 1977, explique que l'assistance fournie varie selon le 
degré de développement des pays. La plupart des pays en voie de développement ont encore besoin 
d'aide pour des programmes de base tels que la lutte contre les maladies, le renforcement des 

services de santé, y compris la protection de la famille, l'éducation et la formation des 
personnels de santé. En établissant le programme proposé, on a tenu compte tout particulièrement 
des besoins des pays les moins développés, de leur capacité d'absorption et de l'aide qu'ils 
reçoivent d'autres sources. 

Le programme de renforcement des services de santé a pour but d'assurer des prestations 
efficaces au plus grand nombre possible d'habitants, notamment au niveau périphérique, en déve- 

loppant les soins de santé primaires. Une étude sociologique a déjà été faite sur l'impact de 
services de santé modernisés dans les collectivités rurales. On a recours à des méthodes modernes 
telles que la programmation sanitaire à l'échelle des pays et des travaux de recherche supplé- 
mentaires sont entrepris pour déterminer les problèmes de santé les plus pressants; le programme 
attribue un rang de priorité élevé au renforcement des services de laboratoire de santé et à la 

formation d'experts en planification sanitaire nationale. 
Le programme de santé de la famille englobe la santé maternelle et infantile, la planifi- 

cation familiale, la nutrition et l'éducation sanitaire. On développe actuellement les activités 
de planification familiale en tant qu'aspect de la santé maternelle et infantile dans le cadre 

des services de santé généraux, tout en encourageant une surveillance nutritionnelle plus poussée 

et la formation nutritionnelle du personnel en vue de combattre la malnutrition. On admet de plus 

en plus la nécessité de l'éducation sanitaire comme partie intégrante des autres services de 

santé. 
En ce qui concerne le développement des personnels de santé, la formation en groupe et 

l'octroi de bourses en sont encore des éléments importants. Pour faire face à l'accroissement 

de la demande de personnel sanitaire qualifié, on accorde une plus grande attention à la forma- 

tion des assistants médicaux. Le Centre régional OMS de formation d'enseignants de Sydney devient 

le point central pour ce type d'activités dans la Région. Il est à souhaiter qu'avec le concours 

de l'OMS de plus nombreux pays suivent l'exemple de la République de Corée qui, en mars 1975, 

est devenue le premier pays de la Région à mettre sur pied son propre centre national de forma- 

tion d'enseignants. 
Les maladies transmissibles constituent encore un grave problème, quelle que soit la diver- 

sité des tableaux de morbidité et de mortalité. Les programmes de lutte contre le paludisme et 

la tuberculose font constamment l'objet d'évaluations en vue de maintenir les progrès accomplis 

et de résoudre les problèmes techniques. La dengue hémorragique figure aussi parmi les princi- 

pales maladies qui sévissent dans la Région et l'on a enregistré récemment une flambée assez 

étendue dans le Pacifique Sud. Le Comité consultatif technique sur la dengue hémorragique dans 

les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental a révisé récemment les directives 

pour le diagnostic clinique et le traitement de la maladie, ainsi que pour le diagnostic en 
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laboratoire, la surveillance des vecteurs et la lutte antivectorielle et la surveillance épidé- 
miologique. Ces directives qui seront utilisées par les services de santé des deux Régions 

seront publiées en temps opportun. 

La prévalеnce de certaines maladies chroniques comme le cancer et les affections cardio- 

vasculaires augmente dans les pays en voie de développement, de même que les problèmes causés 
par l'alcoolisme, la pharmacodépendance et l'abus des drogues. On espère pouvoir engager un 

spécialiste, probablement un psychiatre ayant l'expérience des problèmes de la drogue, pour 

s'occuper du programme en cours d'élaboration dans ce secteur. Parmi les autres programmes 

concernant des maladies non transmissibles qui sont déjà en cours, il convient de mentionner 
le renforcement des services nationaux d'hygiène dentaire et les services consultatifs relatifs 

aux aspects des rayonnements ionisants ayant trait à la recherche biomédicale et à l'hygiène 
du milieu. 

Le programme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 
consiste principalement à améliorer les méthodes de production et de contrôle de la qualité, 

ainsi que les moyens dont on dispose pour les substances biologiques et pharmaceutiques et la 

technologie des laboratoires de santé, par le recrutement de consultants et la formation de 
personnel national. 

L'expansion démographique et l'accroissement de la cadence d'urbanisation et d'industria- 
lisation ont créé de nouveaux problèmes en matière de salubrité de l'environnement et ont 
aggravé ceux qui existaient déjà. A cet égard, une assistance accrue est nécessaire pour 
planifier et exécuter les programmes visant à développer l'infrastructure. Il est de plus en 
plus nécessaire de faire appel à des consultants pour les problèmes touchant toutes les formes 
de pollution. 

Dans plusieurs pays, il faut améliorer le système d'archives médicales et les méthodes de 

collecte des statistiques démographiques et sanitaires. 
Le Dr Dy précise qu'il continue à mettre l'accent sur les programmes inter -pays, confor- 

mément aux voeux exprimés par le Comité régional. On estime en effet que ces programmes susci- 
teront de l'intérêt pour certains secteurs déterminés et contribueront à promouvoir la coopé- 
ration entre les pays de la Région. 

Bien qu'il ne lui ait pas été possible de donner suite à toutes les demandes d'assistance 
qu'il a revues, le Bureau régional s'est efforcé de satisfaire celles qui concernaient surtout 
des besoins urgents. 

En terminant, le Dr Dy souhaite la bienvenue à deux nouveaux Etats Membres, les Tonga et 
la République démocratique du Viet -Nam. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit qu'une rapide évolution économique et politique s'est produite 
récemment dans la Région et, à ce sujet, estime qu'il est difficile de distinguer nettement 
entre les facteurs historiques, politiques, sociaux et économiques qui déterminent la situation 
sanitaire et les possibilités de programmation dans le secteur de la santé. Au Japon, on déploie 
des efforts en vue d'assurer à la population le niveau de santé le plus élevé possible. Les 
buts visés sont de permettre aux gens de bien comprendre les composantes de la santé et de 

chercher à conserver leur santé physique et mentale pendant toute leur vie dans un environnement 
social et spirituel satisfaisant, de guider les habitants vers le bien -être dans leurs foyers 

et dans leur collectivité, d'offrir à la population des soins médicaux appropriés, de mener des 
travaux de recherche et de faire adopter ces principes dans toute la Région. Le Dr Okamoto 
estime que cesbuts devront rester les buts da l'avenir. Dans ce contexte, le Gouvernement 
japonais sera heureux de contribuer de son mieux à la santé dans la Région. 

Le Dr P1OUТТHАSАК (Laos), le Dr SUМPAICO (Philippines), le Dr NOORDIN (Malaisie) et le 

Dr AIN (République de Corée) font état de l'oeuvre accomplie par l'OMS dans la Région du 

Pacifique occidental, où la situation socio- économique et sanitaire pose encore bien des 
problèmes. Le Directeur régional et ses collaborateurs font d'excellent travail et coopèrent 
admirablement avec les pays représentés par ces orateurs, mais il reste beaucoup à faire et 
il faut espérer que le Bureau régional renforcera encore le soutien et la collaboration qu'il 
apporte aux pays. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare avoir écouté avec grand 
intérêt la déclaration du délégué du Japon; il espère qu'il sera possible de mettre ses idées 

en pratique. 
Il remercie les autres délégués qui sont intervenus dans le débat de leurs aimables 

paroles qu'il ne manquera pas de transmettre au personnel du Bureau régional et au personnel 
sur le terrain. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Il n'y a pas d'observations. 
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2. EXAMEN DES REMARQUES ET RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE REPRESENТANT DU CONSEIL EXECUTIF 

ET PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 2.2.1 de l'ordre du jour (résolution EB55.R10; 

Actes officiels Nos 220, 223 et 224) 

Le Dr GARCIA (Argentine), représentant du Conseil exécutif, présente à la Commission le 

rapport du Conseil sur le projet de budget programme pour 1976 -1977 (Actes officiels N° 223, 

partie II). La Commission notera d'après le paragraphe 4 que le Directeur général a proposé 

un budget effectif total pour 1976 s'élevant à $124 450 000. L'augmentation par rapport à 1975 

étant principalement destinée à compenser la hausse des prix, il ne reste aucune marge pour 

l'expansion réelle du programme. Le Dr Garcia appelle d'autre part l'attention des membres de 

la Commission sur la résolution EB55.R10 concernant le système de cycle budgétaire biennal, 

que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter et dont le texte figure à la 

page 7 du document Actes officiels N° 223. 

A cause de l'instabilité monétaire persistante et de la décision de l'Assemblée générale 

des Nations Unies d'augmenter les traitements et indemnités du personnel des catégories profes- 

sionnelles et supérieures à partir du ter janvier 1975, le Directeur général a jugé nécessaire 

de présenter des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 et 1976. Le montant supplé- 
mentaire demandé pour 1976 est de $7 435 000, dont $4 160 000 résultant de la révision des 

traitements et indemnités et le solde, soit $3 275 000, de l'ajustement du taux de change entre 

le franc suisse et le dollar des Etats -Unis applicable au calcul du projet de budget pour 1976 

(le dollar étant passé de Fr.s. 3,23 à Fr.s. 2,90). En conséquence, le budget effectif proposé 
pour 1976 par le Directeur général à la cinquante -cinquième session du Conseil s'établissait 

$131 885 000. 

La section 1 du chapitre II du rapport du Conseil rend compte des délibérations que ce 

dernier a consacrées aux prévisions supplémentaires, tandis que la section 2 expose les questions 
examinées par le Conseil conformément à la résolution WHA5.62. Ainsi qu'il est indiqué au para- 
graphe 10 de la section 2, le Conseil a décidé de répondre par l'affirmative aux questions 
concernant : l'aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'OMS de s'acquitter de ses 

fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 
la conformité du programme proposé avec le programme général de travail approuvé par l'Assemblée 
de la Santé; la possibilité d'exécuter au cours de l'année budgétaire le programme envisagé. 
Toutefois, le Conseil a reconnu que les événements monétaires ou les tendances inflationnistes 
susceptibles d'apparaître à l'avenir pourraient restreindre l'aptitude de l'OMS à exécuter la 

totalité du programme initialement envisagé. Comme il est indiqué d'autre part aux paragraphes 
11 à 27, en examinant les répercussions financières des prévisions budgétaires, le Conseil a 

étudié les points suivants : premièrement, le montant des recettes occasionnelles disponibles 
pour contribuer au financement du budget de 1976; deuxièmement, le barème des contributions et 
les montants fixés pour les contributions de 1976; troisièmement, l'état du recouvrement des 
contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; quatrièmement, les membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 
de l'article 7 de la Constitution. 

La section 3 du chapitre II rend compte des délibérations du Conseil sur le texte du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1976 (reproduit à la page 62 du 
document Actes officiels N° 220) et sur le budget effectif proposé pour 1976. Le Conseil a 
jugé satisfaisant le projet de budget programme pour 1976 et, dans sa résolution EE55.R15, il 
a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1976 un budget effectif de $131 885 000. 
Toutefois, conscient du fait qu'il faudrait peut -être modifier le montant proposé par suite 
d'événements survenant avant l'actuelle Assemblée de la Santé, le Conseil a demandé à son 
Comité spécial d'examiner les charges additionnelles que le Directeur général pourrait éventuel- 
lement lui soumettre. Par la suite, le Directeur général a présenté un rapport sur les charges 
budgétaires additionnelles (document А28/33) ayant pour effet de porter à $137 100 000 le 
montant du budget effectif proposé pour 1976. Dans son rapport sur la question (document А28/43), 
le Comité spécial a recommandé, au nom du Conseil exécutif, que l'Assemblée de la Santé approuve 
ce montant. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en une autre occasion, à la Vingt -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, il avait informé la Commission qu'il ne serait peut -être pas possible, 
en raison de l'instabilité de la situation monétaire internationale, de couvrir les dépenses 
du programme pour 1975 au moyen du budget approuvé. Il avait déclaré en outre qu'il estimait 
de son devoir d'attirer l'attention des Membres sur la situation au cas où elle viendrait à 
s'aggraver. Malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées. La Commission constatera, 



А28 /А /SR /15 
Page 10 

d'après le document А28/33, les efforts que le Secrétariat a déployés pour combler un déficit 
de quelque $10 000 000 en 1975 afin de ne freiner qu'au minimum l'exécution du programme global 
de l'Organisation. Contraint à contrecoeur de réaliser des économies, le Directeur général, 
dans une lettre contenant un appel adressé à tous les Membres en mars, a émis l'opinion qu'il 
faudrait peut -être envisager des contributions spéciales au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé comme moyen d'éviter des coupures dans les secteurs vitaux du programme. Cet appel 
n'a guère suscité de réactions, mais le Secrétariat continuera à faire de son mieux en modifiant 
la répartition des ressources et en économisant partout où ce sera possible, afin que l'exécution 
du programme soit compromise le moins possible. 

La question de l'effet des fluctuations monétaires est également traitée dans le document 
А28/33 et le Secrétariat a eu pour tache difficile de décider quelle serait la solution la 
plus prudente à recommander à l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne les taux de change 
budgétaires. Comme les membres de la Constitution le savent, le taux de change budgétaire 
initialement appliqué au calcul des prévisions budgétaires pour 1976 -1977 était de Fr.s. 3,23 
pour $1 des Etats -Unis. A sa cinquante - cinquième session, le Conseil avait accepté une recomman- 
dation du Secrétariat tendant à ce que ce taux soit ramené à Fr.s. 2,90 pour $1 des Etats -Unis. 
Par suite de l'évolution de la situation, le Secrétariat se voit maintenant contraint de 
recommander un nouvel ajustement de ce taux de change, la contre -valeur du dollar des Etats- 
Unis étant ramenée à Fr.s. 2,51, et, en outre, un ajustement du taux de change entre la 
couronne danoise et le dollar, lequel passerait de 6,18 couronnes danoises pour $1 des Etats- 
Unis à 5,42. 

En formulant ces recommandations, le Secrétariat ne cherche nullement à prédire la tendance 
en 1976; il se laisse simplement guider par l'expérience passée. D'autre part, les recettes 
occasionnelles en 1975 seront très probablement inférieures de beaucoup à ce qu'elles étaient 
précédemment, de sorte qu'il ne sera pas possible de puiser à cette source pour financer éven- 
tuellement un déficit important du budget de 1976. Cette situation aura inévitablement pour 
résultat d'imposer au programme de nouvelles coupures ou aux Membres des contributions supplé- 
mentaires pour 1976. 

Le Directeur général se déclare fermement convaincu que l'Organisation ne peut pas continuer 
à absorber les pertes croissantes résultant des fluctuations monétaires et que, si la situation 
actuelle devait persister, il serait impossible d'éviter une grave distorsion des fonctions et 
des programmes de l'Organisation dans leur ensemble. Il rappelle à la Commission que l'Assemblée 
de la Santé a adopté plusieurs résolutions qui toutes exigent du Secrétariat qu'il fasse mieux, 
qu'il fasse plus et qu'il agisse immédiatement. 

Le Directeur général fait observer qu'il n'a d'autre choix que de souligner la dure 
réalité. La compréhension mutuelle et la bonne volonté seront nécessaires pour que l'Organisation 
puisse, dans la mesure du possible, traverser indemne l'actuelle crise financière mondiale, et 

le Directeur général exprime aux Membres sa reconnaissance d'avoir fait en sorte que le 
Secrétariat puisse précisément le faire jusqu'à présent. 

C'est dans cet esprit qu'il soumet maintenant à la bienveillante attention de l'Assemblée 
de la Santé le budget effectif de $137 100 000 proposé pour 1976. Ce chiffre représente en 
pourcentage un accroissement non négligeable (14,91 %) par rapport au niveau de 1975 si l'on 
y inclut les prévisions budgétaires supplémentaires dont le représentant du Conseil a fait état. 
Par contre, si les charges additionnelles pour 1975, qui sont financées grâce è diverses mesures 
d'économies, avaient été ajoutées au plafond approuvé pour 1975 au moyen d'ouvertures de crédits 
supplémentaires, l'augmentation pour 1976 par rapport à 1975 n'aurait été que de 6,36 %. Bien 
entendu, les pourcentages sont passibles d'interprétations fort diverses; le Directeur général 
précise cependant qu'en les citant il ne cherche nullement à faciliter les choses pour le 
Secrétariat, mais désire simplement signaler un fait que l'Assemblée de la Santé devra garder 
présent à l'esprit en décidant du budget effectif pour 1976. 

3. RECOMMANDATION CONCERNANT LE MONTANT DU BUDGET EFFECTIF ET LE NIVEAU DU BUDGET POUR 1976 : 

Point 2.2.2 de l'ordre du jour (résolutions W1А24.3; EB55.R15; Actes officiels Nos 220 et 

223, partie II, chapitre I, paragraphes 1 -15 et chapitre II, paragraphes 1 -11 et 30; 
documents А28 /33, А28/43, A28/А/1, А28 /WP /3, А28 /WP /8) 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) souligne, s'il en est besoin, que les temps sont 
difficiles aussi bien pour les gouvernements que pour les organisations internationales. L'infla- 
tion et l'instabilité monétaire grèvent sérieusement les resssources disponibles et l'OMS, qui, 

de toutes les institutions spécialisées, est celle dont le budget annuel est le plus élevé, a été 
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particulièrement touchée au cours des deux dernières années. Il faut donc féliciter le Directeur 
général de la prudence et de l'habileté dont il a fait preuve face à une situation difficile et 
changeante. Le budget supplémentaire pour 1975, déjà approuvé par l'Assemblée, sera entièrement 
financé au moyen de recettes occasionnelles sans que l'on demande aux Etats Membres un effort 
financier supplémentaire. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a suivi de près les mesures prises par l'Organisation pour 
remédier aux effets de l'instabilité monétaire, mais il s'est abstenu d'offrir ses conseils au 
Directeur général. Il estime que, dans les limites d'une saine gestion, et dans le cadre des 
règlements et des priorités de l'Organisation, le Directeur général doit jouir d'une certaine 
liberté de manoeuvre. Le Dr Ehrlich s'inquiète cependant de voir que plusieurs des résolutions 

déjà approuvées, et certaines de celles qui restent à examiner, comportent des orientations qui 

risquent de compromettre le développement harmonieux des programmes et d'être incompatibles avec 

les règles d'une saine gestion. 
Depuis que le Directeur général a formulé ses premières propositions de budget programme, 

contenues dans les Actes officiels N° 220, il a dû par deux fois réviser en baisse le taux de 

change du dollar par rapport au franc suisse sur lequel reposaient ces propositions. Il demande 

maintenant à l'Assemblée d'approuver un budget effectif de $137 100 000, basé sur un taux de 

change de 2,51 francs suisses pour un dollar. Il y aura ainsi une importante augmentation par 
rapport à 1975 mais, tout bien considéré, la délégation des Etats -Unis estime que cela est 
justifié et, comme l'a recommandé le Conseil exécutif, elle approuvera le niveau budgétaire 

proposé. Il pourrait arriver cependant que le taux de change du dollar par rapport au franc 

suisse s'améliore en 1976, ce qui se traduirait par un excédent de fonds, par rapport au montant 

nécessaire pour réaliser le programme proposé. La délégation des Etats -Unis serait heureuse que 

le Directeur général indique quel emploi serait fait de cet excédent. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond en se référant aux explications données dans le 

paragraphe 8 du troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (document А28/43) : au 

cas où le taux de change comptable moyen dépasserait 2,51 francs suisses pour un dollar en 1976, 

l'excédent budgétaire qui en résulterait serait à la disposition des futures Assemblées mondiales 

de la Santé, dans le compte d'attente de l'Assemblée. Naturellement, cela suppose que l'Organi- 

sation n'aurait pas à dépenser les sommes économisées pour apporter une assistance spéciale à 

certains pays, ainsi que semblent l'envisager certains des projets de résolution qui restent à 

examiner. Parmi les différentes possibilités de rendre compte de cet excédent budgétaire, la plus 

simple du point de vue administratif serait de rajuster les affectations de crédits aux divi- 

sions et unités organiques du Siège. Ces montants, calculés sur la base de 2,51 francs suisses 

pour un dollar, seraient corrigés chaque fois que le taux comptable dépasserait ce niveau, ce 

qui aurait pour effet de les réduire. Les sommes ainsi économisées seraient placées dans une 

réserve non répartie qui diminuerait au cas où le taux de change du dollar se remettrait à 

baisser. A la fin de 1976, tout solde non affecté restant dans le compte de réserve figurerait 

comme excédent budgétaire et serait ainsi à la disposition de l'Assemblée de la Santé. Un 

rapport expliquant la formation de cet excédent budgétaire pourrait être inclus dans le Rapport 

financier annuel de 1976. Au cas où le taux de change comptable pour 1976 serait inférieur à 

2,51 francs pour un dollar, le rapport ferait apparaître le montant du déficit budgétaire et, 

selon toute probabilité, les réductions de programme d'égale importance qui en seraient la 

conséquence. 
D'autre part, M. Furth illustre par un exemple la relation entre le recouvrement des 

contributions et la formation d'un excédent budgétaire. Si le taux de change comptable moyen 

était en 1976 de 2,90 francs pour un dollar, les prévisions d'engagements de dépenses passeraient 

d'environ 137 millions de dollars (niveau du budget effectif proposé) à environ 132 millions de 

dollars, ce qui laisserait un excédent de 5 millions de dollars mais si, pour cause de paiement 

tardif ou de non- paiement de certaines contributions, les ressources ne s'élevaient qu'à 

130 millions de dollars, on se trouverait, malgré l'excédent budgétaire de 5 millions de dollars, 

devant un déficit de trésorerie de 2 millions de dollars, qu'il faudrait compenser par un prélè- 

vement sur le fonds de roulement. Lorsque les arriétés de contributions de 1976 seraient réglés 

en 1977, il faudrait d'abord rembourser le fonds de roulement d'un montant de 2 millions de 

dollars, après quoi seulement on pourrait créditer le compte d'attente du montant des contri- 

butions versées. A ce moment, la partie non disponible de l'excédent budgétaire serait ainsi 

convertie en un excédent de trésorerie qui serait versé à la masse des recettes occasionnelles. 

Le Dr SёEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le budget 

ordinaire de l'OMS a augmenté trop rapidement ces dernières années. Le montant du budget effectif 

proposé pour 1976 dépasse de près de 15 % celui de 1975, y compris les prévisions supplémentaires 
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pour cette dernière année, et rien ne garantit que des prévisions supplémentaires ne seront pas 
soumises pour 1976. En outre, le financement des charges budgétaires additionnelles est encore 
compliqué par l'instabilité monétaire et l'inflation. L'accroissement excessif du budget fait 

peser un lourd fardeau sur les Etats Membres, comme en témoigne le fait que le nombre des pays 
qui n'ont pas payé leurs contributions, ou qui ne les ont pas acquittées entièrement en fin 
d'exercice, augmente d'année en année. 

L'OMS continue d'affecter l'essentiel des ressources dont elle dispose au titre du budget 
ordinaire des opérations d'assistance technique pour lesquelles des crédits importants pourraient 
venir du PNUD et de ses divers fonds. L'Union soviétique a plus d'une fois appelé l'attention 
sur la nécessité de rendre l'Organisation plus efficace. Quel que soit le montant qu'il atteigne, 
le budget de l'OMS ne suffira jamais à résoudre tous les problèmes de santé de tous les pays, 
et ce n'est pas du reste sa destination. Le véritable rôle de l'OMS, c'est de coordonner et 
d'organiser. 

Pour les motifs exposés, la délégation soviétique ne peut approuver le montant du budget 
effectif proposé par le Directeur général pour 1976. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) fait observer que les 

gouvernements du monde entier connaissent actuellement de gros déficits budgétaires, situation 
qui ne peut pas manquer d'avoir des répercussions sur l'approbation des budgets des organi- 
sations internationales. A sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif de l'OMS a déjà 
examiné très soigneusement le budget programme proposé par le Directeur général pour 1976. La 
délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que ces propositions avaient pour base 
deux impératifs tout à fait indiqués dans la situation présente : renoncer à l'extension des 
programmes et renoncer à tout gonflement des effectifs. Ces propositions témoignaient de 
beaucoup de rigueur sur le plan financier et d'un sens aigu des responsabilités. Cependant, le 

Directeur général propose maintenant l'adoption d'un taux de change comptable de 2,51 francs 
pour un dollar, ce qui aboutirait à une augmentation de $5 215 000 du budget nécessaire pour 
réaliser le programme. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne reconnaît volontiers 
qu'il serait sans doute peu réaliste de tabler sur un taux de change de 2,90 francs par dollar, 
mais la proposition visant à adopter un taux de 2,51 semble exagérément pessimiste. Bien que la 
conjoncture monétaire soit influencée par des facteurs très divers, la situation économique des 
Etats -Unis semble depuis peu s'améliorer. En outre, si le franc suisse devait entrer dans le 
serpent des monnaies européennes, cela aurait une importante incidence sur la situation. Par 
conséquent, la République fédérale d'Allemagne estime que le budget effectif de l'OMS pour 1976 
devrait être calculé sur la base d'un taux de change compris entre 2,60 et 2,70 francs par 
dollar. 

Le Dr DE VILLIERS (Canada) se félicite de constater que le Directeur général a réussi à 

introduire dans le budget un élément de développement et de croissance des programmes sans 
demander de crédits supplémentaires. I1 espère que le Directeur général sera en mesure de 
continuer à renforcer les procédures actuellement suivies pour l'évaluation des programmes de 
l'OMS, afin que ceux dont la priorité et la productivité sont faibles puissent être soit amé- 
liorés soit remplacés par des programmes plus efficaces. 

Avec le programme de développement esquissé dans les propositions du Directeur général, 
certaines ressources qui ne sont pas affectées à un programme particulier se trouveront à la 
disposition du Directeur général qui pourra les allouer à tout secteur qu'il estimera le mériter. 
La délégation canadienne était disposée à accepter à titre d'essai ces nouvelles dispositions, 
d'autant plus qu'on espérait que ces sommes pourraient servir de "capital de démarrage" en vue 
de développer de nouveaux secteurs du programme ou d'attirer des ressources extrabudgétaires. 
Il apparaît cependant, à la lumière des nombreux projets de résolutions soumis à l'Assemblée, 
qu'il pourrait être nécessaire de distraire ces fonds de leur destination pour fournir une 
assistance technique : dans ce cas, la délégation canadienne pourrait être amenée à revoir sa 

position. En principe, le Gouvernement canadien a toujours préféré que les fonds destinés à 
l'assistance technique soient canalisés par le PNUD ou par les fonds bénévoles existants. 

Bien que la délégation canadienne considère le montant du budget proposé comme généralement 
acceptable, elle a certaines réserves à formuler quant aux mesures suggérées pour remédier aux 
effets de l'inflation. Elle estime que des économies substantielles peuvent se réaliser au cours 
de tout exercice financier, par accroissement du rendement ou érosion naturelle des programmes, 
et que ces économies pourraient être employées pour compenser les incidences de l'inflation. 
Ainsi, le Directeur général pourrait disposer du montant nécessaire pour mener à bien le 
programme et le Secrétariat serait incité à surveiller de très près les dépenses. Il est évi- 
demment trop tard pour modifier les prévisions relatives à 1976, mais le Directeur général et 
le Conseil exécutif pourraient se rappeler cette suggestion lors de la préparation et de l'examen 
des prévisions pour 1977 -78. 
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La délégation canadienne souhaite aussi attirer l'attention sur le fait que le BIT a 

récemment décidé de baser ses prévisions pour 1976 sur un taux d'inflation de 8 % au lieu de 9 

selon les estimations de l'OMS. Il semble illogique que les deux organisations emploient des 

taux différents pour calculer leurs prévisions budgétaires, et il faut espérer que le Directeur 

général de l'Oie aura la possibilité d'aligner ses prévisions sur celles du BIT. La délégation 

canadienne estime aussi que le taux de change de 2,51 pour un dollar proposé par le Directeur 

général est trop bas; un taux se situant entre 2,60 et 2,74 francs pour un dollar serait sans 

doute plus réaliste. 

М. GERRITSEN (Pays -Bas) constate qu'au cours des délibérations de l'Assemblée, on a rappelé 

une fois de plus l'ampleur des besoins sanitaires dans le monde, et l'importance considérable 

des sommes nécessaires pour y faire face. D'autre part, la situation économique mondiale rend de 

plus en plus difficile la solution des problèmes auxquels TOMS est confrontée. Dans ces condi- 

tions, la délégation des Pays -Bas estime que stabiliser le niveau du programme devrait être pour 

l'Assemblée un objectif minimum. Or, il semble qu'à l'heure actuelle le niveau du programme soit 

en réalité en baisse, du fait des économies imposées par l'inflation, l'augmentation des prix 

et la situation monétaire. Par conséquent, la délégation néerlandaise approuve pleinement le 

niveau proposé pour le budget effectif de 1976, sous réserve qu'il suffise à financer au moins 

le programme à son niveau actuel. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) indique que sa délégation approuve le niveau du 
budget effectif proposé par le Directeur général pour 1976 et qu'elle votera ce budget. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa délé- 
gation appuiera la proposition du Directeur général fixant à $137 100 000 le montant du budget 
effectif; le taux de change de 2,51 francs suisses pour un dollar lui parait raisonnable; c'est 
en fait le taux retenu par le BIT. 

Le Dr Kilgour est heureux d'apprendre que, si le taux s'améliorait, l'excédent qui en 

résulterait serait à la disposition de l'Assemblée pour des affectations budgétaires de son 
choix. Il aimerait cependant avoir confirmation que l'excédent en question ne sera pas utilisé 
à d'autres fins, par exemple pour fournir une assistance technique supplémentaire à certains 
pays qui auraient besoin d'aide dans la mise en oeuvre des résolutions adoptées par l'Assemblée. 

M. RAINONE (Italie) constate que le budget effectif proposé par le Directeur général est 
de 15 % plus élevé que celui de 1975. La délégation italienne prend acte des efforts du Directeur 
général visant à réaliser des économies et à améliorer la coordination, ainsi que de ses initia- 
tives en matière de programmation à moyen terme. Cependant, elle éprouve certaines inquiétudes 
devant les risques d'augmentation ultérieure des dépenses qu'impliquent les récents débats et 

les nombreuses propositions présentées à l'Assemblée. En plus de la crise économique et moné- 
taire, qui a déjà déterminé un accroissement du niveau du budget, certains éléments nouveaux 
sont apparus qui comportent beaucoup d'incertitudes et qui ne manqueront pas d'avoir des réper- 
cussions sur le montant des dépenses à l'avenir. C'est le cas par exemple du principe de 
l'augmentation automatique des traitements et des autres dépenses de personnel, principe au 
sujet duquel L'Italie a déjà élevé des objections aux Nations Unies. Il y a enfin la question 
de l'introduction des nouvelles langues de travail qui ne soulève pour l'Italie aucune diffi- 
culté sur le plan des principes, mais qui aura certainement des conséquences financières 
considérables. 

La délégation italienne remarque en outre que, si l'augmentation du montant effectif du 
budget est de 15 %, celle des contributions des Etats Membres est de 20 %. Etant donné la 

situation économique actuelle, il est peut -être souhaitable de limiter les contributions des 

Etats Membres et, si nécessaire, de différer la mise en oeuvre de certains programmes, en 

faisant porter l'attention sur les activités financées par des fonds extrabudgétaires. A l'heure 
actuelle, l'Italie se trouve dans une situation particulièrement difficile, puisqu'elle doit 
faire face à une inflation rapide qui impose une réduction draconienne des dépenses publiques, 
ainsi que toute une série de restrictions qui limitent la capacité du Gouvernement de participer 
aux programmes des organisations internationales. Pour ces motifs, la délégation italienne n'est 
pas en mesure d'approuver le budget proposé pour 1976 et s'abstiendra lors du vote. 

Le Dr MORK (Norvège) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de l'habileté 
dont ils ont fait preuve pour limiter les effets néfastes de l'instabilité monétaire sur les 

programmes de l'Organisation. On a souligné devant l'Assemblée à quel point sont grands les 

besoins d'assistance dans de nombreux secteurs de la santé, en particulier dans les pays en 
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voie de développement, et combien les programmes sont urgents. Soucieux de placer les propo- 
sitions budgétaires dans une juste perspective, le Dr Mork signale que la contribution de la 
Norvège équivaudra à ce que coûte annuellement dans son pays une maison de convalescence de 60 
lits. Il estime que les pays développés peuvent fort bien se permettre d'apporter une contri- 
bution de cette importance. Sa délégation votera donc le budget programme proposé. 

Le Dr OKANOTO (Japon) dit que, vu la situation monétaire internationale actuelle, et les 
tendances inflationnistes observées partout, sa délégation approuvera le budget proposé par le 
Directeur général pour 1976. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation, comme elle l'a déjà indiqué 
pendant l'examen du rapport du Directeur général, ne peut approuver la forte Augmentation des 
prévisions búdgétaires par rapport à 1975. Par conséquent, elle ne votera pas le budget effectif 
proposé pour 1976. 

Le Dr ALAN (Turquie) indique que, l'année précédente, la Turquie avait approuvé h contre- 
coeur les propositions budgétaires, mais que cette année l'augmentation est telle que sa délé- 
gation ne peut l'accepter. 

. 

Pour le Dr GAYE (Sénégal), l'augmentation proposée du budget ne doit pas être envisagée 
simplement du point de vue des contributions des Etats Membres; il faut tenir compte aussi de 
la mission de l'Organisation. Il est bien évident que la santé du monde, pour laquelle les 
Etats Membres se sont engagés à faire dés sacrifices, laisse encore beaucoup à désirer. Sans 
parler des problèmes monétaires qui viennent compliquer la situation, il faut admettre que le 
budget augmente parce que de nombreux pays commencent à peine à sortir de la nuit, et ont énor- 
mément besoin d'être assistés. Le Dr Gaye est certain que l'équilibre souhaitable s'établira 
sans tarder si tous les Etats Membres maintiennent intact leur potentiel de solidarité et 
d'assistance mutuelle, La délégation du Sénégal approuvera donc le niveau budgétaire proposé 
pour 1976. 

Le Professeur SULIANТI SAROS° (Indonésie) s'inquiète de l'illogisme de certains délégués 
qui ne veulent pas approuver les prévisions budgétaires proposées, mais qui ont voté par ailleurs 
pour des projets de résolution demandant au Directeur général d'entreprendre des activités 
supplémentaires. Les résolutions adoptées par l'Assemblée sont beaucoup plus nombreuses que les 
années précédentes et leur mise en oeuvre exigera des fonds supplémentaires. Sa délégation se 
prononcera en faveur des propositions budgétaires et demande au Directeur général que les crédits 
votés soient affectés à des opérations d'assistance directe aux Etats Membres. 

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVАS (Grèce) estime que, vu l'instabilité de la situation monétaire, 
les propositions du Directeur général méritent le plein appui de la Commission. La délégation 
grecque votera donc le budget effectif proposé par le Directeur général. Toutefois, dans la 
situation de crise actuelle, l'Organisation ne devrait mettre en oeuvre que des programmes 
vraiment prioritaires et éviter les doubles emplois avec les activités des autres organisations 
internationales. 

Le Dr KIVITS (Belgique) apprécie les efforts déployés par le Directeur général pour réaliser 
le programme recommandé par l'Assemblée et par le Conseil exécutif, tout en maintenant le montant 
du budget dans les limites dictées par l'instabilité monétaire actuelle. Sa délégation votera 
le budget proposé, et engage vivement les gouvernements qui en ont les moyens à verser des 
contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin de permettre à l'Organi- 
sation de réaliser les programmes supplémentaires demandés par l'Assemblée. 

Le Dr HASSAN (Somalie) déclare que sa délégation votera le budget proposé. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) annonce que, malgré les nombreuses difficultés 

que traverse à l'heure actuelle son pays, sa délégation votera, elle aussi, le budget proposé. 

Le Dr AROMASODU (Nigeria) se félicite des mesures prises pour maintenir le budget de l'OMS 

dans des limites raisonnables, compte tenu de la crise économique et monétaire que traverse le 

monde. A l'occasion de l'examen détaillé du budget programme proposé pour 1976, les délégués 

ont applaudi au rapport du Directeur général et aux efforts continus que déploie l'OMS dans le 

domaine de la santé. Un certain nombre de résolutions impliquant des ressources supplémentaires 

ont été adoptées, et l'espoir a été exprimé, à propos des programmes régionaux, que les acti- 

vités de l'OMS se développeront au fil des années. La délégation du Nigeria estime donc que 

l'Assemblée doit être prête à soutenir le Directeur général dans sa tâche difficile et elle 

votera les crédits correspondant aux charges budgétaires additionnelles pour 1976. 
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Le Dr TAMIRO (République -Unie de Tanzanie) et le Dr BADDOO (Ghana) déclarent que leurs 
délégations voteront pour les propositions budgétaires. 

Le Dr WRIGHT (Niger) remarque que les augmentations proposées suffiront tout juste A 

compenser les effets de l'instabilité monétaire, mais ne permettront pas une extension des 
programmes; il est inquiétant de voir que beaucoup de projets ne peuvent être réalisés faute de 
crédits. Ce sont les pays en voie de développement qui souffrent le plus de la crise économique 
et monétaire. La délégation du Niger votera donc pour les propositions budgétaires. 

М. SEGHIRATE (Algérie), le Dr KONE (Côte d'Ivoire), le Dr BANGOURA (Guinée), le Dr OULD BAH 
(Mauritanie), le Dr JOSHI (Népal), le Dr SIWALE (Zambie) et le Dr ROASHAN (Afghanistan) 
soulignent l'importance des besoins sanitaires dans le monde et se déclarent en faveur du 
budget effectif proposé. 

Le Dr MARCIAL (lexique) explique que sa délégation comprend parfaitement les raisons qui 
ont poussé le Directeur général A demander qu'on élève le niveau du budget, mais que la position 
de sa délégation est analogue A celle de la délégation italienne et qu'elle devra s'abstenir 
lors du vote. 

Le Dr GOMAA (Egypte) dit que sa délégation, tout en étant pleinement consciente des diffi- 
cultés liées A la situation financière, ne pense pas que les problèmes financiers doivent 
affecter la qualité des activités de l'OMS et fait confiance au Directeur pour utiliser au mieux 
les fonds disponibles. Elle approuvera donc le budget au niveau proposé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) constate avec satisfaction que le Directeur général 
s'efforce de maintenir et d'élargir le programme d'activité de l'Organisation en dépit de la 
situation économique très compliquée dans laquelle se trouve actuellement le monde. Il apprécie 
tout particulièrement les mesures prises pour réaliser des économies internes. Néanmoins, son 
Gouvernement est d'avis que l'augmentation annuelle du budget de l'015 ne devrait pas dépasser 
5 A 6 %, ce qui correspond A l'augmentation moyenne du produit national brut des pays Membres, 
et il estime que l'OMS devrait recevoir davantage de soutiens extrabudgétaires, en particulier 
de la part d'autres organisations internationales qui s'intéressent aux programmes de protection 
de la santé humaine. L'augmentation du budget de 1976 par rapport A celui de 1975 est presque 
le triple de celle que le Gouvernement polonais considère comme appropriée. Le Professeur 
Kostrzewski regrette donc que la délégation polonaise ne soit pas en mesure de voter le budget 
proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il n'est pas équitable d'argumenter sur la base de 
pourcentages. Les pourcentages sont appliqués A des grandeurs purement monétaires et utilisés 
pour faire apparaître que le programme se développe, alors qu'en fait la valeur réelle des 
programmes inscrits au budget est en baisse depuis quelques années. 

Une augmentation du produit national brut est normalement considérée comme un avantage 
pour la population d'un pays, mais on ne saurait en dire autant des augmentations en pourcen- 
tage qui font l'objet de la discussion. La situation éсoпomique actuelle est si complexe qu'il 
est difficile de savoir dans quelle direction les valeurs monétaires s'acheminent. 

Le Directeur général estime qu'avec les garanties demandées par le délégué des Etats -Unis 
et par d'autres délégués, l'Assemblée pourra exercer un contrôle financier complet sur l'utili- 
sation de tout excédent budgétaire éventuel. Il convient de souligner qu'en fait le taux 
d'inflation du budget n'a jamais été de 9 % puisqu'il est de moins de 8 %, comme indiqué A la 

page 64 des Actes officiels N° 220. 

L'OMS est la seule organisation du système des Nations Unies qui croit en la valeur des 
systèmes continus d'information et s'applique A traduire cette information en action. Ainsi que 
l'a dit un délégué, si l'OMS a le plus gros budget, c'est parce que les deux tiers de celui -ci 
sont consacrés A l'assistance directe aux pays en voie de développement. Un tiers seulement du 
budget correspond A des activités principalement administratives telles qu'organisation de 
réunions, services d'interprétation, entretien des bâtiments du Siège, établissement de statis- 
tiques, etc. Les deux autres tiers servent en proportion croissante A répondre aux principaux 
besoins des pays qui sont aux prises avec les problèmes de santé les plus difficiles. Ces fonds 
pourraient être encore beaucoup mieux utilisés par les pays intéressés et le Secrétariat 
s'efforce de trouver les moyens qui permettront d'en tirer un meilleur parti. En outre, sur le 

tiers du budget consacré aux activités centrales du Siège, une bonne partie sert A financer des 
services techniques dont bénéficient les Etats Membres, ce qui signifie que 80 A 90 % des 
ressources budgétaires totales sont en fait affectées A des activités visant A résoudre les 

problèmes de santé des pays dont les besoins sont les plus grands. 
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Il est très important de maintenir l'intégrité et la cohésion de l'Organisation, du niveau 
des pays jusqu'au niveau central où s'élabore l'information, mais, personnellement, le Directeur 
général ne s'inquiète nullement de la perte de prestige que pourrait entraîner pour TOMS la 

création d'un nouvel organisme des Nations Unies chargé de toutes les aides au développement. 
Heureusement pour l'OMS, son budget forme un tout indivisible, et il n'est pas possible de le 

fragmenter en parties correspondant respectivement à l'assistance technique et à l'administration 
centrale. C'est un budget qui a été conçu pour placer l'Organisation en première ligne en tant 
qu'institution technique internationale du secteur de la santé, et il devrait l'y maintenir. Le 
Directeur général est convaincu que, dans une mesure toujours plus grande, ce budget permettra 
d'obtenir des ressources extérieures importantes et que cet effet multiplicateur est essentiel 
car les sommes dépensées pour la promotion de la santé dans la plupart des régions du monde 
sont toujours déplorablement insuffisantes en dépit des efforts des pays Membres pour attribuer 
aux actions de santé la priorité qui convient. Il incombe à l'OMS, premièrement, de veiller à 
ce que cette multiplication des ressources se produise et, deuxièmement, d'aider les Etats Membres 
à faire le nécessaire pour que les ressources disponibles soient consacrées à des activités 
réellement prioritaires. 

Si l'Assemblée décidait que des coupes doivent être faites dans le budget, le Secrétariat 
accepterait cette décision, mais il serait très difficile de déterminer avec précision les 

postes de dépenses qui sont purement d'ordre administratif, pour y pratiquer les coupes en 

question. 
En conclusion, le Directeur général souligne qu'il y a actuellement dans l'Organisation 

un climat de changement tel que, dans les années qui viennent, le travail de l'OMS devrait 
devenir, pour chaque dollar dépensé, beaucoup plus productif qu'il ne l'est maintenant. 

Le PRESIDENT met aux voix l'approbation du budget effectif et du niveau du budget pour 
1976. 

Décision : Un budget effectif de US $137 100 000 pour 1976 est approuvé par 91 voix contre 
5, avec 7 abstentions. 

Le Dr LEKIE (Rapporteur) donne lecture du rapport suivant 

Au cours de sa quinzième séance, tenue le 27 mai 1975, la Commission a décidé de 
recommander à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution 
suivante : 

BUDGET EFFECTIF ET NIVEAU DU BUDGET POUR 1976 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE que : 

1) le budget effectif pour 1976 sera de US $137 100 000; 

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus 
au paragraphe 1), augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant 
des contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et 

3) le budget de 1976 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les 

Membres après déduction : 

i) du montant estimatif de US $2 300 000 à recevoir du Programme des 

Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement des dépenses 
de soutien des projets; et 

ii) du montant de US $1 500 000 disponible au titre des recettes occasion- 
nelles pour 1976. 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 13 h.30. 


