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NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1976, à 11 h.30 

Président : Professeur F . RENGER (République Démocratique Allemande) 

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POJR LES EXERCICES 1976 ET 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2.1 de 
l'ordre du jour (résolution WHA28.76; Actes officiels № 220; 231, Partie II, Chapitre I, 
par. 1-85; et 232) 

Le PRESIDENT rappelle que, en plus du projet de résolution appuyé par un certain nombre 
de délégations, la Commission est saisie des amendements ci-après : 

1) un amendement proposé par les délégations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège 

et de la Suède (introduit à la séance précédente) en vue de remplacer le premier alinéa 

du préambule par le texte suivant : 

"Consciente de la nécessité de continuer à collaborer avec le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, ainsi qu'avec d'autres fonds fournissant des ressources 

extrabudgétaires pour les activités de santé"; 

2) un amendement proposé par la délégation du Panama (également introduit à la séance 

précédente) en vue de supprimer au deuxième alinéa du préambule original le terme 

"croissant" ; 

3) un amendement proposé par la délégation de la Turquie en vue de remplacer, au para-

graphe 1.1 du dispositif, les mots "au moins 60 %" par "un pourcentage optimum"; 

4) un amendement proposé par la délégation du Royaume-Urii en vue de remplacer au para-

graphe 1.1 du dispositif l'expression "représentent au moins 60 %" par "soient 

maximisées"; 

5) un amendement proposé par la délégation de la Belgique en vue de remplacer le para-

graphe 1.2 du dispositif par le texte suivant : 

"de soumettre au Conseil exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

un rapport sur l'identification des affectations de crédits du budget à la coopéra-

tion technique et aux prestations de services en faveur des pays et, sur la base de 

ces informations, de réorienter l'activité de l'Organisation pour améliorer ces 

affectations dans toute la mesure possible et d'une manière compatible avec le fonc-

tionnement normal de l'Organisation". 

M . DE GEER (Pays-Bas) déclare que sa délégation est favorable au projet de résolution en 

ce sens qu'elle ne lui semble pas en contradiction avec la politique actuelle de l'OMS. Toute-

fois, il doute qu'il soit utile, pour souligner l'importance de la coopération technique et 

des prestations de services, de donner un pourcentage qui risque d'être arbitraire. Avant 

toute chose, l'organisation du Siège doit être solide. Cela est nécessaire non seulement pour 

les activités menées au titre du budget ordinaire mais également pour continuer à mener ou 

renforcer celles qui sont financées par des contributions bénévoles. En 1975, les contribu-

tions bénévoles de son pays ont été plus importantes que celles qui ont été versées au budget 

ordinaire car l'OMS avait la réputation d'être une organisation efficace, dotée d'un person-

nel professionnel et administratif compétent. 

La volonté d'arriver à un accord était sous-jacente au débat d'hier. La déclaration des 

coauteurs du projet de résolution, selon laquelle les chiffres mentionnés au paragraphe 1 du 

dispositif sont indicatifs, est extrêmement importante car elle donne plus de souplesse au 

projet de résolution. En conséquence, sa délégation est prête à appuyer cette résolution. 

Le Dr KILGOUR (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que les 

diverses interventions du jour précédent n'ont pas mis en évidence de désaccord réel quant au 

fond du projet de résolution. L'OMS est considérée dans son pays comme un organisme technique 

et professionnel qui semble poursuivre des objectifs ambitieux avec des ressources toujours 



insuffisantes. C'est un forum où s'assemblent des professionnels pour discuter de questions 

techniques et rechercher des solutions techniques aux problèmes et où chacun peut tirer profit 

de l'expérience des autres. Cette réputation de professionnalisme est très importante pour 

l'OMS, et notamment pour mener à bien son rôle unique de coordonnateur en matière de coopéra-

tion technique. 

Il serait souhaitable qu'un consensus général oriente la politique de l'OMS. Le délégué 

de l'Inde n'a pas insisté sur le chiffre exact de 60 % d'ici à 1980. Ne vaudrait-il pas mieux 

demander au Directeur général de renforcer la coopération technique et les prestations de ser-

vices dans la mesure du possible ? Pour cette raison, sa délégation propose un amendement au 

projet de résolution et demande de remplacer au paragraphe 1.1 du dispositif les mots "repré-

sentent au moins 60 %" par "soient maximisées". 

Le Dr del CID PERALTA (Guatemala) estime que l'OMS doit attirer et employer du personnel 

hautement qualifié si elle veut offrir des services consultatifs de bonne qualité; il ajoute 

qu'il faut trouver de nouvelles sources de fonds pour renforcer les activités de l'OMS. Les 

nouvelles propositions concernant le projet de budget programme impliquent une réorientation 

en faveur d'une coopération plus technique. Naturellement, il faudra réduire les dépenses non 

indispensables de personnel et d'administration et supprimer les projets qui n'ont plus de 

raison d'être; toutefois, pour certains projets (par exemple les projets relatifs à la nutri-

tion humaine), il conviendrait de renforcer les affectations de crédits. Sa délégation veut 

bien accepter le pourcentage de 60 % du budget ordinaire comme objectif à tenir pour les acti-

vités de coopération technique mais elle estime qu'il faudrait faire une étude afin de voir où 

il est possible de faire des économies. 

La délégation du Guatemala appuie le projet de résolution et propose d'établir un groupe 

de travail pour étudier les amendements. 

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que l'assis-

tance aux pays - en particulier celle aux pays en développement - a toujours été un élément 

important des activités de l'OMS, quelle que soit la forme de cette assistance. Les programmes 

de lutte antipaludique, antivariolique et antilépreuse et le programme de formation du person-

nel sont particulièrement orientés vers la satisfaction des besoins des pays en développement, 

mais on ne compte guère d'activités de l'OMS qui ne contribuent d'une façon ou d'une autre au 

renforcement des services sanitaires nationaux. Il semble donc inutile d'essayer de séparer 

l'assistance technique des autres activités couvertes par le budget programme. Naturellement, 

l'essentiel des activités de l'OMS vise à promouvoir la santé des populations de tous les pays 

du monde : par exemple, les services d'information et de documentation en matière de santé 

(qui représentent environ 10 % du budget), les activités de standardisation (y inclus la Clas-

sification internationale des Maladies, la Pharmacopée internationale, la standardisation 

biologique, le contrôle de la qualité des médicaments, et les critères d'hygiène du milieu), 

la coordination et le développement de la recherche. Personne ne peut contester l'intérêt que 

représentent pour tous les pays, et notaimient pour les pays en développement, les réunions 

tenues sous l'égide de l'Organisation. Il n'existe pas d'autre organisation internationale 

capable de mener de telles activités dont l'importance ne cesse de croître. Il est donc impos-

sible de définir exactement la part du budget qui doit être attribuée à l'assistance technique; 

en outre, sans une étude approfondie de la question, le fait de fixer un pourcentage ne peut 

être qu'arbitraire et préjudiciable aux activités de l'Organisation. Il appuie donc la propo-

sition selon laquelle le Conseil exécutif devra étudier l'ensemble de la question, ainsi que 

le rôle de l'OMS par rapport aux autres organisations et sources de financement de l'assis-

tance technique - en particulier le PNUD, le FISE, le FNUAP et les organismes d'aide 

bilatérale. 

Le deuxième alinéa du préambule du projet de résolution fait état d'un écart croissant 

entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en voie de développement. Un tel 

écart est bien sûr inadmissible et son pays fait tout ce qu'il peut pour le réduire. Toute-

fois, il ne semble pas y avoir de données officielles permettant d'affirmer que cet écart va 

grandissant; il se rallie donc à la proposition d'amendement formulée par la délégation du 

Panama et appuie l'amendement proposé par la délégation de la Belgique. 

Le Professeur REXED (Suède) comprend la nécessité pour les pays en développement de rece-

voir une aide multilatérale et bilatérale et son pays leur a toujours apporté un soutien moral 



et matériel. L'OMS a, sur les plans professionnel et scientifique, un rôle important à jouer 

qui s'ajoute à celui qu'elle doit remplir dans le domaine de la coopération technique et des 

prestations de services directs. Sa délégation appuie le projet de résolution mais estime 

qu'on pourrait en améliorer le texte. C'est pourquoi les délégations nordiques ont proposé 

de remplacer l'alinéa du préambule par un texte selon lequel il faut continuer à collaborer 

avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi qu'avec d'autres fonds four-

nissant des ressources extrabudgétaires pour les activités de santé. 

A son avis, les 60 % mentionnés au paragraphe 1.1 du dispositif du projet de résolution 

représentent un objectif ambitieux à prendre en considération dans la planification du pro-

gramme global. Le taux réel sera peut-être inférieur ou même supérieur mais le niveau profes-

sionnel élevé du personnel de l'OMS ne doit pas être menacé; en effet, pour être efficaces, 

les activités sur le terrain ont besoin d'un appui technique compétent et d'une planification 

rigoureuse. Sa délégation fait confiance au Directeur général et pense qu'il réussira à main-

tenir un juste équilibre au sein de l'Organisation tout en oeuvrant pour la mise en oeuvre des 

propositions contenues dans le projet de résolution. 

Le Dr WRIGHT (Niger) fait observer que si par le passé l'attitude de l'Assemblée mondiale 

de la Santé et de l'Organisation a été plus ou moins paternaliste, cette attitude est en train 

de changer et les échanges entre les pays se font maintenant sur un pied d'égalité et de plus 

en plus amicalement. Toutefois, plusieurs questions restent posées. Quelle est la vocation 

réelle de l'OMS et dans quelle proportion doit-elle se consacrer à ses diverses activités ? 

Comment améliorer son fonctionnement ? Le Directeur général a-t-il reçu des directives suffi-

samment claires ? Les tâches sont immenses et les besoins quasi impossibles à satisfaire. 

La somme d'un million de dollars a été avancée à la légère. Pour son pays, une telle 

somme représente près de deux années de coopération technique de l'OMS. A la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, il avait été question de relever le budget de l'OMS d'un 

million de dollars; toutefois, les neuf plus grands donateurs de l'OMS avaient refusé, alors 

que cette somme ne représentait qu'un soixante-dixième du coût de fonctionnement annuel d'un 

des hôpitaux de la ville - Boston - où se tenait l'Assemblée. Il a donc fallu économiser le 

mieux possible mais il est légitime de demander à l'OMS de fournir non seulement de la matière 

grise mais aussi une aide matérielle concrète. Toute la coopération technique doit être quan-

tifiée. 

Le Dr Wright remercie toutes les délégations qui ont appuyé le projet de résolution et 

notamment la délégation de la France. Sa délégation votera pour le projet de résolution tel 

qu'il est présenté. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAI0 (Portugal) déclare que sa délégation se rallie entiè-

rement aux principes généraux qui sous-tendent le projet de résolution. Pour instaurer la paix 

et assurer le bien être des peuples du monde entier, il importe de combler le fossé qui existe 

entre pays développés et pays en développement. L'OMS dispose de ressources financières 

minimes eu égard à la tâche qui lui incombe et il faut prendre garde de ne pas la compromettre 

dans son rôle de leader et coordonnateur des questions internationales en lui demandant de 

résoudre tous les problèmes. Au lieu de parler de détails, ne vaudrait-il pas mieux faire 

confiance au Directeur général et penser qu'avec l'aide du Conseil exécutif il saura donner 

suite aux souhaits exprimés au cours du débat ? 

Le Professeur BEDAYA-NGARO (République Centrafricaine) remercie le délégué de la France 

d'avoir appuyé le projet de résolution et fait observer que quel que soit le moment où la 

décision serait prise - avant ou après avoir fait des études - le Conseil exécutif aurait 

toujours mandat pour examiner la question. Sa délégation estime qu'il faut conserver le mot 

"croissant" au second alinéa du préambule. A son avis, la seule question réelle est de savoir 

si le chiffre de 60 % doit être retenu. Plutôt que d'établir un groupe de travail, il suggère 

de procéder à un vote lorsque tous les délégués auront pris la parole. 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle qu'il a retiré son amendement de la veille en 

vue de supprimer le deuxième alinéa du préambule en faveur de l'amendement proposé par le 

délégué du Panama. L'amendement belge dont l'Assemblée est encore saisie porte sur un nouveau 

texte du paragraphe 1.2) du dispositif, en vue d'introduire l'idée selon laquelle il convien-

drait de procéder à une étude, conformément aux discussions précédentes qui en avaient fait 

ressortir la nécessité. 



Avec l'accord du délégué de l'URSS, il est prêt à retirer l'amendement, à la seule condi-

tion que l'amendement proposé par la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord soit accepté. Il fait observer que l'amendement proposé par la délégation de la 

Turquie en vue de remplacer l'expression "représente au moins 60 par "un pourcentage 

optimum" est essentiellement le même que celui qui a été proposé par le Royaume Uni; pour sa 

part, il préfère le second. 

Le Professeur Halter aimerait demander aux délégués du Groupe des 77 s'ils estiment 

raisonnable de s'en tenir à un texte rédigé en dehors de l'Assemblée, alors que ses auteurs 

n'avaient probablement pas connaissance de tout ce qui a été dit d'intéressant et d'utile. 

Ceux qui n'ont pas participé à la rédaction de la résolution ont l'impression qu'on veut abso-

lument leur imposer une volonté extérieure, ce qui laisse apparaître la possibilité inquié-

tante d'une division au sein de l'Assemblée. Il pense que le Groupe des 77 devrait adopter 

une approche plus souple. Malgré la longueur des discussions, il estime que la solution pro-

posée au Directeur général et au Conseil exécutif n'est pas satisfaisante. Il faudrait au 

moins ajouter l'amendement proposé par le délégué du Panama et, au paragraphe 1.1 du dispositif, 

remplacer le chiffre de 60 °L par l'expression proposée par le délégué du Royaume-Uni. Si ces 

modifications étaient faites, sa délégation accepterait de voter sur l'ensemble du projet de 

résolution. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) regrette qu'on ne soit pas arrivé à un accord alors qu'il ne 

semble pas y avoir de désaccord sur le fond du projet de résolution. Il approuve les commen-

taires des délégués de la France, de la Belgique, de la République fédérale d'Allemagne et du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord entre autres, notamment ceux qu'ils ont 

faits à propos du paragraphe 1 du dispositif qui semble demander au Directeur général de 

remplir certains objectifs spécifiques pendant une période de temps donnée et qui peut être 

interprété de diverses manières. 

Le Professeur SULIANTI SAR0S0 (Indonésie), notant avec satisfaction que tous les orateurs 

sont d'accord sur le fond du projet de résolution, sinon sur sa forme exacte, souligne qu'il 

n'était pas dans l'intention des coauteurs de proclamer l'existence d'une dichotomie entre le 

Siège et le terrain. L'exemple donné par sa délégation vise à prouver que la coopération tech-

nique ne consiste pas seulement en activités sur le terrain, comme le montre également le 

premier paragraphe du dispositif du projet de résolution. Ils ont certainement eu à l'esprit 

les notions de qualité et d'efficacité même si elles ne s'y trouvent pas explicitement. A sa 

prochaine réunion, le Groupe des 77 examinera la question de la coopération technique non 

seulement sous l'angle de la quantité mais également sous celui des priorités. 

Le Professeur Sulianti Saroso rejette l'idée que le Groupe des 77 essaye d'imposer une 

solution puisque, au sein de l'Assemblée de la Santé, chaque membre a le droit de discuter 

des questions qui sont soulevées puis mises aux voix. En temps que membre de la délégation 

indonésienne, elle est tout à fait prête à voter également sur des amendements raisonnables. 

Le point essentiel à retenir est que tous les orateurs ont exprimé leur accord sur le fond du 

projet de résolution. 

La séance est levée à 12 h.25 


