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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1976, A 14 h.30 

Président : Professeur F. RENGER 
(République Démocratique Allemande) 

1. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2.1 de l'ordre du 
jour (Actes officiels Nos 220, 231 et 232) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A poursuivre l'examen du projet de résolution sur les 
principes directeurs du budget programme qui a été présenté par les délégations des pays sui- 
vants : Afghanistan, Algérie, Bangladesh, Bolivie, Botswana, Brésil, Cuba, Egypte, Fidji, Inde, 
Indonésie, Koweït, Maurice, Népal, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Pérou, Roumanie,Sri Lanka, 
Surinam, ThаТlаndе, Yémen et Yougoslavie; des amendements ont été proposés par les délégations 
de la Belgique, du Panama, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de Turquie, 
de même que par les délégations réunies du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la 
Suède. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) se rallie aux idées et aux principes qui ont inspiré le 
projet de résolution, mais s'interroge sur l'utilité de faire figurer dans le texte l'indica- 
tion d'un pourcentage. L'objectif général doit être de parvenir A certains résultats. Pour le 

reste, l'Assemblée de la Santé doit faire confiance au Directeur général et A son personnel, 
qui feront certainement de leur mieux pour assurer la réalisation de l'objectif final, qui est 
la promotion de la santé dans tous les pays. Le Dr Vialaki- Paraskevas pense que toutes les 
délégations ont lieu de se féliciter du changement instauré par le Directeur général dans les 
rapports entre l'ONE et les Etats Membres. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que sa délégation, en proposant un amendement au projet de 

résolution, avait pour but de trouver un terrain d'entente propre A concilier certaines vues 
divergentes. Toutefois, après avoir entendu la suite des débats, le Dr Alan décide de suivre 
l'exemple des délégués de la France et de la Belgique et retire son amendement. 

Le Dr AL -AWADI ( Koweït) estime que, malgré les quelques divergences qui se sont manifestées, 
les principes contenus dans le projet de résolution soumis A la Commission ont rallié une adhé- 
sion générale. Parlant en sa qualité de représentant d'un pays en voie de développement, il 

souligne le fait qu'il n'a jamais été question de faire prévaloir tel ou tel point de vue. 
L'Assemblée de la Santé est un forum libre, ouvert A toutes les opinions; les délégations 
retirent donc un profit mutuel d'une discussion complète. 

Les principes figurant dans le projet de résolution sont parfaitement clairs dans la mesure 
où ils constituent pour le Directeur général des indications permettant l'introduction d'une 
optique nouvelle dans l'ONE. Il est demandé au Directeur général et au Conseil exécutif d'exa- 
miner s'ils estiment possible ou non de s'engager dans cette voie. Si la réponse devait être 
négative, il est très probable qu'ils soumettraient alors A l'examen de l'Assemblée de la Santé 
une nouvelle formule. Le texte du projet de résolution n'a donc aucun caractère coercitif, mais 
s'efforce simplement de refléter les nouveaux courants d'idées qui prédominent A l'Assemblée de 
la Santé. Le Dr Al -Awadi n'a pas l'intention d'intervenir dans la discussion de l'amendement 
qui propose de supprimer l'adjectif "croissant" ajouté au mot "écart "; A son avis, ce paragraphe 
du préambule, sous sa forme initiale, reflète parfaitement la situation présente, car les pays 
en voie de développement, outre les maladies dont ils souffrent traditionnellement, sont confron- 
tés à d'autres affections liées A la pollution et A la technologie moderne. Tant que ces pays 

n'obtiendront pas le plein appui des pays plus développés, il ne sera pas possible A l'OMS d'at- 

teindre les objectifs mondiaux fixés dans le domaine de la santé. Il se peut que les déclarations 

faites par les pays en voie de développement soient empreintes de certaines considérations émo- 

tionnelles, mais cela s'explique très bien par les souffrances qu'endure leur population. Ce 

côté émotionnel est totalement absent du projet de résolution, qui présente simplement des faits 

et indique sans détour les moyens qui permettraient A l'ONE de s'adapter aux réalités d'une 

situation qui évolue. Le Dr Al -Awadi espère que, dans cet esprit, le projet de résolution, 

recueillera le plein appui de la Commission. 
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Le Dr LOEMBE (Congo) se réjouit des progrès réalisés au niveau des débats. Il exprime 

l'espoir que les délégations qui ont présenté des amendements feront preuve de sentiments 

humanitaires et donneront leur appui au projet de résolution qui pourra ainsi rallier l'unani- 

mité des voix. Il remercie sincèrement les délégations qui ont retiré leurs amendements. Les 

discussions ont fait ressortir le Cité passionnel de certains points de vue; mais cela ne 

constitue pas nécessairement une menace pour la sérénité des travaux de l'Assemblée dela Santé. 

L'objectif fondamental des promoteurs du projet de résolution est d'obtenir une amélioration 

réelle de l'état de santé des populations qui en ont le plus besoin. 

Le Dr Loembe estime que l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni est, en 

principe, intéressant car il laisse au Directeur général une certaine liberté d'action. A son 
avis, cependant, il est indispensable de fixer un pourcentage, faute de quoi on n'aurait pas 

la certitude que des résultats concrets seront obtenus. Il est essentiel que le projet de 
résolution constitue une demande instante et ne se présente pas comme la simple expression 
d'un souhait. Le Dr Loembe espère que la délégation du Royaume -Uni pourra donner son appui au 
projet de résolution. L'amendement présenté en commun par les délégations du Danemark, de la 

Finlande, de la Norvège et de la Suède est acceptable, car il a un caractère général et ne 
modifie en rien le dispositif du projet de résolution. Le Dr Loembe invite instamment la délé- 
gation du Panama, en tant que représentante d'un pays en voie de développement et en tant que 

coauteur du projet de résolution, A retirer son amendement, car la mention de l'écart croissant 
entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en voie de développement équivaut A 
une simple constatation de fait. 

Ce débat a été des plus fructueux, en permettant un échange complet de vues susceptible 
d'offrir A l'ORS les moyens d'accomplir sa mission avec une efficacité accrue. Le délégué du 

Congo souhaite que le projet de résolution soit approuvé A l'unanimité par acclamations. 

Le Dr LEPPO (Finlande) rappelle que son Gouvernement a toujours considéré que le budget 
ordinaire devait constituer l'armature des activités de l'ORS; c'est pourquoi il s'est inquiété 
de voir s'instaurer une dépendance toujours plus grande A l'égard de ressources extrabudgé- 
taires dans le financement des services essentiels de l'Organisation. Sa délégation a réguliè- 
rement mis l'accent sur la nécessité d'élaborer des plans économiques et opérationnels A long 

terme qui garantissent la satisfaction des besoins prioritaires des Etats Membres, sans qu'il 
soit fait appel A des sources de financement ayant un caractère plus ou moins provisoire. Il 

convient de rappeler que les sommes en question sont, après tout, relativement peu importantes 

en comparaison des dépenses publiques de nombreux pays; l'ensemble du budget ordinaire de 
l'ORS ne dépasse guère, A l'heure actuelle, les frais de fonctionnement d'un grand hôpital 
universitaire. Aussi est -il apparu A la délégation de la Finlande que le problème fondamental 
de l'augmentation des prestations techniques au profit des pays ne pouvait être résolu qu'en 
finançant les activités de l'ORS A l'aide d'un budget ordinaire du niveau requis. 

Le projet de résolution A l'examen parait conforme A cette interprétation de la politique 
budgétaire générale. Il serait illusoire de penser que, comme l'ont laissé entendre la veille 
certains orateurs, l'on parviendra A opérer des améliorations essentielles dans les services 
de santé des pays en voie de développement en diminuant les dépenses administratives de l'ORS, 

sans se préoccuper de la nécessité d'élever le niveau du budget ordinaire. Il convient en outre 
de ne pas oublier que l'ORS est, de toutes les institutions spécialisées de la famille des 

Nations Unies, celle qui est la plus décentralisée et qui se consacre le plus A la prestation 
de services directs aux Etats Membres et qu'elle est gérée très efficacement par un Secrétariat 
extrêmement capable. A l'avenir, l'Assemblée de la Santé devrait s'efforcer d'accroître le 

budget ordinaire pour satisfaire avant tout les besoins des pays en voie de développement et 

de diminuer la dépendance de l'Organisation A l'égard de ressources extrabudgétaires. Le 

Dr Leppo estime que cet aspect du problème aurait pu être mieux souligné dans le projet de 

résolution. 

La délégation finlandaise appuiera le projet de résolution avec les amendements proposés 
par le Panama et par les délégations du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. 

Le Dr Leppo croit avoir compris que le pourcentage indiqué dans le premier paragraphe du 

dispositif n'a pour l'instant qu'une valeur indicative. 

M. DESPOТOVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation, en tant que coauteur du projet de 
résolution, appuiera ce texte avec l'inclusion de l'amendement proposé par les délégations du 

Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. 
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Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) pense qu'il importe surtout de 
souligner les progrès accomplis au cours du débat et de prendre en considération les inter- 

ventions essentiellement positives de nombreux orateurs, plutôt que d'attirer l'attention sur 
une faille dans l'attitude de la Commission ou sur une dégradation de l'esprit du débat. A 
propos de l'ambiance de la session actuelle de l'Assemblée de la Santé, il est essentiel de 
tenir compte des décisions fructueuses qui ont déjà été prises dans un certain nombre de 
domaines. La santé est en fait le moteur du nouvel ordre économique international que l'on se 

propose d'instaurer et c'est pourquoi il faut déployer tous les efforts pour s'assurer que le 

secteur de la santé ne prend pas de retard par rapport à d'autres. 
Le Professeur Bedaya -Ngaro déplore qu'aient été formulées - semble -t -il - certaines cri- 

tiques à propos des consultations qui ont eu lieu au sein du groupe des 77. I1 serait regret- 

table que l'on insiste trop sur ce point, puisqu'il y a toujours eu des groupes plus ou moins 

importants et des consultations officieuses entre délégations, ce qui permet en fait de sou- 

mettre des propositions conjointes, chose souhaitable dans la mesure où elles facilitent les 

travaux de la session. Le fait que la délégation du Panama, qui fait partie du groupe des 

co- auteurs, ait soumis un amendement montre bien qu'elle a agi à titre individuel. 

L'objet du projet de résolution et des amendements y relatifs est parfaitement clair. La 

question fondamentale, qui est au coeur même du débat, consiste à savoir si l'on approuve ou 
non le premier paragraphe du dispositif sous sa forme initiale, c'est -à -dire si la décision 

doit être prise immédiatement ou bien seulement après une étude du Directeur général. La délé- 
gation de la République Centrafricaine se prononce bien évidemment pour la première solution, 
qui ne lui semble pas du tout incompatible avec la demande adressée au Directeur général. 

Le Dr VILCНIS (lexique) souhaite proposer plusieurs amendements qui ne devraient pas, à 

son avis, changer l'esprit du projet de résolution. Au paragraphe 1 du dispositif, les termes 

"au moins 60 % du total ", à l'alinéa 1), devraient être remplacés par "le niveau le plus élevé 

possible tendant à 60 % ou plus si cela est réalisable" et, à l'alinéa 2), les termes "une 
fois'terminées les études nécessaires sur les possibilités financières et" devraient être 

insérés à la suite des mots "Trentième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) demande formellement la clôture de la liste des 

orateurs désirant intervenir dans le débat. Quoique opposée la veille à la motion de clôture 

du débat, elle estime maintenant qu'une poursuite de la discussion sur ce sujet risquerait 

d'altérer l'esprit de la session de l'Assemblée de la Santé. 

Le SECRETAIRE, sur l'invitation du Président, donne lecture de l'article 58 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé qui concerne la clôture de la liste des orateurs. 

Décision : La liste des orateurs est close. 

M. CAMARA (Guinée) approuve sans réserve ce qu'a dit le représentant de la République 

Centrafricaine; il estime que les amendements proposés par le délégué du lexique risquent de 
soulever d'autres difficultés et que la proposition faite par la déléguée de l'Indonésie est 

tout à fait pertinente. Les divisions qui sont apparues au sein de l'Assemblée de la Santé 

reflètent des différences politiques, sociologiques et économiques dans le monde, mais 

M. Camara pensait que l'Assemblée de la Santé adopterait une seule et même attitude vis -à -vis 

de la lutte contre la maladie. Lorsque certains pays s'efforcent de soumettre des idées nou- 

velles à l'Assemblée de la Santé, ce n'est pas pour creuser un fossé entre les nations, mais 

au contraire pour essayer de donner à l'Organisation une plus grande efficacité, compte tenu 

des faibles moyens dont elle dispose. Les pays qui ont été jusqu'ici dominés par une petite 

minorité peuvent désormais se présenter sur un pied d'égalité avec ceux qui les dominaient 

auparavant, mais il faut reconnaître que quelques -uns des pays qui dominaient jusqu'à un passé 

récent adoptent une mentalité qui empêche la communauté internationale de progresser. Le .. 

groupe des 77 ne cherche pas à imposer sa volonté; ses membres se sont élevés contre l'idée 

avancée ailleurs selon laquelle ils étaient an train de constituer une nouvelle majorité. Leur 

seul objectif est de donner au concert des nations une dimension nouvelle. S'ils avaient_ voulu 

imposer leur volonté, ils auraient appuyé la proposition faite à la séance précédente par le 

délégué de l'Ouganda en vue de clore le débat; or, 90 % des pays en développement se sont pro- 

noncés contre cette proposition car ils souhaitaient que tout le monde ait l'occasion de s'ex- 

primer. M. Camara estime néanmoins que tous les délégués devraient se prononcer en faveur du 
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projet de résolution et que seul l'amendement proposé par les pays scandinaves doit être 

accepté. Les autres amendements n'apportent rien de concret ou de positif au projet de réso- 

lution. Il fait observer que le mot "croissant ", dans le deuxième paragraphe du préambule, a 

été inséré dans le but exprès de qualifier le mot "écart ". Si cес écart diminuait, il aurait 

fallu dire dans le préambule que l'on s'en félicitait. M. Camara estime qu'il est temps de 

mettre un terme à la confusion et qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de retrouver la 

sérénité qui doit la caractériser. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) désire revenir sur l'idée avancée auparavant selon laquelle 

quelque chose était imposé à l'Assemblée de la Santé de l'extérieur. Il insiste sur le fait 

que le projet de résolution dont est saisie la Commission a été rédigé et approuvé par un 

groupe comprenant uniquement des pays qui sont Membres de l'0MS. La résolution ne fait que 

souhaiter un changement - avec dynamisme et réalisme. Dynamisme parce qu'elle cherche à faire 

prendre conscience à l'Assemblée de la Santé des besoins urgents qui existent actuellement, et 

réalisme parce qu'elle vise un objectif mesurable. Elle dit ce que bien des délégués ont voulu 
dire pendant des années sans le faire, peut -être par peur du changement. Or, c'est un change- 

ment dans la bonne direction, vers un idéal, que le projet de résolution s'efforce de promouvoir. 

Le Dr Roashan invite instamment tous les délégués à appuyer le projet de résolution et 
demande que la Commission passe immédiatement au vote dès que le dernier orateur aura terminé 

son intervention. Il est confirmé que les auteurs du projet de résolution ont accepté l'inser- 
tion de l'amendement des délégués des pays scandinaves et de l'amendement du Panama. 

Le Dr GANGBO (Bénin) dit que la déclaration faite par le délégué du lexique a introduit 
un élément nouveau et a failli ramener la discussion à son point de départ. Nul n'a mis en 

cause la nécessité de réorienter les dépenses, mais la discussion portait surtout sur le seuil 
de 60 %. Certains délégués souhaitaient que soit fixé un maximum, peut -être supérieur à 60 %, 

et estimaient que le projet de résolution risquait de limiter la proportion à 60 %. Les 

coauteurs du projet de résolution considèrent toutefois que le chiffre mentionné n'est rien 

d'autre qu'une indication. Un Directeur général de TOMS a -t -il jamais été pénalisé parce qu'il 
n'avait pas exécuté un programme dans sa totalité ? L'essentiel est d'avoir une indication. 
On a reconnu qu'il était possible d'amorcer la planification en Afrique, bien que toutes les 

données statistiques de base ne soient pas disponibles. De la même façon, la proportion de 
60 % peut être prise comme point de départ si l'on ne veut pas attendre le résultat d'une 
étude scientifique. L'amendement proposé par le délégué du lexique aurait fixé un plafond de 

60 %, alors que le projet de résolution précise qu'il s'agit d'un minimum. A moins d'une 

erreur d'interprétation, le délégué du lexique devrait retirer son amendement. Le Dr Gangbo 
espère que le projet de résolution pourra être adopté par acclamation. 

Sur l'invitation du Président, le SECRETAIRE donne lecture de l'article 65 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, concernant la procédure à suivre lorsqu'il faut se 

prononcer sur plusieurs amendements à une résolution. Il précise que les amendements proposés 
par le représentant de la Belgique, qui concernent le paragraphe 1.2 du dispositif, seront 
retirés si l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni est adopté. Le délégué de la 

Turquie a déjà retiré l'amendement qu'il avait proposé à la troisième ligne du paragraphe 1.1 

du dispositif. L'amendement proposé par les délégations du Danemark, de la Finlande, de la 

Norvège et de la Suède, tendant à ajouter un deuxième paragraphe au préambule, ainsi que 
l'amendement au deuxième paragraphe du préambule proposé par le délégué du Panama ont déjà 
été acceptés par les coauteurs du projet de résolution. Enfin, le Secrétaire donne lecture des 
deux amendements, l'un au paragraphe 1.1 et l'autre au paragraphe 2 du dispositif, proposés 
par le délégué du lexique. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), intervenant pour une motion d'ordre, acru comprendre 
que l'amendement le plus éloigné du texte du projet de résolution serait mis aux voix le 

premier. Or, l'amendement de la Belgique est plus éloigné que celui du Royaume -Uni. 
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Le SECRETAIRE répond que, comme le délégué de la Belgique a précisé qu'il retirerait son 
amendement dans la mesure où l'amendement du Royaume -Uni serait adopté, il est plus simple de 
commencer par se prononcer sur l'amendement du Royaume -Uni. 

Décision : Par 69 voix contre 27, avec 10 abstentions, l'amendement proposé par le 

délégué du Royaume -Uni est rejeté. 

L'amendement du Royaume -Uni ayant été rejeté, le PRESIDENT annonce que l'amendement de la 

Belgique va maintenant être mis aux voix. 

Décision : Par 77 voix contre 19, avec 13 abstentions, l'amendement proposé par le 

délégué de la Belgique est rejeté. 

Le PRESIDENT met aux voix le premier amendement proposé par le délégué du lexique. 

Décision : L'amendement est rejeté par 68 voix contre 6, avec 30 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le deuxième des amendements proposés par le délégué du lexique. 

Décision : L'amendement est rejeté par 79 voix contre 5, avec 25 abstentions. 

Le PRESIDENT propose de voter sur le projet de résolution comprenant les modifications 
insérées dans la proposition originale. 

Décision : La résolution est adoptée sans opposition; il y a 82 voix pour et26 abstentions. 

Le Professeur KOSTRZEWSКI (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'il ne peut pas 
encore exprimer d'opinion au nom du Conseil sur la question, qui est de la plus grande impor- 
tance pour l'avenir de l'OMS. Il est cependant en mesure d'assurer à tous les délégués qu'outre 
la teneur des discussions et la résolution elle -même l'esprit dans lequel les discussions ont 
eu lieu sera aussi porté à la connaissance du Conseil, à sa cinquante- huitième session. En sa 
qualité personnelle de Président sortant du Conseil, il peut affirmer aux délégués que toutes 
les recommandations de l'Assemblée de la Santé concernant les principes directeurs du budget 
programme seront étudiées de manière très compétente par le Conseil en étroite coopération 
avec le Directeur général. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole pour expliquer la position de sa 
délégation lors du vote, déclare que si la délégation des Etats -Unis s'est abstenue alors que 
le projet de résolution contient beaucoup de choses qu'elle pourrait accepter c'est parce 

qu'elle ne peut concevoir que la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé adopte 

un moyen d'atteindre ses objectifs qui aurait des répercussions profondes sur les politiques et 

les programmes de l'Organisation sans avoir au préalable demandé au Directeur général et au 
Conseil exécutif d'étudier très attentivement quelles seraient ces conséquences. En outre, la 

délégation américaine n'est convaincue ni de la possibilité ni de l'opportunité de diviser les 

activités de l'Organisation en deux catégories, la première comprenant la coopération technique 

et la prestation de service et la deuxième toutes les autres activités. Opérer cette division, 

c'est ouvrir la porte à des discussions sans fin sur les définitions et c'est risquer de porter 

préjudice aux programmes. Le Dr Ehrlich se demande encore si l'adoption de la résolution ne va 
pas avoir pour conséquence l'abandon de ce sixième programme général de travail soigneusement 

préparé que la Commission vient tout juste d'adopter. Comme l'a fait observer le délégué de la 

Belgique, les ressources de l'Organisation ne représentent qu'une fraction infime des crédits 

que les pays consacrent à la santé publique. Il faut donc espérer que l'application de cette 

résolution n'entraînera pas une diminution du rôle le plus important et le plus efficace de 

l'OMS à cet égard, à savoir celui de catalyseur. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) se félicite de voir régner un nouvel esprit à 

l'Assemblée mondiale de la Santé où, jusqu'ici, tout le travail productif se faisait généra- 

lement au cours de discussions informelles, les séances formelles n'étant guère plus que des 

échanges routiniers d'expression de confiance mutuelle entre le Secrétariat et les délégations. 

A la présente session toutefois, les sujets importants, comme les problèmes des Etats Membres 

et le rôle de l'OMS et ce que l'Organisation pourrait faire de plus pour aider les pays à 
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résoudre ces problèmes, ont pour la première fois été discutés en séance. Le Dr Tarimo espère 

sincèrement que cette tendance se maintiendra. Il n'a pas d'objection aux études et aux 

recherches lorsqu'elles produisent des résultats pratiques, mais elles ne doivent pas servir 

de prétexte à ceux qui cherchent à gagner du temps. Les pays en développement plus que les 

autres livrent une bataille constante contre la maladie et dans toute bataille la promptitude 
de l'action est capitale. 

Le Dr GOMAA (Egypte) estime que le principal problème soulevé par l'adoption de cette 

importante résolution c'est qu'il importe de distinguer clairement entre les activités pouvant 

être regroupées sous la rubrique de la coopération technique et tous les autres types d'acti- 

vités. L'objectivité et l'esprit de coopération scientifique qui caractérisent l'Organisation 

seront indispensables dans cette tâche. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) se félicite que le projet de résolution ait été adopté. Le 
fait qu'aucun Membre de l'Assemblée n'a voté contre montre l'esprit d'unité qui cimente la 

société humaine, même si les opinions diffèrent quant aux moyens d'atteindre les objectifs 
communs. 

Les auteurs du projet de résolution ont la certitude que le Secrétariat fera de son mieux 
pour respecter les désirs de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL note qu'en approuvant le projet de résolution la Commission et, à 

sa suite, l'Assemblée mondiale de la Santé certainement ont pris l'une des décisions poli- 

tiques les plus importantes de l'histoire de l'Organisation. A son avis, la raison de croire 

que l'OMS sera capable de faire face à cette décision réside dans sa réputation passée. Il a 

d'ailleurs été quelque peu chagriné par la tendance à placer les activités de l'OMS au même 

niveau que les activités d'autres organisations du système des Nations Unies, alors que les 

Etats Membres ont fait de TOMS une organisation unique dans le domaine international tout 

entier. Pourtant, l'Organisation peut se prévaloir d'états de services très honorables dans 

les pays en développement eux -mêmes. L'éradication de la variole n'est qu'un exemple de ses 

réalisations. L'expérience personnelle du Directeur général l'autorise à dire que les résultats 

des recherches collectives entreprises par l'OMS dans des pays tels que l'Inde leur ont permis 

d'économiser des sommes considérables. Mais par -dessus tout, le programme de bourses d'études 

de l'Organisation a aidé les pays en développement à devenir autonomes, en se dotant d'un 

personnel national. Le Dr Mahler estime que l'Organisation doit sa réputation à ses prédé- 

cesseurs ainsi qu'aux membres du personnel de l'OМS qui, dans le monde entier, se sont cons- 

ciencieusement efforcés d'appliquer les instructions des Assemblées mondiales de la Santé 

successives. Certaines des activités de l'OMS n'ont plus de raison d'être dans le monde actuel, 

et de nombreuses autres pourraient être plus productives, mais il faut se rappeler que la 

plupart de ces activités ont été entreprises à la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

S'il est possible d'espérer que l'Organisation sera capable de donner suite à une décision 

aussi capitale que celle que vient de prendre la Commission, c'est uniquement parce que l'on 

connaît ses réalisations passées et présentes. Des résolutions similaires ont été prises dans 

d'autres organismes et n'ont jamais été suivies d'application. 

A de précédentes Assemblées mondiales de la Santé, le Directeur général a exprimé ses 

opinions philosophiques sur l'état des choses tel qu'il est dans ce monde moderne où règne 

l'injustice sociale et a essayé de dire quelle devrait être la mission de l'OMS. Il ne saurait 

être question d'aide ou d'assistance, mais seulement de coopération. Le principe de la coopé- 

ration doit animer toutes les activités. La décision que vient de prendre la Commission 

s'inscrit dans la ligne de la coopération technique, et les fonds consacrés à son application 

conduiront à une véritable coopération dans ce domaine. Il importe en tout temps de souligner 

l'unité d'intention qui existe entre l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, 

les Etats Membres et le Secrétariat. Cette cohésion doit exister entre tous les niveaux de 

l'Organisation, entre le Siège, les bureaux régionaux, et le terrain, ainsi qu'entre les 

Régions. L'Organisation ne doit jamais devenir une fédération de six Régions distinctes avec, 

à l'échelon central, une vague entité., car cela serait la fin de TOMS. Il est impératif que 

l'Organisation reste un tout cohérent, intellectuellement, spirituellement et concrètement. 

La mise en oeuvre de la décision de la Commission, dans l'esprit de la Constitution de 

l'OMS, est subordonnée à un dialogue critique continu, à la coopération et à la solidarité. 

Se fondant sur l'hypothèse qu'un tel esprit de coopération vraiment internationale règne dans 

toute l'Organisation, c'est -à -dire au sein des Etats Membres et des organismes directeurs et 
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pas seulement dans le Secrétariat, le Directeur général s'efforcera de mobiliser le courage 
d'appliquer la résolution dans son véritable esprit. Il faudra du courage, car cette mise en 
oeuvre demandera des décisions difficiles et parfois même déchirantes, non seulement pour le 

Secrétariat, mais aussi pour les Etats Membres. Il se peut en effet qu'il se révèle nécessaire 
d'abandonner des activités entreprises sur les instructions mêmes de l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Directeur général se sent donc obligé d'indiquer comment il se propose d'appliquer la 
résolution. Premièrement, il se félicite de la nouvelle réorientation des principes directeurs 
du budget programme, telle qu'elle se dégage de la résolution qui vient d'être adoptée, ainsi 
que de la résolution WHA28.76, car elle renforce les efforts qu'il déploie lui -même pour 
réduire les dépenses inutiles et improductives de l'OMS, comme le montrent les économies réa- 
lisées et les modifications déjà apportées au programme. Deuxièmement, il considère le pour- 
centage déterminé de 60 % comme un objectif initial que le Directeur général, avec la parti- 
cipation entière du Conseil exécutif, devra s'efforcer d'atteindre pour renforcer l'action de 
TOMS et peut -être même fournir un exemple pour l'ensemble des organisations du système des 
Nations Unies, en se conformant aux impératifs du nouvel ordre économique international. 
Troisièmement, cette résolution doit avoir pour effet de renforcer les programmes de coopé- 
ration technique à tous les niveaux de l'Organisation et non de fragmenter ou d'affaiblir cette 
coopération technique ou la coordination de l'action sanitaire internationale à quelque niveau 
que ce soit. 

Après avoir cité Kazantzakis au sujet des deux courants contraires de la vie, le Directeur 

général déclare que les contradictions internes existant dans l'actuel système sanitaire 

mondial pourraient être utilisées pour engendrer de nouvelles idées, susciter de nouveaux 

efforts, et réduire l'écart sanitaire existant entre riches et pauvres, entre régions d'un 

même pays et entre pays. 

La séance est levée à 17 h.40. 

• 

• 


