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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1979, 9 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATÉGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; documents EB63/49, А32/WP /1 -3, A32/WP/5) 

Le PRESIDENT propose d'examiner en méme temps les points 2.2 et 2.3.1 de l'ordre du jour, 
car la surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 
programme suppose nécessairement l'examen des activités qui se sont déroulées en 1978 ainsi 
que des propositions concernant l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme pour 1980 -1981. De plus, le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 
budget programme pour 1980 -1981 renferme les conclusions du Conseil en ce qui concerne la sur- 
veillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme. 

I1 en est ainsi décidé. 

Le projet de budget programme, qui fait l'objet des Actes officiels N° 250, est le premier 

dans lequel le programme et le budget de l'OMS ont été élaborés sur une base réellement biennale, 

sans distinction entre 1980 et 1981. En outre, la présentation du projet de budget programme 
reflète la résolution WHA30.23, dans laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé en 

1977 une procédure nouvelle pour la budgétisation par programme au niveau des pays. conformé- 

ment à cette décision, les exposés descriptifs des programmes de pays et les tableaux budgé- 

taires qui les accompagnent sont examinés par les différents comités régionaux et inclus dans 

les documents budgétaires régionaux - lesquels ont été regroupés dans les Actes officiels N° 250. 

Les délégués pourront toutefois consulter les documents budgétaires régionaux pour toute infor- 

mation complémentaire. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil exécutif a 
continué de surveiller l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 

programme. Le Conseil a passé en revue les mécanismes visant à améliorer la coopération tech- 
nique, notamment en faisant participer davantage les nationaux, et il a examiné en détail les 

activités de coopération technique dans quelque 25 programmes déterminés. Quant à la réorien- 
tation du budget ordinaire en vue de l'objectif de 60 % pour la coopération technique fixé par 
la résolution WHA29.48 en 1976, le Conseil a noté avec satisfaction que le chiffre de 59,8 

serait atteint en 1981. 

Après une analyse détaillée du projet de budget pour la période financière 1980 -1981 
(Actes officiels N° 250), le Conseil exécutif a résumé ses conclusions dans le document ЕB63/49. 

Après avoir analysé les politiques générales de l'OMS en matière de programme, le Conseil 

exécutif a conclu qu'il fallait continuer à centrer les efforts sur la résolution WHA30.43, 
selon laquelle "le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines 
décennies devrait étre de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde è un niveau 
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive ". Depuis 

lors, un fait très important est survenu avec l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata, qui 

exercera une profonde influence sur le développement sanitaire du monde entier et, par consé- 
quent, sur l'activité de TOMS. 

Le Conseil exécutif s'est inquiété des doutes émis par certains pays quant à l'opportunité 
d'intégrer la coopération technique dans le budget ordinaire des organisations du système des 
Nations Unies. Il a été proposé dans ces pays soit que les ressources destinées à la coopéra - 
tioп technique dans le système des Nations Unies soient centralisées, soit que l'emploi des 

contributions d'Etats Membres au budget ordinaire de l'OMS soit subordonné à certaines condi- 

tions, soit encore que ces contributions soient retenues. Le Conseil a souligné que toute tenta- 
tive pour donner suite à ces propositions serait contraire aux obligations juridiques contractées 

par les Etats sur le plan international au moment où ils deviennent Membres de l'Organisation 
et en acceptent formellement la Constitution. Ces questions posent des problèmes extrémement 
graves pour l'avenir de l'OMS. 
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Trois points essentiels doivent rester présents à l'esprit dans cet examen du projet de 
budget programme. Premièrement, tous les chiffres concernant les sources de fonds autres que 

le budget ordinaire sont provisoires et ne donnent pas un aperçu complet des fonds extrabudgé- 

taires dont on disposera en dernière analyse. Deuxièmement, les estimations de dépenses dans 

les Régions pour un même programme ne sont pas toujours comparables, car les Régions ont 

quelquefois appliqué différemment la classification des programmes de l'Organisation. Troisiè- 

mement, les tableaux budgétaires ayant trait à des programmes déterminés ne comprennent pas 

toujours l'ensemble des ressources budgétaires consacrées aux divers éléments de ces programmes. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) loue les efforts entrepris par le Conseil exécutif 

pour préciser le sens des expressions "soins de santé primaires" et "vie socialement et écono- 

miquement productive ". La délégation yougoslave approuve la déclaration du Conseil exécutif 
selon laquelle le non- versement de la totalité ou d'une partie des contributions au budget de 

l'Organisation ou la subordination de leur versement a certaines conditions constituerait un 
manquement grave aux obligations juridiques contractées par les Etats Membres sur le plan 
international. 

V 
Le Professeur ТАТOCЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que de 

nombreux Etats Membres n'utilisent pas le budget ordinaire pour mettre en oeuvre les politiques 

adoptées collectivement par l'Assemblée de la Santé, et il propose que l'OMS fasse une étude 

pour voir dans quelle mesure les principes et politiques de l'Organisation sont appliqués. 

Le Dr GODOY JIMENEZ (Paraguay), notant que le budget est présenté par Région, aimerait 

savoir pourquoi il n'y a pas de ventilation par pays. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) répond que les données concernant 

les crédits budgétaires au niveau des pays sont disponibles à l'OMS. Elles n'ont pas été 

publiées dans le projet de budget programme en raison de la place qu'elles prendraient. 

Le Dr SANKARAN (Inde) aimerait savoir s'il y a eu réduction des ressources extrabudgé- 

taires en 1980 et 1981. Peut -être les ressources extrabudgétaires pourraient -elles être pré- 

sentées de la même manière que le budget ordinaire. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) répond que les fonds extrabudgé- 

taires pour 1980 -1981 ne peuvent figurer tous dans le projet de budget; il peut toutefois 

assurer le délégué de l'Inde que ces fonds ont considérablement augmenté ces dernières années 

et qu'ils vont probablement accuser un accroissement substantiel pour la période en question. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que, tout en ayant trouvé quelque peu déroutants 

certains aspects de la présentation du projet de budget programme biennal, la délégation du 

Mozambique approuve dans l'ensemble les conclusions du Comité du programme du Conseil exécutif, 

en particulier la nécessité de continuer à oeuvrer en vue de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. I1 faut prendre toutes les mesures possibles pour atteindre ce but. La délé- 

gation du Mozambique considère, comme le délégué de Yougoslavie, que le non- paiement des 

contributions par des Etats Membres ou la subordination de leur versement à certaines condi- 

tions serait illégal. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) apprécie à leur juste valeur les efforts du Conseil exécutif pour 

faire face aux problèmes. Le débat sur la coopération technique entre pays en développement et 

l'éventualité de la subordination de l'emploi des contributions à certaines conditions sont des 

questions graves qui exigent une intervention d'urgence. Bien qu'il n'ait aucune solution à 

proposer dans l'immédiat, Le Dr Beausoleil suggère que le Secrétariat et le Conseil exécutif 

créent un groupe spécial chargé d'étudier la question. 

Les délégués assistent à l'Assemblée de la Santé et votent des résolutions, mais ces réso- 

lutions ne sont appliquées que par un petit nombre de pays. Si l'on veut instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, les belles paroles ne suffisent pas; il faut un engagement national 

et politique, comme on ne cesse de le répéter. Peut -être les délégués n'accordent -ils pas aux 

résolutions l'importance qu'elles méritent, ou bien, s'ils le font, y a -t -il certains obstacles 

á leur application. Ne pourrait -on pas envoyer aux plus hautes autorités nationales des Etats 

Membres une lettre soulignant les incidences des résolutions et la nécessité de prendre des 
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mesures concrètes. Allant plus loin, le Secrétariat, le Conseil exécutif et les Etats Membres 
pourraient peut -être créer un groupe spécial chargé de se rendre dans les pays qui éprouvent 
des difficultés à traduire concrètement les résolutions par des politiques et des programmes, 
de déterminer les obstacles auxquels ils se heurtent et de trouver des solutions afin que les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé ne restent pas lettre morte. 

Le Dr PAТТERSON (Jamaïque) attire l'attention sur l'avant -dernière phrase du paragraphe 2 

du chapitre I du rapport du Conseil exécutif (document ЕВ63/49). Il semble que la santé soit 

maintenant considérée non seulement comme la résultante du développement économique mais égale- 

ment comme un facteur de ce développement. Elle doit donc être au coeur de toute stratégie de 

développement. La formulation de stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 sera examinée sous le point 2.6 de l'ordre du jour. Le Dr Patterson note que, dans 

le document préliminaire du Conseil exécutif sur les principes directeurs et les questions 

essentielles (document АЗ2/8), il est proposé d'adopter une stratégie mondiale en 1981. A son 

avis, c'est trop tard, car l'Organisation des Nations Unies va élaborer une nouvelle stratégie 

de développement qu'elle doit soumettre en 1980. Des mesures doivent être prises par la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé afin de demander au Directeur général d'établir un 

rapport sur les politiques et stratégies d'action sanitaire, y compris les indicateurs d'éva- 

luation, qu'il soumettra au début de 1980 au plus tard. 

Le PRESIDENT indique que de plus amples informations sur ce point seront données par le 

Secrétariat lors de l'examen du point 2.6 de l'ordre du jour, 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) note que la surveillance de l'application de la politique et de 
la stratégie en matière de budget programme se poursuit comme prévu. Les programmes et acti- 

vités que les Etats Membres doivent mettre en oeuvre pour arriver à l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 se sont manifestement accrus. Il faudra donc des ressources extra- 
budgétaires plus importantes, et c'est là un aspect qu'il faudrait demander au Secrétariat de 

mettre en relief. Les pays développés comme les pays en développement devraient inviter les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que le secteur privé à accroftre 
leur assistance dans ce domaine. En fait, les ressources existent, particulièrement dans le 

secteur privé. 

Le Dr Dlamini rappelle aux délégués que les responsabilités des coordonnateurs des pro- 
grammes OMS dans les pays ont récemment été élargies puisqu'ils doivent maintenant suivre la 

mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée de la Santé au niveau national. La création d'un 
groupe spécial serait peut -être une mesure complémentaire utile, mais elle demandera des fonds 
nouveaux; sans doute vaudrait -il mieux veiller à ce que les coordonnateurs des programmes OMS 
s'occupent activement de cet aspect de leurs tâches. 

Il aimerait savoir si les indicateurs mentionnés au paragraphe 5 du chapitre I du rapport 
du Conseil exécutif (document ЕВ63/49) seront périodiquement revus et modifiés, le cas échéant, 

en fonction de l'évolution sociale ou bien si une série d'indicateurs sera fixée dès le départ. 

Le PRESIDENT dit que cette question sera abordée plus en détail lors de l'examen du 
point 2.6 de l'ordre du jour. 

Le Dr ADANDE MENESТ (Gabon) fait observer que le paragraphe 6 du chapitre I du rapport du 
Conseil exécutif insiste sur l'utilité de la coopération technique entre pays en développement 
pour avancer sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000;се thème vient d'ailleurs d'être 
étudié plus en détail lors des discussions techniques. Comme un délégué l'a déjà dit, il sera 
difficile d'élaborer pour la décennie à venir des stratégies qui s'appliquent à tous les pays. 

La question a déjà été débattue au sein des comités régionaux; peut -être les discussions à 

l'Assemblée de la Santé auraient -elles été plus fructueuses si les participants avaient eu un 
résumé de ces discussions régionales. 

Le Dr MADIOU TOURS (Sénégal) retient qu'au paragraphe 2 du chapitre I du rapport du 
Conseil exécutif, on a insisté sur la distinction à faire entre soins de santé primaires et 
soins inadéquats pour les couches économiquement et socialement défavorisées. Il a lui -même 
signalé lors des discussions techniques que, pour éviter cette confusion, il fallait redéfinir 
les différents niveaux techniques et veiller à ce qu'ils fonctionnent convenablement. Les 

soins à la base ne seront acceptés que si les niveaux supérieurs sont opérationnels et si les 



АЭ 2 /./SR/ 2 
Page 5 

populations défavorisées ont elles aussi accès ич ces niveaux supérieurs. En d'autres termes, 
les installations de soins ич tous les niveaux doivent être convenablement équipées 
opérationnеllement. 

Les programmes doivent être suffisamment souples pour pouvoir être éventuellement 
réorientés compte tenu de tous les facteurs en jeu, notamment la possibilité d'une assistance 
par le biais de la coopération technique entre pays en développement. Pour donner un exemple, 
le programme élargi de vaccination dispose d'un budget assez important grâce à la coopération 
technique. Peut -être pourrait -on réorienter certains fonds vers d'autres secteurs. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) se félicite des observations faites 

par les délégués. Un certain nombre de points ont été soulevés qui seront examinés en détail 

un peu plus tard, notamment lors de l'examen du point 2.6 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT propose que la Commission poursuive ses travaux en examinant chaque exposé 
de programme et les prévisions budgétaires s'y rapportant tels qu'ils figurent dans les Actes 
officiels N° 250, en commençant à la page 95 et aux paragraphes du rapport du Conseil exécutif 
ayant trait à ce programme. 

ORGANES DELIBERANTS (Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes officiels 

N° 250, pages 95 -97) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à aucun moment depuis 
la création de l'Organisation le rôle de ses organes délibérants, de l'Assemblée mondiale de 
la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux n'a été aussi important dans l'élabo- 

ration des politiques. Si les suggestions du Conseil exécutif concernant la formulation de 
stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont acceptées, ces 
trois organes auront une táсhe encore plus lourde ич assumer. 

Dans la résolution WHA30.43, l'Assemblée de la Santé a décidé que le principal objectif 
social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait étre de faire 
accéder ич la santé d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde. La réorientation actuelle des 
activités de l'OMS en fonction de la résolution WHA29.48, relative à la politique en matière 
de budget programme, n'est que la première étape d'un effort majeur que doivent déployer l'OMS 
et ses Etats Membres en vue de cet objectif. Deux points essentiels se dégagent : tout d'abord, 
les résolutions doivent étre appliquées; ensuite, il faut revoir plus en détail les résolutions 
qui existent déjà avant d'en adopter de nouvelles sur la mémе question. 

Le Conseil exécutif, outre ses obligations normales, a un vaste programme d'études orga- 
niques à mener. 

Des mesures sont prises actuellement pour resserrer les liens entre les comités régionaux, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et le Professeur Reid peut faire état de 
résultats satisfaisants ич cet égard. 

Le rapport du Conseil exécutif indique qu'en termes réels il y aura une très faible dimi- 
nution des dépenses afférentes A l'Assemblée de la Santé, une augmentation de 5,34 % pour le 
Conseil exécutif et une augmentation de 10,13 % pour les comités régionaux. 

Le Professeur ТАТ0 ЕNK0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle aux 
délégués que c'est la première fois qu'ils examinent un projet de budget programme biennal. 
L'adoption de cette méthode de budgétisation ич l'Organisation est un fait remarquable. Comme 
toutes les expériences nouvelles, l'entreprise comporte quelques lacunes, notamment du point 
de vue de la présentation. La délégation soviétique a noté qu'on s'était écarté de la planifi- 
cation de mesures précises pour s'orienter vers une planification plus générale de différents 
types d'activités. Il est vraisemblable que cette conception de l'élaboration du budget pro- 
gramme s'est imposée en raison des difficultés ич allouer des fonds à des projets spécifiques. 
Autrefois, il n'était pas rare que des crédits alloués ич des programmes précis doivent être 
réorientés. Sans chercher pour autant à restreindre la souplesse des mécanismes de l'OMS, il 

faut reconnaître qu'il y a là un risque : cette forme de planification, qui n'est pas liée ич 

des mesures précises, ne peut aider A améliorer la planification nationale et exercera peut - 
être aussi un effet négatif sur la capacité des gouvernements ич entreprendre une planification 
commune. 

Au paragraphe 3 des notes explicatives des Actes officiels N° 250 (page 1), i1 est dit 
que le budget programme a été établi sur la base du sixième programme général de travail. Or, 
certaines sections importantes de ce programme de travail ont bien trop peu retenu l'attention 
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dans le projet de budget programme, notamment le programme de recherche scientifique, dont la 
présentation se limite A un seul tableau. Autre lacune dans la présentation du projet de 
budget programme, celui -ci manque de données précises sur les publications de l'Organisation, 
dont certaines ne sont même pas mentionnées. Le budget programme devrait servir A la mise en 
oeuvre des activités de l'Organisation, mais il ne peut le faire que s'il donne des rensei- 
gnements suffisants pour permettre une participation effective de tous les Etats Membres. 
Comment l'Organisation peut -elle sérieusement parler de développer ses activités de recherche 
scientifique alors que, depuis plusieurs années, le budget programme n'a donné pratiquement 
aucun détail sur le réseau de centres collaborateurs, sur les programmes scientifiques et sur 
les projets précis menés dans les pays ? Etant donné l'importance de l'information pour l'Orga- 
nisation, il faudrait que le budget programme comporte un tableau résumant les propositions 
en matière de. publications. Il faudrait également donner des explications plus détaillées sur 
les ressources extrabudgétaires et leur utilisation, ce qui serait utile tant aux délégués 
qu'aux donateurs. Le Professeur Tatоcenko tient A souligner une nouvelle fois l'importance de 
la présentation, car c'est d'elle que dépend l'utilité du budget programme en tant qu'instru- 
ment d'amélioration de la santé. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) fait remarquer que plusieurs délégués ont mentionné en séance 
plénière la possibilité de tenir les Assemblées de la Santé ailleurs qu'à Genève. Le Secréta- 
riat n'a malheureusement pas été en mesure de répondre A ces observations en séance plénière. 
Les chiffres présentés concernent les dépenses encourues lorsque 1'Assemblde de la Santé et le 
Conseil exécutif ont lieu A Genève. Le Dr Dlamini aimerait savoir quelles répercussions aurait 
sur le montant des dépenses un changement du lieu dé ces réunions. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) convient avec le délégué de 
l'Union des Rdpubliques socialistes soviétiques que l'on n'a pas accordé suffisamment d'atten- 
tion A la recherche scientifique, laquelle n'est pas mentionnée dans les sections de la résolu- 
tion portant ouverture de crédits reproduites dans les Actes officiels N° 250, A la page 92. 
Sa- délégation a deimandé que de plus amples détails soient inclus dans les tableaux récapitula- 
tifs des affectations de crédits par section, aux pages 52 -53. En outre, les sections de la 

résolution portant ouverture de crédits ne comprennent pas l'un des principaux objectifs du 
Sixième Programme général de Travail, A savoir la promotion et le développement de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé. En conséquence, l'on ne dispose 
d'aucune information précise sur l'augmentation des crédits affectés A ce programme. Le résumé 
des activités de recherche par grands programmes, par programmes et par sources de fonds, qui 
figure aux pages 66 -69, indique le montant des fonds affectés aux activités de recherche pour 
le Siège seulement. Ainsi, le total des crédits alloués A la recherche n'apparaît pas claire- 
ment. Le tableau récapitulatif reproduit aux pages 40 et 41 fait apparaître une diminution 
regrettable de la part du budget ordinaire consacrée A la recherche, laquelle est passée de 
1,71 % en 1978 -1979 A 1,64 % en 1980 -1981 pour la promotion et le développement de la 

recherche, et de 0,38 % A 0,32 % pour la recherche sur les services de santé. Faut -il en con - 
clure que l'on sous -estime l'importance de la recherche dans la poursuite des objectifs de 
l'OMS ? I1 serait souhaitable de fournir A l'avenir des renseignements plus détaillés sur les 

affectations de crédits, notamment dans le domaine de la recherche. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit qu'examinant les dépenses afférentes aux organes délibérants, 
sa délégation a été choquée par le contraste frappant entre les augmentations prévues au Siège 
et dans les Régions pour 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979. Par exemple, les augmentations 
prévues entre les deux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif s'élèvent 
respectivement A 29,74 % et 30,99 % et sont dues pour l'essentiel aux fluctuations monétaires, 

alors que l'augmentation prévue pour les comités régionaux n'est que de 0,2 %. Cela signifie 
qu'un montant d'environ US $9,5 millions est proposé pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif contre moins de US $800 000 pour les six comités régionaux. C'est lA un exemple cho- 

quant de la mauvaise utilisation qui est faite des contributions qui sont versées par les Etats 

Membres et qui, au lieu d'être consacrées A la coopération technique, vont A des activités 
administratives, en grande partie parce que le Siège de l'OMS se trouve A Genève. 

Il serait donc urgent d'étudier attentivement la possibilité de déplacer le Siège de 

l'Organisation. C'est certes lA une question complexe car de nombreux facteurs doivent être 
pris en considération mais le moment est néanmoins venu de l'étudier. Dans son étude organique, 
qui sera présentée A la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sur la structure et 

les fonctions de l'Organisation, ce Conseil exécutif propose notamment que l'Assemblée ne se 
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réunisse que tous les deux ans. Mais, A moins que l'Assemblée ne se tienne ailleurs, cette 

solution ne présenterait guère d'avantages. En outre, l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif représentent des organes importants qui permettent aux Etats Membres de se faire 

entendre et de contrôler l'exécution des activités de l'Organisation. Les occasions ainsi 

données aux Etats Membres de prendre une part active aux travaux de l'Organisation ne devraient 

pas être réduites. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) cite la première phrase du paragraphe 3 du chapitre I du docu- 

ment ЕВ63/49 et souligne que les augmentations de colts comme les fluctuations monétaires com- 

promettent l'efficacité de la coopération technique entre les Etats Membres et l'Organisation, 

et cela en particulier dans les pays en développement qui ont un besoin vital de fonds pour 

atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 1978, le Conseil exécutif a 

passé en revue différentes mesures qui pourraient être prises pour remédier A cet état de 

choses, notamment le transfert du Siège de l'OMS. De l'avis du Dr Beausoleil, cette solution 

est et restera peut -être irréalisable. Il a également été envisagé d'opérer une décentralisa- 

tion et de fixer le montant des contributions dans des monnaies autres que le dollar des 

Etats -Unis. Ces solutions ne pourraient être que temporaires car, dans beaucoup de pays, les 

engagements de dépenses contractés par les gouvernements sont soumis A différents contrôles 

parlementaires ou législatifs, si bien que les allocations de crédits ne peuvent se faire que 

sur une base annuelle. Une autre proposition tendant A demander le versement A l'avance de con- 

tributions biennales pourrait également ne pas être réalisable. 

Il faudrait par conséquent s'occuper sérieusement de rechercher des solutions susceptibles 

de revêtir un caractère permanent et, dans cet ordre d'idées, la solution des Assemblées bien- 

nales pourrait être immédiatement adoptée. Une assemblée annuelle était nécessaire lorsqu'il y 

avait un budget annuel mais un budget programme biennal justifie que l'Assemblée ne se réunisse 

que tous les deux ans, auquel cas le Comité du Programme du Conseil exécutif se réunirait les 

années où l'Assemblée n'aurait pas lieu. Ce Comité pourrait d'ailleurs être restructuré et 

élargi et être habilité A assurer en cas de besoin la surveillance des programmes. Le Conseil 

exécutif pourrait pour sa part se réunir deux fois par an, et tenir au besoin des sessions 

extraordinaires. De l'avis Dr Beausoleil, concernant tenir 

des Assemblées biennales devrait être prise dans le courant de 1979. 

Il a été suggéré que l'Assemblée se tienne dans d'autres endroits que Genève de manière A 

économiser des crédits aux fins de la coopération technique. Le Dr Beausoleil pense pour sa 

part que le fait d'organiser l'Assemblée ailleurs qu'A Genève serait au contraire plus coûteux. 

Des masses importantes de documents devraient être envoyées au pays hôte aux tarifs, coûteux, 

du fret aérien et les frais de voyage des membres du Secrétariat seraient également très élevés. 

Le pays hôte devrait en outre fournir les installations et services nécessaires et l'on sait 

que même pour les comités régionaux, les dépenses encourues par le pays hôte sont extrêmement 

élevées. 

Le délégué du Mozambique a parlé de la coopération technique et des crédits qui servent A 

financer des postes et des fonctions administratives plutôt que des activités de coopération 

technique. Bien sСr, cela est vrai dans certains cas, mais dans la mesure où l'on observe un 

accroissement de la demande d'activités de coopération technique entre les Etats Membres et 

l'Organisation, certains postes devraient être considérés comme relevant de la coopération 

technique plutôt que de l'administration. De nombreux pays sollicitent par exemple une aide 

pour le développement des programmes antipaludiques, de la programmation sanitaire par pays, du 

Programme élargi de vaccination, etc.; si les effectifs du personnel dit administratif étaient 

réduits, comment ces demandes d'assistance pourraient -elles être satisfaites ? Une interpréta- 

tion erronée de la résolution WHA29.48 a fait que certains programmes ont souffert d'une réduc- 

tion des effectifs de personnel administratif. Le Conseil exécutif devrait entreprendre un 

examen sérieux pour déterminer les éléments qui entrent dans la coopération technique. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) souhaiterait revenir sur deux questions soulevées 

par les orateurs précédents : la première concerne les dépenses afférentes A l'Assemblée de la 

Santé et au Conseil exécutif, qui augmenteront de US $2 millions par suite des variations des 

taux de change. C'est lA un problème grave dont la solution réside peut -être dans les proposi- 

tions formulées par le Dr Dlamini et d'autres orateurs. La deuxième question concerne l'impor- 

tance des organes délibérants et, A cet égard, le Professeur Jakovljevié partage le point de 

vue du Professeur Reid. A son sens, l'augmentation des dépenses engagées pour ces activités 

devrait être maintenue dans les limites de l'augmentation réelle moyenne du budget ordinaire. 

Il faut noter que la résolution WHA29.48 demande une augmentation supérieure A la moyenne, en 

termes réels, dans le cas de la coopération technique avec les pays en développement seulement. 
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Le Dr KRUCHKOV (Bulgarie) dit que le projet de budget programme pour la période 1980 -1981 
représente une augmentation de 25 %, destinée essentiellement A couvrir les augmentations de 
coút résultant de la baisse du dollar par rapport au franc suisse. Le projet de budget pro- 
gramme prévoit un montant de US $38 826 900 pour faire face aux augmentations résultant de 
l'ajustement du taux de change, le taux appliqué en 1978 et 1979 étant de 2,19 francs suisses 
pour 1 dollar et le taux proposé actuellement ayant été fixé A 1,55 francs suisses pour 
1 dollar. 

En outre, la résolution ЕВ63.1 autorise le Directeur général A compenser les pertes dues 
aux fluctuations des taux de change A la condition que les montants ainsi utilisés ne dépasse- 
ront pas US $15 000 000 en 1979. En décembre 1978 et janvier 1979, les taux de change entre 
le franc suisse et le dollar des Etats -Unis étaient fixés respectivement A 1,73 et 1,62; tous 
deux étaient plus élevés que le taux utilisé pour l'établissement du budget de 1980 -1981. Dans 
ces conditions, la délégation bulgare propose que soit ajouté au projet de budget programme 
pour 1980 -1981 un amendement précisant que, si le taux réel de change entre le dollar et le 

franc suisse devait être plus élevé en 1979 que le taux utilisé pour la préparation du budget, 
le Directeur général soumette A la prochaine Assemblée des propositions en vue de réduire les 
dépenses budgétaires pour la période prévue et de réduire en conséquence le montant des contri- 
butions des Etats Membres. Une telle mesure éviterait un gel des ressources et faciliterait 
la situation de plusieurs Etats Membres. 

Des contributions sont fournies pour financer le budget ordinaire pour l'année concernée 

et les dépenses varient d'une année A l'autre; par conséquent, il faudrait que les montants des 
contributions correspondent aux dépenses. Si le budget programme proposé par l'OMS pour 1980- 
1981 est accepté et si les contributions restent au même niveau, il y aura une réserve non 
justifiée de fonds additionnels et cette situation créera d'inutiles difficultés A de nombreux 
Etats Membres. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) approuve pleinement le projet de budget programme relatif A 
l'Assembléе de la Santé et au Conseil exécutif pour 1980 -1981. Il note toutefois que, si l'OMS 

rembourse actuellement les frais de voyage d'un délégué de chaque Etat Membre A l'Assemblée de 
la Santé et toutes les dépenses encourues par les membres du Conseil exécutif qui participent 
aux sessions ordinaires du Conseil, elle ne prévoit pas une telle assistance financière pour 
la participation aux comités régionaux. L'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les 

comités régionaux sont tous des organes délibérants, mais les comités régionaux ont pour 
responsabilité toute particulière de faire appliquer les diverses politiques de l'OMS tant A 

l'échelon régional qu'A celui des pays. La délégation de Fidji demande donc au Directeur géné- 
ral d'accorder les mêmes prérogatives A un délégué par Etat Membre participant aux réunions du 
comité régional, persuadée que les avantages qui en découleraient faciliteraient les travaux 
de l'OMS au niveau régional et A celui des pays. 

Le Professeur SADELER (Bénin) partage les vues exprimées par le délégué du Ghana. En ce 
qui concerne le rôle des coordonnateurs des programmes OMS dans la mise en oeuvre des résolu- 
tions dans divers pays, il aimerait que le délégué du Souaziland précise ce qui, A son avis, 

laisse A désirer A cet égard. 

Pour passer A un autre point, on peut se demander quel pays africain serait en mesure de 
recevoir une Assemb ée mondiale de la Santé sans grever sérieusement son propre budget ou celui 
de l'OMS. Etant donné les conditions actuelles d'austérité et la nécessité de limiter les 

dépenses, plusieurs orateurs ont suggéré que l'OMS tienne une AssemЫ ée de la Santé tous les 

deux ans seulement. 

Le Dr SAMBA (Gambie) estime, sans se considérer pour autant un expert financier, que la 

question du taux de change est un grave sujet de préoccupation. L'une des raisons pour 
lesquelles il y a un si grand écart entre l'adoption et la mise en oeuvre des résolutions est 
qu'il existe de sérieuses contraintes. 

Il faut être très prudent si l'on envisage la possibilité de tenir une Assemblée de la 

Santé dans d'autres pays, même si l'on ne tient compte que de l'aspect financier de la ques- 
tion. Il se pose aussi en Afrique un problème de stabilité politique qui n'existe pas A Genève. 
En outre, il faut tenir compte des questions d'hébergement A l'hôtel, de communications télépho- 
niques, de transports et d'accès - autant d'éléments coûteux. La Gambie encourage le tourisme, 
et le Dr Samba est persuadé que les autorités accorderaient des avantages aux délégués A une 
réunion aussi importante si elle devait se tenir en Gambie; il espère que les autorités suisses 
pourront consentir des avantages financiers précis aux organismes des Nations Unies. 
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Le Dr QUANINA (Trinité -et- Tobago) félicite le Conseil exécutif et son Président de leur 

analyse détaillée du projet de budget programme. A propos des US $5 627 400 mentionnés A la 

page 95 des Actes officiels N° 250, son pays souhaiterait que le Conseil exécutif envisage la 

possibilité d'adopter un système selon lequel l'Assemblée de la Santé ne se réunirait que tous 

les deux ans - conséquence logique de la budgétisation biennale. 

S'associant aux remarques faites par le délégué du Ghana, le Dr Quamina rappelle que des 

suggestions analogues ont été formulées depuis la Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 

1950, mais qu'elles n'ont pas fait l'unanimité parmi les Etats Membres. Il est cependant temps 
de rouvrir le débat. L'OMS est une institution adulte et expérimentée, et le Conseil exécutif 

comme le Directeur général ont justifié la confiance mise en eux par les Etats Membres; aussi 
la délégation de la Trinité -et- Tobago est -elle convaincue que le Conseil exécutif et le Secré- 

tariat sauraient gérer les activités de l'Organisation entre deux Assemblées de la Santé. Elle 
soumettra A la Commission un projet de résolution sur la question. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) précise qu'il ne faut pas confondre la proposition de sa délé- 

gation avec celle de la délégation du Souaziland, qui a suggéré que les Assemblées de La Santé 

se tiennent ailleurs qu'A Genève. La proposition de la délégation mozambicaine a trait au 

transfert du Siège de Genève. 

Le Dr Cabral reconnaît avec le délégué du Ghana qu'il serait plus coûteux de tenir les 
Assemblées de la Santé ailleurs qu'à Genève si le Siège n'était pas transféré. Par contre, il 

ne juge pas opportun de ne réunir l'Assemblée de la Santé que tous les deux ans. Les Etats 
Membres ne doivent pas renoncer A la possibilité de participer aux débats et de surveiller 
l'application des résolutions et la mise en oeuvre du programme général de l'Organisation. 
D'autre part, même si l'Assemblée de la Santé n'avait lieu que tous les deux ans, on continue- 
rait A dépenser de l'argent pour faire face aux fluctuations monétaires, ce qui n'est pas du 
tout le cas pour les dépenses des comités régionaux. La question de principe sur laquelle il 
faut se prononcer concerne les dépenses qu'implique l'organisation de réunions A Genève. Il 
convient d'étudier soigneusement la possibilité de transférer le Siège de Genève, même si une 
telle étude prend un ou deux ans, voire davantage. 

Le Dr Cabral fait observer, A propos de ce qu'a dit le délégué de la Gambie, que les consi- 
dérations de confort personnel ne doivent pas prendre le pas sur la question des millions de 
dollars dépensés pour maintenir le Siège A Genève. 

Le Dr SANКARAN (Inde) aimerait savoir pourquoi deux Assemblées seulement ont eu lieu 
ailleurs qu'A Genève, A savoir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé A New Delhi et la 
Vingt - Deuxième Assemblée A Boston. Il demande au Secrétariat s'il y a A cela des raisons 
précises. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) craint que la délégation du Mozambique ait mal interprété sa 
déclaration. Il n'a en fait formulé aucune proposition car, ayant été membre du Conseil exécutif, 
il a tout A fait conscience des dépenses qu'entraîneraient des réunions de l'Assemblée de la 
Santé ou du Conseil exécutif ailleurs qu'A Genève. Il a simplement dit, étant donné qu'un 
certain nombre de Ministres de la Santé avaient évoqué la question dans leurs déclarations en 
séance plénière et qu'ils n'avaient pas reçu de réponse, que le Secrétariat pourrait peut -être 
donner des éclaircissements. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) souhaite répondre A la question soulevée par le délégué du 
Mozambique concernant la monnaie utilisée pour le paiement des contributions. Dans sa déclara- 
tion initiale, il a évoqué une possibilité envisagée par le Conseil exécutif en 1979, A savoir 
le paiement des contributions dans des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis. Au moins 
60 % des dépenses de l'OMS sont encourues en francs suisses et, puisque les contributions sont 
calculées en dollars des Etats -Unis, il se pose le problème de la parité du dollar et du franc 
suisse. A son avis, il conviendrait d'étudier sérieusement la possibilité d'établir le budget 
et de verser les contributions dans une autre monnaie forte, ce qui contribuerait A résoudre le 
problème des fluctuations monétaires. 

La séance est levée A 12 h.05. 


