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QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 23 mai 1979, à 9 heures 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980 -1981 : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WHA30.23, WHA30.50 et EВ61.R8, paragraphe 1 et WHA31.23) (suite) 

Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980- 
1981 : Point 2.3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; résolution EВ63.R8; 
documents ЕВ63/49, chapitre IV et appendices 3 -10 et A32/41) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente et Unième 
Assemb ée mondiale de la Santé a décidé que le budget programme ordinaire pour 1980 -1981 
devrait être élaboré dans les limites d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle 
allant jusqu'à 2 % par an, en plus d'augmentations de coût correspondant à des estimations 
raisonnables. Etant donné que le budget programme couvre désormais une période financière de . 
deux ans, le Directeur général a interprété la décision de l'Assemblée de la Santé comme auto- 
risant une augmentation réelle du niveau du budget de la prochaine période biennale allant 
jusqu'à 4 % par rapport à la somme des budgets effectifs de 1978 et de 1979. Le niveau budgé- 
taire effectivement proposé par le Directeur général pour 1980 -1981 prévoit une augmentation 
réelle nette qui n'est que de 2,03 7 par rapport au total des budgets effectifs de 1978 et de 
1979, soit un peu plus de 1 % par an en termes réels. 

Le budget effectif total proposé pour 1980 -1981 est de US $427 290 000, soit 20,59 % de 
plus que le total de 1978 -1979. Toutefois, pas moins de 90 % de cette progression totale est 
constituée d'augmentations de coût dues à l'inflation et aux fluctuations monétaires. 

Le détail des propositions d'augmentations et de diminutions budgétaires contenues dans le 
budget programme a déjà été examiné de façon approfondie par la Commission A; ces propositions 
ont été décrites, dans leurs grandes lignes, au chapitre IV du rapport du Conseil. Par consé- 
quent, la Commission pourra limiter son examen à quelques points importants du tableau récapi- 
tulatif qui figure au paragraphe 35 de l'Introduction des Actes officiels N° 250. Ce tableau 
montre que, globalement, les propositions de budget programme assurent une progression réelle 
des activités régionales de 5,22 % par rapport à la somme des budgets effectifs de 1978 et de 

1979, et une diminution des activités du Siège et des activités mondiales et interrégionales 
de 3,22 % par rapport à la somme de ces mêmes budgets. Le tableau montre également que, dans 
sa quasi -totalité, l'augmentation de coût de 7,6 % due à l'inflation a trait aux activités 
régionales, alors que la quasi - totalité de l'augmentation de coût d'environ 11 % due aux fluc- 
tuations monétaires a trait aux activités du Siège et aux activités mondiales et interrégio- 
nales. Pratiquement toute l'augmentation réelle du projet de budget concerne les activités 
régionales et c'est là l'élément important. 

En ce qui concerne le problème particulier des fluctuations monétaires et des moyens de 
minimiser leur incidence sur le budget, il convient de formuler quelques observations concer- 
nant le taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis, utilisé dans le 

calcul du projet de budget programme pour 1980 -1981. Au cours de la présente session de 
l'Assemblée, le problème a de nouveau été examiné à propos de la nouvelle baisse de valeur du 
dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse intervenue en 1978, et du budget supplémen- 
taire pour 1979 qui en a résulté, ainsi que des mesures à prendre pour mettre les budgets de 
l'Organisation à l'abri des effets pernicieux de la fluctuation permanente des monnaies. Cette 
question, dont il est fait mention au chapitre III du rapport du Conseil, a naturellement déjà 

été examinée par la Commission B. A cet égard, et s'il est permis de formuler un point de vue 
personnel, la meilleure solution possible et pratique de remédier aux difficultés financières 
qu'engendre l'instabilité monétaire internationale consiste à combiner l'emploi d'un taux de 

change budgétaire fixé au niveau du taux de change comptable en vigueur au moment où les prévi- 

sions budgétaires sont mises en forme définitive - formule arrêtée par les organisations du 

système des Nations Unies à Genève - et l'octroi d'une possibilité accrue d'utiliser les 

recettes occasionnelles disponibles pour réduire les effets pernicieux des fluctuations moné- 

taires sur le budget programme. 
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Enfin, après avoir procédé A un examen exhaustif du projet de budget programme pour 1980- 
1981, selon des méthodes analogues A celles de la Commission A, le Conseil a décidé de donner 

son accord au budget effectif de US $427 290 000 recommandé par le Directeur général pour la 

période biennale. En conséquence, le Conseil a en outre recommandé, dans sa résolution ЕВ63.R8, 
que la Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé adopte, le projet de résolution portant 
ouverture de crédits pour la période financière 1980 -1981 qui figure à la page 92 des Actes 
officiels N° 250. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'a pas grand -chose A ajouter A ce que le représentant du Conseil 
vient de dire ou A la documentation remise à la Commission. Il souhaite simplement insister sur 
deux points. 

Le premier point qui ne doit pas échapper A l'Assemblée de la Santé en tant que collectif 
d'Etats Membres conscients de leurs responsabilités - si ceux -ci sont fidèles aux objectifs 

sociaux qu'ils se sont eux -mêmes fixés, A savoir la santé pour tous en l'an 2000 - est que la 

réalisation de cet objectif nécessitera une dose massive de volonté politique et une dose 

massive de moyens. Or, chacun sait que ces doses massives de volonté politique et de moyens 
devront être essentiellement sécrétées par les Etats Membres eux -mêmes dans un authentique 
esprit d'autoresponsabilité. Quant A leur Organisation, il lui appartient d'être la mauvaise 
conscience du monde entier de manière A permettre la constitution de l'indispensable dose anta- 
goniste de volonté politique internationale et favoriser l'indispensable transfert international 

de moyens qui permettra aux pays les plus déshérités de se rapprocher de l'objectif social de 

la santé pour tous en l'an 2000. 

C'est dans cet esprit que la Commission doit aborder l'examen du niveau du budget proposé 

pour 1980, en le comparant A la somme des budgets de 1978 et 1979. Les membres de la Commission 

voudront bien noter que l'on a limité l'augmentation réelle nette A un peu plus de 1 % par an 

et y voir une regrettable contradiction entre les aspirations sociales de l'humanité et les 
tristes réalités de la politique internationale. Certes, en valeur absolue, le niveau du budget 
proposé pour 1980 -1981 sera considéré par certains comme outrageusement élevé et par d'autres 

comme outrageusement faible. Ces attitudes divergentes posent un problème dont l'Organisation 

a dû s'accommoder depuis de nombreuses années et qu'il est très difficile au Directeur général 
de résoudre. Lui -même ne peut que répéter ce qu'il a dit l'année précédente, à savoir qu'il 

s'est efforcé de trouver un juste milieu parce qu'il lui semble que la cohésion des Membres de 
l'Organisation demeure un élément très important du maintien de son dynamisme. C'est pour cette 

raison qu'il a limité l'augmentation réelle nette globalement proposée pour 1980 -1981 A un peu 
plus de 2 % par rapport A 1978 -1979. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'augmentation réelle 
nette des activités dont bénéficient les Etats Membres du tiers monde soit limitée à 2 %. Au 

contraire, la progression réelle des activités de coopération technique au niveau des pays et 

inter -pays dépasse 11 %, correspondant A une diminution réelle de 7 % des activités du Siège 
résultant de l'application inflexible des principes directeurs et de la stratégie du programme 
approuvés par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA29.48. 

Le deuxième point que la Commission ne doit pas perdre de vue concerne le taux de change 
de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis utilisé dans la préparation du projet de 
budget programme. Les membres de la Commission n'ignorent pas que cette question a déjà été 

très longuement examinée, dans le cadre de l'ensemble de la question de l'instabilité monétaire 
et de son incidence sur les budgets de l'Organisation, A la soixante -troisième session du 

Conseil exécutif ainsi qu'A la Commission B A propos des recettes occasionnelles, et il y a 

tout lieu de penser que la question sera encore agitée au cours des prochains débats. Chacun 

est également au courant des raisons qui justifient l'utilisation de ce taux de change budgé- 

taire et de l'octroi de la possibilité d'utiliser un certain montant de recettes occasionnelles 

pour réduire les effets pernicieux des fluctuations monétaires sur le budget programme, raisons 

qui ont été exposées de façon très détaillée. Sans vouloir rouvrir le dossier, chacun admettra 
sans peine qu'il est impossible, dans l'état actuel des choses, de fixer un taux de change 

budgétaire qui se révèle toujours parfaitement juste quelques années plus tard. Le risque de 

prophétiser ( "surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir ", comme dirait l'autre) n'est jamais aussi 

évident que dans le cas des fluctuations monétaires. Tous les Etats Membres savent parfaitement 
qu'au cours de ces dernières années les fluctuations monétaires ont coûté environ US $100 mil- 

lions A l'Organisation et que la plupart de ces pertes ont été épongées par des économies 
énergiques réalisées au Siège. Compte tenu de l'importance des réductions opérées au Siège 
résultant également, en partie, de la stricte application des principes directeurs et de la 

stratégie du programme définis dans la résolution WHA29.48, il serait peu sincère de laisser 
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supposer qu'il est encore possible de réaliser beaucoup plus d'économies au Siège, si tant est 

qu'on veuille fournir un minimum de services de qualité honorable A tous les Etats Membres. 

Certes, il serait tentant de reprendre les nombreux arguments avancés au cours de la 

présente Assemb ée pour démontrer A quel point il est important de concrétiser les rêves par 

des mesures visant A relever le défi de la santé pour tous. Mais ce n'est pas la peine puisque 

tous les membres de la Commission vont certainement se déterminer conformément A leur propre 

argumentation en adoptant une attitude vis -A -vis du budget de ce qui est leur Organisation. 

Qu'il suffise de citer, A ce propos, les deux premières lignes de l'Introduction du budget 

programme : "Jamais auparavant tant de gens n'ont eu, dans le monde entier, aussi fortement le 

sentiment qu'un niveau de santé acceptable était en vue, sinon pour eux -mêmes, du moins pour 

leurs enfants." 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle A la 

Commission qu'elle va recommander l'adoption de la première résolution portant ouverture de 

crédits qui, dans l'histoire de l'Organisation, porte sur deux ans, de telle sorte que le total 

va certainement paraître étonnamment élevé A première vue. Ce total excède le niveau global de 

1978 -1979 d'environ 20 %, dont 2,03 % représentent une augmentation réelle du programme. Si, 

pour la prochaine période biennale, l'augmentation moyenne en pourcentage de chaque contribu- 

tion nationale sera de près de 20 %, il est important de ne pas perdre de vue que les contribu- 

tions n'augmenteront pas pendant la deuxième année de la période biennale. L'augmentation pro- . 
posée ne surprend plus si l'on se rappelle que les programmes ont été minutieusement élaborés 
en tenant pleinement compte de leur coût. L'Assemblée elle -même a décidé une augmentation de 

4 % en termes réels pour la période biennale 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979. D'aucuns trou- 

veront peut -être décevant que l'on n'atteigne pas les 4 %, mais l'augmentation "en termes 

réels" est un calcul statistique assez conventionnel qui sous -estime la capacité réelle de 

l'Organisation A accroître son action en augmentant l'efficacité de son personnel et en envi- 

sageant de nouvelles économies. Les membres de la Commission se souviendront que le Directeur 
général leur à donné l'assurance qu'en termes réels l'augmentation atteindrait jusqu'A 11,5 

pour les Régions. 

De l'avis de la délégation du Royaume -Uni, le budget programme a été élaboré de façon 

rationnelle et judicieuse. Il a été examiné de façon détaillée par les comités régionaux, le 

Conseil exécutif et la Commission A elle -même, de telle sorte qu'il ne reste plus aux Etats 

Membres qu'A se demander ce qu'on leur offre pour le niveau proposé de US $427 290 000. Eh 
bien, de l'avis de la délégation, ils auront un programme solide et bien équilibré qu'ils 
devraient être tout A fait disposés A financer. Cette même délégation se félicite tout parti- 
culièrement de la possibilité donnée par la résolution WHA32.4 d'utiliser des recettes occa- 
sionnelles pour mettre le budget programme A l'abri des fluctuations monétaires. Cela devrait 
donner A l'Organisation une force qu'elle n'a jamais eue auparavant, A savoir la certitude que 
son programme pour l'exercice A venir ne sera pas perturbé par des facteurs extérieurs et qu'il 
n'y aura pas de budget supplémentaire en 1980 -1981. 

Etant donné que le projet de résolution nécessite un vote A la majorité des deux tiers et 

que l'on a beaucoup débattu ces derniers temps de la signification de cette proportion de voix 
dans un tout autre contexte, il serait bon que les Etats Membres corrigent par leurs suffrages 
toute espèce d'impression donnée A l'extérieur de l'Organisation de la division des intérêts 
au sein de celle -ci et réaffirment leur coopération mutuelle dans la réalisation des objectifs 
sanitaires de l'Organisation. La délégation du Royaume -Uni votera pour le projet de résolution 
portant ouverture de crédits recommandé par le Conseil et espère se trouver ainsi dans une 
majorité de 100 % propre A renforcer la puissante détermination nécessaire A la poursuite de 

l'action de l'Organisation en 1980 -1981. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) observe que le Directeur général a fourni aux 
Etats Membres un cadre méthodologique qui permet aux gouvernements de procéder A une analyse 
progressive du processus d'élaboration du budget. Au cours de cette analyse, son gouvernement 
a noté que la progression globale en termes réels pouvait être maintenue dans des limites 
raisonnables qui s'expliquent d'ailleurs par le niveau global du budget - le plus élevé des 
institutions des Nations Unies - et par le volume des crédits extrabudgétaires que l'OMS peut 
espérer obtenir. Malgré la progression relativement faible en termes réels, on peut espérer, 
en s'attachant aux activités les plus importantes, parvenir A une augmentation réelle de 5,22 % 
dans les programmes régionaux et de plus de 11 % pour les activités qui bénéficient au tiers 
monde. Ces augmentations sont tout A fait justifiées et ont l'appui de sa délégation. 
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La plus grande partie de la progression globale est due A des augmentations de coût; c'est 

un phénomène qui n'est pas propre A 1'0MS et que l'on connaît dans l'ensemble du système des 

Nations Unies et ailleurs. Les augmentations de coût dues A l'inflation ont été calculées sur 

la base de faits avérés et A la suite d'un examen approfondi des dépenses dans tous les lieux 

d'affectation et elles sont donc justifiées. 

Comme les membres de la Commission B l'ont bien compris, la question du taux de change 

budgétaire est étroitement liée A la proposition faite d'autoriser l'utilisation de US$15 mil- 

lions de recettes occasionnelles pour pallier les effets pernicieux des fluctuations monétaires 

sur le budget programme. Donnant suite A la recommandation de la Commission B, l'Assemblée de 

la Santé a déjà accordé au Directeur général cette possibilité qui mettra le budget à l'abri 

de fluctuations A la baisse du dollar des Etats -Unis allant jusqu'A un taux de 1,39 franc 

suisse. Jugeant cette protection excessive, la délégation de la RFA propose que le taux de 

change soit rajusté à 1,68 franc suisse ce qui, joint A la possibilité d'utiliser US $15 mil- 

lions de recettes occasionnelles, assurerait une protection contre un taux de change comptable 

atteignant 1,49 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. On pourrait ainsi réduire de 

US $10 millions le niveau du budget et, par conséquent, les contributions des Etats Membres, ce 

qui réduirait l'augmentation globale du budget et pourrait également avoir un certain effet 

psychologique. La modification proposée du taux de change ne nuirait en rien A la portée du 

programme proposé et toutes les activités seraient intégralement exécutées. Une modification 
•analogue a été opérée dans le taux de change utilisé pour le budget récemment adopté par le 

Congrès météorologique mondial et fait actuellement l'objet d'une recommandation du Conseil 

d'administration de l'OIT à la Conférence internationale du Travail. 

Compte tenu de cette modification, la délégation de la RFA votera le projet de budget 

programme. 

• 

Le Dr LIM Ewe -Seng (Malaisie) demande qu'on lui explique les termes de la comparaison qui 

aboutit à une proposition d'augmentation en termes réels de 2,03 %, car il semble que les pro- 

positions dont la Commission est saisie puissent représenter un pourcentage d'augmentation 

supérieur A cela, peut -être 4 %, et même aller au -delà des dispositions de la résolution 
WHA31.23. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, la Commission a été informée que, compte 

tenu de la possibilité d'utiliser US $15 millions, il serait possible de protéger le budget 

contre les effets d'un taux comptable moyen allant jusqu'A 1,39 franc suisse alors que, si l'on 

se reporte aux Actes officiels N° 250 et d'autres documents, ce mécanisme de protection ne 
jouerait que jusqu'A 1,42 franc suisse. En supposant que les fluctuations du taux de change 

portent essentiellement sur les dépenses du Siège, de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif, et sur la base de chiffres figurant dans le tableau des augmentations budgétaires 
par Région et pour le Siège, à la page 27 des Actes officiels N° 250, un calcul personnel 
aboutit A un cours plancher de 1,42, même après avoir usé de la possibilité d'utiliser 
US $15 millions de recettes occasionnelles. Une explication serait souhaitée. 

Le Dr MORK (Norvège) annonce que les délégations des pays nordiques - Danemark, Finlande, 
Islande, Suède et Norvège - voteront la résolution portant ouverture de crédits recommandée 
par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R8. 

Comme les années précédentes, les énormes problèmes de santé qui se posent A la grande 
majorité de l'humanité ont été constamment rappelés aux délégations. Si l'objectif de la santé 
pour tous en l'an 2000 que s'est fixé l'Organisation a suscité de grands espoirs parmi les 

peuples des Etats Membres, il ne pourra être atteint que s'il existe une volonté politique de 
donner la priorité A la santé non seulement à l'intérieur même de chaque Etat, mais également 
grâce A un effort conjugué de coopération sanitaire entre les pays et par l'intermédiaire des 

organisations internationales. 
Le Directeur général a également demandé de lancer, de coordonner, de soutenir et d'aider 

des programmes intéressant tous les secteurs de la santé, mais il ne peut le faire si les Etats 
Membres lui fournissent les moyens nécessaires pour répondre aux demandes de l'Assemblée de la 
Santé et des différents Etats Membres. Constatant le fossé qui existe entre les possibilités 
de l'Organisation et les besoins des Etats Membres, les délégations nordiques estiment que le 

budget ordinaire, proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil exécutif, est 
très modeste par comparaison aux budgets sanitaires nationaux des pays les plus développés car 
il ne représente qu'une petite fraction des dépenses consenties dans d'autres domaines moins 
importants pour la population que la prévention de la maladie et la promotion de la santé. Le 
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niveau de budget proposé est tout A fait conforme aux recommandations A suivre en matière 
d'augmentations réelles approuvées par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA31.23. En 
fait, si l'on tient compte de l'énormité des problèmes de santé qui se posent dans le monde, 
les délégations nordiques souhaiteraient un taux de croissance plus élevé. Mais, eu égard aux 
difficultés économiques qu'éprouvent de nombreux Etats Membres, elles jugent acceptable la 

modeste augmentation réelle qui leur est proposée. Elles sont certaines que le budget proposé 
permettra A la direction de l'Organisation d'exécuter efficacement le projet de programme pour 
la période biennale et que le Directeur général poursuivra les efforts admirables qu'il consent 
pour améliorer l'efficacité de l'Organisation. 

Rappelant que les incertitudes et les effets préjudiciables de l'inflation et des fluc- 

tuations monétaires ont été longuement examinés A la Commission B, les délégations nordiques 
partagent le point de vue du délégué du Royaume -Uni sur l'importance d'une protection du budget 

et souhaitent ainsi que l'on conserve le taux de change de 1,55 franc suisse. 
Les délégations nordiques sont également d'avis que les activités de l'Organisation 

doivent, en principe, étre financées par le budget ordinaire mais, conscientes du fait que 
l'application intégrale d'un tel principe aboutirait dans l'état actuel des choses A une aug- 
mentation inacceptable du niveau du budget, elles insistent sur la nécessité d'accroître le 

volume des fonds bénévoles; elles continueront A soutenir le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé. Elles engagent vivement d'autres pays développés A apporter également leur 

contribution. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation s'oppose 
A l'augmentation continue des budgets de l'ORS, surtout lorsque, comme les années précédentes, 

ces augmentations sont dues pour l'essentiel A l'instabilité monétaire et A l'inflation. Ces 

deux phénomènes plaident précisément en faveur d'une stabilisation du budget, d'autant qu'un 
groupe de pays développés voit dans la situation actuelle, et dans le maintien de la discrimi- 
nation dans les termes internationaux de l'échange, un moyen de faire supporter leurs charges 

économiques A d'autres pays. 
L'augmentation excessive du budget de l'ORS est démontrée par les difficultés que rencontrent 

un nombre croissant de pays pour payer leurs contributions A temps et ce n'est pas l'accroisse - 
ment du budget en soi qui résoudra les problèmes sanitaires du monde, comme le Directeur général 
et certaines délégations l'ont reconnu. 

Le Dr Orlov se félicite de l'augmentation des contributions bénévoles et plaide en faveur 
d'une coopération bilatérale grâce A laquelle les ressources pourraient étre utilisées de manière 
mieux adaptée aux besoins des pays bénéficiaires et qui permettrait d'associer plus étroitement 
les populations de part et d'autre A l'effort visant A améliorer la santé. A titre d'exemple, 
le Dr Orlov mentionne la décision récente de son Gouvernement d'aider la population du Viet Nam 
en lui attribuant la majeure partie des fonds dégagés gráce au travail bénévole des Soviétiques 
A l'occasion du Samedi communiste. 

L'augmentation rapide et constante du budget de l'ORS ne rendra pas l'Organisation plus 
efficace dans son rôle de coordination : une longue expérience a montré qu'elle n'améliorerait 
pas, par exemple, la répartition géographique anormale du personnel et des centres collabora- 
teurs. Elle expose aussi l'Organisation A des pressions financières s'exerçant sur ses poli- 
tiques et la conduit A des actions inacceptables comme le recours A des emprunts extérieurs 
pour compenser les pertes dues aux arriérés de contributions. C'est pourquoi le Gouvernement 
de l'URSS, qui a toujours payé sa contribution en totalité et A temps, s'oppose aux propositions 
du Directeur général relatives au budget et s'oppose aussi A toute proposition d'augmentation de 
4 % en termes réels. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) admet, comme les délégations des pays nor- 
diques, que la situation financière et économique de nombreux Etats Membres exclut la possibi- 
lité d'approuver un budget qui soit A la hauteur des besoins de la population mondiale. Cepen- 
dant, chaque pays devrait contribuer par tous les moyens A la réalisation de l'objectif de 
l'Organisation, la santé pour tous en l'an 2000. Comme le budget examiné est le premier après 
la Conféreпсe internationale sur les soins de santé primaires et l'accord conclu par les respon- 

sables des services de santé A cette réunion historique, il convient de féliciter le Directeur 
général d'avoir su l'orienter si étroitement vers la mise en oeuvre des recommandations de la 

Conférence alors que l'augmentation en termes réels n'est que de 2,03 %. 

La délégation portugaise soutient sans réserve le budget programme du Directeur général 

tel qu'approuvé par le Conseil exécutif. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) exprime l'intérêt et le soutien manifestés par sa déléga- 

tion au budget programme proposé. 

Cependant, il partage l'opinion du délégué de la République fédérale d'Allemagne, selon 

laquelle le programme pourrait être réalisé avec un budget moindre et par conséquent des contri- 

butions plus faibles des membres, grâce à un réajustement en hausse du taux de change. Cette 

proposition a été refusée en Commission B par un vote dans lequel le très grand nombre d'absten- 

tions a montré, comme d'autres délégués l'ont fait remarquer, combien la question du taux de 

change était ambigué. M. Boyer désire reprendre certains arguments en faveur d'une révision en 

hausse du taux de change, dans l'espoir qu'un plus grand nombre de délégations pourront soutenir 

cette position. 

En 1978 -1979, le taux de change budgétaire était de 2,17 francs suisses pour 1 dollar US, 

alors que le taux de change comptable est tombé à 1,55 franc suisse pour 1 dollar US, ce qui 

fait que les contributions des Etats Membres, essentiellement libellées en dollar, n'ont pas 

permis à l'Organisation d'acheter suffisamment de francs suisses pour réaliser le programme. 

Les membres de la Commission B et de la Commission plénière ont résolu le problème pour l'année 

en cours en autorisant le Directeur général à utiliser les US $15 millions de recettes occa- 
sionnelles pour compenser les pertes au change de l'Organisation. Mais le problème est inverse 
pour la période biennale examinée puisque le budget a été calculé avec un taux de change de 

1,55 franc suisse alors que le taux actuel est de 1,70 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. 

Si cette situation persiste, ou si la baisse des taux de change est moindre, une partie des 

contributions des Etats Membres (US $10 à 12 millions peut -être) ne sera pas nécessaire. Cette 
partie restera dans les comptes de l'Organisation, rapportant un intérêt qui sera versé au 
compte des recettes occasionnelles, en attendant d'être imputée sur le budget de la période 
biennale 1982 -1983 pour réduire les contributions de tous les Etats Membres. Mais ceux -ci 
n'auraient pas besoin d'attendre si longtemps car les contributions pourraient être réduites 
dès la prochaine période biennale si le budget dont est saisie la Commission pouvait être 
recalculé à un taux de change plus proche du taux actuel - la délégation des Etats -Unis 
n'insisterait pas pour que soit retenu un taux de change de 1,72 ou 1,73 franc suisse pour 
1 dollar mais elle accepterait un taux de change de 1,68 franc suisse qui a été le taux mensuel 
moyen depuis le début de 1979. 

L'Organisation devrait naturellement avoir des garanties pour le cas où le taux de change 
tomberait de nouveau au niveau le plus bas atteint auparavant afin que les programmes ne 

souffrent pas. Avant que l'Assemblée de la Santé n'ait autorisé l'utilisation des US $15 millions 
de recettes occasionnelles, il y avait deux façons possibles d'assurer cette protection, d'une 
part en laissant le taux de change budgétaire à 1,55 ou, d'autre part, en acceptant l'utilisa- 
tion des US $15 millions de recettes occasionnelles pour la période biennale. Dans la Commis- 
sion B, la délégation des Etats -Unis a demandé que l'utilisation des recettes occasionnelles 
soit approuvée mais que le budget soit recalculé avec un taux de change supérieur. Le Secré- 
tariat a prétendu que les deux formes de protection devaient être assurées, tandis que la 
délégation des Etats -Unis soutient que cette double protection ressemble ainsi à la souscrip- 
tion de deux polices d'assurance et est excessive. Si M. Boyer estime avec le Directeur général 
qu'il est difficile de prévoir l'évolution des taux de change, il ne juge pas nécessaire 
d'assurer une protection permettant de faire face à une éventuelle baisse de 1,73 à 1,39 franc 

suisse par dollar des Etats -Unis ou d'immobiliser si longtemps les fonds des Etats Membres. La 
seule possibilité restant, puisque l'Assemblée a déjà autorisé l'utilisation des recettes occa- 
sionnelles, est de revoir le taux de change en hausse. C'est pourquoi la délégation des 
Etats -Unis soutient la proposition faite par la République fédérale d'Allemagne et indique 
qu'elle votera en faveur du budget programme proposé par le Directeur général et des projec- 
tions budgétaires provisoires pour la période financière 1982 -1983. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) dit qu'en votant le budget pro- 

gramme, sa délégation est consciente d'une double responsabilité, d'une part vis -à -vis de 
l'Organisation pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, en vue 

du progrès de la détente internationale et de la coopération constructive au bénéfice de tous 

les Etats Membres et, d'autre part, vis -à -vis de la population de son pays appelée à fournir 
les sommes importantes nécessaires aux activités de l'Organisation. 

Malgré l'importance que son pays attache aux travaux de l'OMS et sa détermination à 
mettre tout en oeuvre pour atteindre l'objectif mentionné ci- dessus, le Professeur Spies ne 
peut admettre que les travaux et le prestige de l'Organisation dépendent du montant de son 
budget et il désire mettre en garde contre l'erreur qui consiste à croire qu'un budget plus 

élevé entraînerait automatiquement des résultats meilleurs pour les Etats Membres. C'est l'effi- 

cacité des activités du programme qui compte. 
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Préoccupée de voir le montant élevé du budget proposé pour la période biennale suivante, 

la délégation de la République démocratique allemande s'estime en devoir de s'y opposer, 

notamment parce que tout porte à croire que des besoins supplémentaires surgiront au cours de 

cette période financière. Sur les 20,6 % d'augmentation globale proposée, 18,6 % sont dus à 

l'instabilité monétaire et à l'inflation, phénomènes dont le monde capitaliste est seul respon- 

sable. Rien ne permet de penser que les difficultés financières de l'Organisation sont provi- 

soires et n'appellent pas des solutions à long terme et durables, et la délégation de la 

République démocratique allemande ne peut donc pas accepter qu'on les considère ainsi. Une 
telle supposition ne faciliterait pas la tache du Directeur général. Comme le délégué de 
l'Union soviétique, le Professeur Spies pense que le nombre croissant de Membres redevables 
d'arriérés de contributions montre les difficultés que ceux -ci rencontrent pour payer des con- 
tributions en augmentation croissante. 

Afin de limiter la croissance du budget, il est urgent de supprimer les programmes dépassés, 

inefficaces ou de faible priorité et d'améliorer la coordination entre les organisations des 

Nations Unies. Il faudrait se préoccuper davantage de mieux utiliser le personnel et faire de 

l'emploi de personnel hautement qualifié pendant des périodes limitées à cinq ou sept ans une 

pratique générale. Comme l'expérience d'autres organisations des Nations Unies l'a montré, 

des contributions libellées en devises nationales peuvent être utilisées et l'OMS devrait 

recourir davantage à cette possibilité. Elle devrait aussi promouvoir l'assistance bilatérale 

comme l'a mentionné le délégué de l'Union soviétique. 

Au cours de la semaine dernière, la presse et la télévision ont annoncé que des ventes 

d'armes impliquant des milliards de dollars des Etats -Unis allaient être conclues entre des 

Etats Membres qui étaient censément très préoccupés de leurs propres difficultés financières 

et de l'inflation et dont les responsables de la santé allaient devoir plaider dans l'Assemblée 

à propos d'un montant dérisoire par comparaison. Le Professeur Spies demande à l'OMS d'accroître 

son action en faveur de la détente et du désarmement et de procéder à un réajustement des prio- 

rités, conformément au projet de résolution approuvé par la Commission B le jour précédent. 

M. KANEDA('Tapon) fait remarquer que les 20 % d'augmentation proposés sont un chiffre 

impressionnant qui font du budget de l'OMS le budget le plus élevé de toutes les institutions 

spécialisées des Nations Unies dans les circonstances économiques défavorables actuelles et il 

se joint aux orateurs précédents pour réclamer d'urgence la réaffeсtation de toutes les sommes 

récupérées grâce à la suppression des activités inutiles aux niveaux national, régional et 

mondial, dans l'intérêt d'une efficacité accrue. Il faudrait veiller particulièrement à mettre 

au point des systèmes d'évaluation des programmes plus efficaces à tous les niveaux. 

La délégation appuie la révision en hausse du taux de change proposée. 

Le Dr HYND (Swaziland) soutient la résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1980 -1981 car il est totalement convaincu que l'esprit qui a inspiré la résolution 
est conforme aux aspirations de la Commission, et va dans le sens de la résolution WHА29.48. 
Les sommes disponibles pour la période 1980 -1981 devraient suffire pour fournir des services 
d'appui aux Etats Membres qui désirent réaliser l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

La délégation du Swaziland sait bien que le seul budget ordinaire ne permet pas à l'orga- 
nisation de répondre à toutes les demandes de coopération technique émanant des Etats Membres 
et veut remercier à l'avance les organisations et les pays qui contribueront soit au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, soit à des fonds spéciaux pour des programmes particu- 
liers. Le Dr Нynd espère que le Directeur général continuera à se servir du budget ordinaire 
pour attirer davantage de ressources de ce genre qui sont essentielles au succès de 
l'Organisation. 

Il est certes préoccupant de voir que pour la période financière 1980 -1981 plus de 90 7. 

de l'augmentation est due à des augmentations de colt et l'on comprend par conséquent que cer- 
tains demandent le transfert du Siège dans un pays en développement ou le paiement des contri- 
butions annuelles en devises autres que le dollar. Mais la délégation du Swaziland aimerait 
être sire que de telles modifications amélioreraient la situation. Le Dr Нynd connaît certains 
pays en développement où la présence d'institutions internationales a eu un effet inflation- 
niste. Il demande au Directeur général de continuer à explorer, avec les responsables d'autres 
organisations des Nations Unies à Genève, les possibilités de surmonter ces problèmes et de 
présenter un rapport sur ce sujet à une future Assemblée de la Santé. 

Le Dr НASAN (Pakistan) accueille avec satisfaction le budget équilibré proposé par le 

Directeur général et ne pense pas, étant donné l'augmentation des coots et l'inflation qui 
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sévissent dans diverses parties du monde, qu'il aurait été possible de faire mieux, compte tenu 

des priorités et des besoins des pays en développement et des exigences de l'objectif de la 

santé pour tous en l'an 2000. L'augmentation des ressources budgétaires allouées à la lutte 

contre les maladies transmissibles et au développement des personnels de santé est particuliè- 

rement notable. L'augmentation de 11,5 % par rapport à la période financière précédente des 

budgets régionaux est encourageante et conforme à la politique souhaitée par de nombreux délé- 

gués en vue de décentraliser autant que possible les activités. La délégation pakistanaise 

approuve aussi les propositions du Directeur général visant à compenser d'éventuels déficits 

en raison de l'instabilité monétaire. 

Le Dr Hasan attire particulièrement l'attention sur le budget de la Région de la Méditer - 

гaпéе orientale; bien que l'augmentation des colts dans cette Région ait été la plus élevée 

après la Région des Amériques, le niveau du budget et les activités de programme correspondent 

à la structure mixte de la Région qui comprend des pays pauvres et des pays riches. Ces derniers 

sont pourtant "sous -développés" au sens large du développement et connaissent les habituels 

problèmes sanitaires des pays en développement. 

C'est pourquoi la délégation pakistanaise approuvera le budget programme proposé et la 

résolution portant ouverture de crédits présentés par le Conseil exécutif. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que sa délégation a soigneusement analysé l'examen exhaustif 

de la situation fait par le Conseil exécutif et a jugé que deux principes devaient guider 

l'Assemblée de la Santé et le Directeur général : premièrement, il faudrait s'efforcer sans 

relâche de trouver une solution correcte au problème de l'instabilité dans le système des 

Nations Unies et dans le cadre du Nouvel Ordre économique international, Aucune organisation 

ne peut à elle seule résoudre les problèmes; il convient de recourir, dans le contexte du plan 

d'action du Nouvel Ordre économique international, à un mécanisme commun tel que le transfert 

international de ressources de la CTPD. Pour le Dr Bulla, il n'y a aucune chance de trouver 

une solution en jouant avec l'évolution rapide des taux de change ou en utilisant les recettes 

occasionnelles. Deuxièmement, il faudrait éviter autant que possible d'augmenter les contribu- 

tions annuelles des Etats Membres, notamment celles des pays en développement qui ne sont pour 

rien dans l'inflation et les augmentations de colt. Ces pays devraient étre autorisés à payer 

leurs contributions en devises nationales. 

La délégation roumaine accepte de soutenir le budget programme proposé pour 1980 -1981 

parce qu'il a été élaboré de manière responsable et assure au moins une augmentation de 11 % 

des activités dans les pays en développement. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) indique qu'en ce qui concerne le paiement des contributions en 

francs suisses pour surmonter les difficultés posées par les fluctuations monétaires,.il n'a 

pas été informé des résultats des études de faisabilité entreprises sur la question par le 

Conseil exécutif, et il demande par conséquent des éclaircissements. 

La proposition de la République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique paraît 

séduisante, et il croit savoir pour sa part que l'Organisation météorologique mondiale applique 

pour son budget un taux de change de 1,68 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. Mais il 

souhaite auparavant que l'on procède à une étude en profondeur sur cette proposition, après quoi 

il sera prêt à l'appuyer s'il s'avère que le Directeur général la trouve suffisamment fondée. 

Enfin, comme les délégués de la République démocratique allemande et de la Roumanie, il estime 

qu'il conviendrait de rechercher plus activement des solutions permanentes. Ce n'est pas en 

s'entretenant chaque année à l'Assemblée de la Santé des taux de change que l'on se rapprochera 

de l'objectif de la santé pour tous à l'horizon 2000. 

Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation s'est abstenue lors de l'adoption 

du budget programme du précédent exercice car elle estimait que le projet de budget dépassait 

les taux de croissance des budgets nationaux et les possibilités des Etats Membres. Cette fois -ci, 

sa délégation votera le budget, car elle reconnaît les efforts déployés par le Directeur général 

pour contenir la croissance réelle dans des limites acceptables. Cela ne signifie pas que tous 

les problèmes soient résolus. On a entendu des appels en vue d'une meilleure utilisation des 
ressources : on pourrait y parvenir, selon lui, de deux façons : premièrement, il conviendrait 

de procéder à une évaluation plus rationnelle et plus rigoureuse, qui conduirait inévitablement 
à la suppression de certains programmes, car il n'est pas imaginable que tous les résultats 

soient positifs; deuxièmement, l'OMS pourrait se montrer beaucoup plus efficace en faisant 
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porter ses efforts sur les domaines dans lesquels existe la possibilité 
et politique de réussir. La campagne d'éradication de la variole en est 
Les excellents résultats obtenus sont dus à une concentration d'efforts 
techniques 

Il estime que les calculs relatifs au budget ne devraient pas être 
taux de change en vigueur quelques mois auparavant, mais d'après le taux de change en vigueur 
le jour de l'adoption. Il a entendu dire que le taux actuel était de 1,68 franc suisse pour 
un dollar. Il est parfaitement au fait de la procédure qui permet au Directeur général de faire 
appel aux recettes occasionnelles pour faire face aux situations imprévues telles que l'insta- 
bilité monétaire et l'inflation. C'est déjà là une certaine forme de sauvegarde. Il est par 
conséquent favorable A la proposition avancée par la République fédérale d'Allemagne. 

technique, financière 
un exemple frappant. 
et aux possibilités 

faits en fonction du 

Le Dr SANEARAN (Inde) approuve la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1980 -1981 et félicite le Directeur général de l'initiative hardie dont il a fait 
preuve en concevant l'idée nouvelle de budget biennal, le premier du genre que l'Organisation 
ait jamais envisagé. 

Sa délégation n'est pas favorable A l'amendement proposé par la République fédérale 
d'Allemagne et les Etats -Unis d'Amérique. Tous ceux qui vivent dans les pays en développement 
savent que la valeur du dollar et de la plupart des autres monnaies est affaire de conjectures 
quotidiennes. On a adopté une solution extrêmement pratique en calculant 1,55 franc suisse par 
dollar pour la période biennale, solution que sa délégation soutient sans réserves. La crois- 
sance réelle escomptée pour le budget n'est que de 2,03 %, en raison des fluctuations imprévi- 
sibles des monnaies et des taux de change, ainsi que des tendances inflationnistes, liées dans 
une grande mesure A des facteurs indépendants de la volonté de l'Organisation. Mais, si la 
croissance réelle est faible globalement, conformément A l'objectif essentiel de la décentrali- 
sation, la croissance réelle pour les Régions est de 11,5 %, contre une diminution de près de 
7,5 % pour les dépenses du Siège. 

Le recours aux recettes occasionnelles pour pallier le problème des fluctuations monétaires 
est une initiative heureuse, qui évite les votes de crédits en milieu d'exercice ou les rallonges 
budgétaires. Son gouvernement approuve la résolution portant ouverture de crédits pour l'exer- 
cice financier 1980 -1981, ainsi que les projections budgétaires provisoires pour la période 
financière 1982 -1983, telles qu'elles résultent du document ЕВ63/48, résolution EВ63.R16 et 
annexe 5. Il demande au Directeur général de présenter un budget de fonctionnement A la fin de 
la période biennale, tant en ce qui concerne le budget ordinaire que les crédits extrabudgé- 
taires, afin de faire ressortir l'ampleur des réalisations de l'Organisation. 

Le Dr MASHALАВА (Botswana) déclare que sa délégation approuve et appuie le projet de 
budget de 1980 -1981, non sans une certaine déception, étant donné que, sur une augmentation 
de 20,59 % de l'ensemble du budget effectif présenté, 90 % environ représentent des augmenta- 
tions de prix dues A l'inflation et aux fluctuations monétaires, problèmes indépendants de la 

volonté de l'Organisation et que les différents pays du monde ont vainement cherché A résoudre. 
Bien que de nombreux Etats Membres souhaitent une stabilisation du budget de l'OMS, elle 

se demande si une croissance réelle de 2,03 % suffit A faire face aux défis de la prochaine 
décennie ainsi qu'A ceux de la santé pour tous A l'horizon 2000. Comme l'a indiqué le Directeur 
général, les soins de santé primaires, clé de l'ambitieuse stratégie de développement sanitaire 
de l'Organisation, ne doivent pas être synonymes de soins A bon marché; il doit s'agir de soins 
appropriés et adéquats, compte tenu du potentiel du pays en matière de crédits et d'effectifs. 
Elle relève avec satisfaction qu'en termes globaux le projet de budget programme se traduit 
par une croissance réelle des activités régionales de 5,22 % par rapport aux budgets de 1978- 
1979. Cela est conforme A l'esprit et aux intentions des résolutions WHA29.48 et WHA30.30. 

En conséquence, sa délégation votera le projet de budget. 

• 

Le Dr CABRAL (Mozambique) indique que l'on a fait de gros efforts pour faire en sorte que 
les ressources disponibles soient compatibles avec les activités et les priorités de l'Organi- 
sation telles que les définit le sixième programme général de travail, de façon A pouvoir 
consacrer 60 % du budget aux activités de coopération technique. 

On s'est efforcé d'augmenter les crédits destinés aux Régions et l'on continue A s'attacher 
à appliquer la résolution WHA29.48 concernant la suppression des postes non indispensables, au 

Siège principalement. C'est avec satisfaction qu'il enregistre la croissance importante de 
l'enveloppe budgétaire destinée A la Région africaine, encore que plus de 50 % de cette augmen- 
tation soit destinée à être absorbée par les hausses de prix dues A l'inflation. 



A3 2/A/ SR/ 14 

Page 11 

Malgré tous ces éléments favorables, il constate que les augmentations de coat dues aux 
fluctuations monétaires représenteront à elles seules plus de 50 % du total des augmentations 
budgétaires et que c'est sur les dépenses du Siège à Genève qu'elles pèseront le plus lourde- 
ment. Toutes les sections du budget - dont les effets se font sentir principalement à Genève - 

traduisent d'importantes augmentations : c'est le cas par exemple des sections 1, 2, 7 et 8 de 
la résolution portant ouverture de crédits, comme indiqué au document ЕВ63/49, page 116, appen- 
dice Э. Même dans les secteurs de programme relatifs aux activités de coopération technique, les 
dépenses augmenteront à Genève. Les crédits attribués au Siège au titre des différentes sections 
de la résolution portant ouverture de crédits comptent encore pour environ 40 % du budget ordi- 
naire de 1980 -1981, et c'est là que le taux de change exerce surtout ses effets pernicieux. Il 
sera nécessaire de prélever US $15 millions sur les recettes occasionnelles pour compenser les 
fluctuations monétaires, au lieu de consacrer ces fonds au soutien des activités de coopération 
technique. 

Autre point négatif : le transfert de 0,7 % du produit national brut (PNB) des pays déve- 
loppés vers les pays en développement, préconisé parla deuxième décennie des Nations Unies pour 
le développement, ne s'est pas fait. Les activités de désarmement n'ont pas davantage permis de 
dégager des crédits substantiels. 

Compte tenu de ces différents éléments, sa délégation approuve les méthodes utilisées pour 
construire le budget programme et demande que l'on continue à s'efforcer d'accroître les attri- 
butions de crédits aux activités nationales et régionales. Il appelle l'attention de la Commis- 
sion sur la nécessité d'accroître la décentralisation des activités de TOMS en direction des 
régions, des sous -régions et des pays, ce qui permettra non seulement de rendre la coopération 
entre les Etats Membres et les programmes et activités de l'OMS plus rapide et plus réaliste, 
mais également de mieux compenser les effets pernicieux des fluctuations monétaires. Il fait 
observer qu'il n'est plus possible de réaliser d'économies moyennant la suppression de postes 
ou la diminution des dépenses administratives au Siège, car cela risquerait d'affecter les 
activités de coopération technique. 

Il demande au Directeur général et aux Etats Membres de s'efforcer d'obtenir le transfert 
de 0,7 % du PNB des pays développés vers les pays en développement, et de poursuivre les efforts 
de désarmement, de façon à dégager des crédits suffisants pour financer les activités dans les 
pays en développement. 

En ce qui concerne les taux de change, il rappelle qu'au cours de ces dernières années on 
a eu recours à des taux de change fort peu réalistes. En conséquence, il a fallu voter chaque 
année un budget supplémentaire pour couvrir les fluctuations monétaires, et faire des économies 
ou puiser sur les recettes occasionnelles. Le tableau de la page 62 du document ЕВ63/48, 
annexe 2, montre qu'au cours de la période 1971 -1979, TOMS a perdu une somme estimée à 

US $95,4 millions du fait des fluctuations monétaires. L'examen du rapport financier de 1978 
montre qu'il n'est plus possible de faire des économies administratives et que les recettes 
occasionnelles ne suffiront même pas à compenser les fluctuations monétaires. Comme on l'a dit 
à la Commission B, il n'est pas jusqu'à la réserve stratégique de papier qui ne soit à peu près 

épuisée : Si l'on continue à utiliser des taux de change irréalistes, on sera amené à opérer 
des coupes sombres dans les activités des programmes. 

Bien que l'évolution future des taux de change soit imprévisible, l'expérience de ces 

dernières аппéеs fait ressortir une dégradation constante du taux de change du franc suisse 
par rapport au dollar, avec toutefois des périodes de stabilité. Si le taux de 1,68 proposé 
par la République fédérale d'Allemagne et les Etats -Unis d'Amérique était retenu, et si le 

taux effectif chutait, on serait obligé de réduire le programme de fonctionnement de l'Organi- 
sation. Les économies de US $10 -15 millions que l'on pourrait réaliser avec un taux de change 
de 1,68 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis sont insignifiantes par rapport aux 95,4 mil- 
lions de dollars déjà perdus. D'autre part, si l'on retenait le taux de 1,55 proposé par le 

Directeur général et approuvé par de nombreux délégués, et que le taux effectif vint alors à 
monter, à la fin de la période biennale on se trouverait à la tête de sommes importantes qui 

pourraient être consacrées aux activités techniques en 1982 -1983. 

En conséquence, il approuve la position du Directeur général et du Conseil exécutif concer- 

nant un taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar et s'oppose à la proposition de ceux 

qui voudraient que l'on recalcule le budget de 1980 -1981. 

Le Dr OMOYELE (Nigéria) déclare que l'objectif de la santé pour tous à l'horizon 2000 
suppose un engagement total au plan financier, politique et moral. Tous les Etats Membres 
doivent consentir des sacrifices pour y parvenir. C'est pourquoi la délégation du Nigéria 
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estime que la modeste augmentation budgétaire de 2,03 % par rapport au précédent exercice 

biennal est parfaitement justifiée. S'il s'agissait d'un budget national, on ne parlerait même 
pas d'augmentation. Sa délégation approuve sans réserve le taux de change de 1,55 franc suisse 
pour le dollar américain que propose le Directeur général. L'évolution des taux de change est 

imprévisible. Le taux de 1,68 pourrait fort bien s'effondrer avant la fin de la semaine. Il 

trouve pour sa part que le taux de 1,55 représente une recommandation prudente et, il n'appuiera 
donc pas la proposition de la République fédérale d'Allemagne. 

Il votera le projet de budget de 1980 -1981 et demande à tous les membres de la Commission 
qui croient sincèrement à la santé pour tous en l'an 2000 de voter la résolution sans amendement. 

Le Dr KHALFAN (Bahreïn) estime qu'il faudrait réagir devant les augmentations de coat dues 
au taux de change, notamment au Siège, car elles absorbent plus de 8 % de l'ensemble du budget. 
Au tableau de la page 23 des Actes officiels N° 250 consacré à l'inflation et aux ajustements 
monétaires, les augmentations de coût dues aux taux de change relatives au Siège représentent 
davantage que celles relatives à l'inflation et aux taux de change pour toutes les régions 
prises ensemble. Il estime que le taux de change de 1,55 franc suisse par rapport au dollar est 

trop faible et appuie la proposition de ceux qui veulent le porter à 1,68 ce qui, selon lui, 

fournirait une sauvegarde suffisante. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que le budget de US $420 millions est exception- 
nellement élevé. Plusieurs délégués ont indiqué le pourcentage d'augmentation que cela repré- 
sentait, certains ayant essayé de montrer qu'en termes réels cela ne représentait que 4 % de 
croissance. Elle fait valoir que l'instabilité monétaire impose en fait une augmentation de 
20 % par rapport au précédent exercice. Sa délégation s'est prononcée pour une stabilisation 
du budget. Elle appelle l'attention sur le fait que la Tchécoslovaquie a toujours payé ses 
contributions, et qu'elle a déjà versé la moitié de sa contribution afférente à l'année en 
cours. Comme les années précédentes, sa délégation ne pourra pas voter le niveau du budget 
effectif, et elle votera contre le niveau proposé et contre l'augmentation provisoirement 
envisagée pour 1982 -1983. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) déclare que le projet de budget programme a été préparé con- 
formément aux principes énoncés par l'Assembléе de la Santé, et qu'il s'agit d'un budget 
raisonnable étant donné la nécessité de tenir compte des fluctuations des monnaies et des taux 
de change et d'assurer la mise en oeuvre des programmes dans les pays. Sa délégation est déçue 
de constater que les propositions sont en retrait par rapport à l'objectif de "la santé pour 
tous en l'an 2000" et qu'elles sont inférieures aux besoins des pays en développement et aux 
possibilités des pays développés. 

La délégation algérienne se félicite des recommandations du Conseil exécutif et appuie le 

projet de résolution recommandé par ce dernier dans sa résolution ЕB63.R8. Elle s'opposera à 

l'amendement déposé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) déclare que sa délégation a manifesté de plusieurs 
façons son appui à l'action de l'Organisation et aux entreprises dont le Directeur général a 

pris l'initiative. Néanmoins, sa délégation n'approuve pas les chiffres du projet de budget, 
étant donné qu'ils traduisent des processus monétaires avec lesquels la Pologne n'a pas partie 
liée. Ces tendances monétaires alourdissent les charges des pays bénéficiaires participant à 
la coopération technique, alors même que ces pays ne contribuent en ce qui les concerne ni à 

l'inflation, ni à l'instabilité monétaire. Cette situation ne concourt pas aux objectifs de 
l'Organisation et sa délégation se refuse à avaliser cette tendance. 

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que sa délégation approuve pleinement les programmes 
proposés dans le budget et continue à faire toute confiance au Directeur général pour réaliser 
toutes les économies possibles et se charger efficacement de l'aspect financier des activités. 
Il s'inquiète de l'augmentation globale du niveau du budget alors même que de nombreux Etats 
Membres font face à des problèmes économiques qui se traduisent par d'importantes restrictions 
des dépenses publiques. 

La proposition du délégué de la République fédérale d'Allemagne lui semble logique et 
séduisante. Calculer le niveau global du budget en fonction des dernières moyennes de 1979, 
soit 1,68 franc suisse pour un dollar, parait relever du bon sens; bien que les taux ne puissent 
pas être estimés avec précision, il semble préférable d'utiliser pour base le taux le plus 
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récent. Il souligne que cela serait sans effet sur les programmes mais que cela contribuerait 
à diminuer les contributions de tous les Etats Membres. 

Par conséquent, il appuie la proposition du délégué de la République fédérale d'Allemagne 

et souhaite connaître le point de vue du Directeur général sur la question. Sa délégation votera 

également les projections budgétaires provisoires de 1982 -1983. 

Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda) indique que sa délégation est satisfaite des efforts déployés 

par le Directeur général pour réduire les dépenses au Siège et augmenter les dépenses dans les 

Régions, notamment dans les pays particulièrement déshérités. Les fluctuations monétaires mon- 

diales ont certainement eu des répercussions fâcheuses pour le budget de l'OMS et n'ont pas 

épargné les Etats Membres. 

Sa délégation demande par conséquent que les Etats nantis et les Etats producteurs de 

pétrole fassent en sorte que l'Organisation dispose des crédits nécessaires pour faire son 

travail; faute de quoi, la Déclaration d'Alma -Ata, les décisions prises lors des discussions 

techniques et l'objectif de la santé pour tous à l'horizon 2000 resteraient lettre morte. Le 

nouvel ordre sanitaire et social n'aurait guère de chance d'être instauré, et les pays du 

tiers monde, y compris les moins développés, ne pourraient guère être assistés à moins que l'on 

ne fasse les efforts nécessaires. 

On a fait observer que l'une des principales difficultés était le taux de change du franc 

suisse par rapport au dollar. La position stratégique de la Suisse, qui accueille sur son terri- 

toire une bonne partie de l'infrastructure internationale du système des Nations Unies, l'amène 
à demander à ce pays d'examiner comment il pourrait assurer à l'Organisation des conditions 
plus avantageuses pour ses dépenses et, par là même, coopérer à la promotion des programmes et 
des activités de santé essentielles à l'ensemble de l'humanité, notamment dans les pays en 

développement. En conséquence, sa délégation invite l'OMS et le pays hôte A étudier les moyens 

de stabiliser le taux de change, dans le sens indiqué par le délégué de La République fédérale 
d'Allemagne. 

Sa délégation approuve le rapport de la Commission B contenu dans le document A32/41 et 

votera pour la résolution portant ouverture de crédits. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que sa délégation a approuvé le programme mais 
qu'elle tirera les conséquences de cette approbation pour sa décision au sujet du niveau budgé- 

taire. Elle souhaite que le taux de change retenu soit plus proche de celui qui résulte de la 

tendance à la hausse du dollar constatée depuis quelques mois, étant donné que la sécurité du 
programme - ou plutôt la sécurité de sa mise en oeuvre - sera assurée par les 15 millions de 

dollars que le Directeur général pourra utiliser en cas de besoin. 

i 

Le Dr MADIOU TOURE (Sénégal) déclare que le leitmotiv des déclarations faites par les 
délégations de tous les pays, développés ou en voie de développement, en ce qui concerne le 

niveau budgétaire est le souci que leur inspire la détérioration du taux de change. Seule 

l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial parviendra à rétablir l'équilibre tant 
souhaité. 

La santé est un facteur de développement qui est loin d'être négligeable; il n'est donc 

pas étonnant que, pour le garantir, le budget de l'OMS soit le plus élevé de toutes les insti- 

tutions spécialisées des Nations Unies. Tous les Etats Membres sans exception ont souscrit à 
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Certes, La collaboration bilatérale est 

fructueuse, mais elle est fonction de nombreux facteurs que seule l'OMS est à même de trans- 

cender. C'est pourquoi il faut lui accorder les ressources nécessaires conformément à la 

nouvelle orientation qu'on lui a assignée. 

Sa délégation appuiera par conséquent les propositions du Directeur général et du Conseil 

exécutif. 

Le Dr POUDAYL (Népal.) déсlаre qu'à l'issue de la Conférence d'Alma -Ata il se réjouit que, 

dans leur sagesse, les peuples du monde se préoccupent enfin sérieusement de ce minimum de 
soins de santé auquel doit avoir accès un maximum de gens. En conséquence, il se félicite de 

constater que le budget destiné aux Régions s'est accru de 11,5 %, et il appuie sans réserve le 

projet de budget. 

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) constate que de nombreux délégués se sont prononcés en 

faveur de réductions et d'une politique d'austérité. Sa délégation estime qu'on a pris un très 
bon départ à cet égard dans le présent budget, qui montre un souci à la fois d'austérité et de 



A3 2 /A/SW 14 
Page 14 

clarté. Bien que l'augmentation globale des dépenses réelles ne soit que de 2,03 % - chiffre 
qui correspond presque à l'augmentation du produit national brut de certains pays - dans 
certaines des régions où il y a le plus de besoins, les augmentations atteignent 4 ou 5 %. 

Certains pays commencent à trouver leur quote -part un peu lourde. Cependant, tous les 
Etats Membres sont prêts à faire le sacrifice nécessaire pour assurer une redistribution des 
ressources des nantis vers les moins favorisés. 

Comme l'a dit le Directeur général, il est difficile de faire des prévisions, surtout 
dans le domaine économique. Lorsque le budget a été établi, on pensait que le dollar allait 
descendre jusqu'à 1,55, ou même 1,39 franc suisse, alors qu'en réalité il a tendance à monter, 
puisqu'il vaut aujourd'hui 1,73 franc suisse. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
a suggéré de tabler sur un taux de change de 1,68. Ce chiffre risquant d'être trop haut, on 
pourrait peut -être envisager la possibilité d'un taux de change flottant. Cela constituerait 
effectivement un important avantage psychologique. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) approuve les propositions du Conseil exécutif et du Directeur 
général concernant le budget effectif pour 1980 -1981. Sa délégation est satisfaite de constater 
que les crédits destinés aux activités régionales ont été augmentés, dans l'esprit de la réso- 
lution WRA29.48. 

Puisque les fluctuations monétaires sont imprévisibles, la Commission ne devrait peut -être 
pas passer tant de temps à parler de ce que pourra être le taux de change dollar franc suisse 
l'année suivante. Pour sa part, le Dr Muzira considère que le taux de change proposé par le 

Directeur général suffit pour ce qui est demandé à la Commission. 
L'augmentation du budget pour 1980 -1981 est faible par rapport aux immenses problèmes de 

santé qui existent, en particulier dans les pays en développement. Il faut donc engager les 
pays plus favorisés à appuyer le projet de budget et la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1980 -1981. 

Le Dr SAMBA (Gambie) dit que sa délégation a beaucoup de peine à comprendre les calculs 
financiers qui sont à la base du budget, mais il est une chose qu'en sa qualité de médecin 
d'un pays en développement il connaît bien, c'est l'oeuvre de l'OMS, sans le concours de 
laquelle on n'a aucun espoir d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 
y a 68 Membres de l'Organisation - les pays les plus pauvres du monde - dont la quote -part 
est fixée à 0,01 % du budget. Si la situation sanitaire dans ces pays n'est pas satisfaisante, 
celle des autres pays du monde s'en ressentira. Il est donc très regrettable que certaines 
délégations considèrent le budget de 1'015 uniquement du point de vue monétaire : dans la 

perspective de la santé dans le monde, la somme de US $427 est infime. 

Il est à craindre que la seule façon de régler le problème soit de faire appel au Gouver- 
nement suisse pour qu'il aide l'Organisation à faire face aux fluctuations monétaires défavo- 
rables. Si ces fluctuations persistent, le Directeur général devra aussi étudier la suggestion 
faite récemment (installer le Siège de l'OMS ailleurs qu'è Genève) pour voir les économies qui 
pourraient être ainsi obtenues. 

La délégation gambienne appuie la résolution portant ouverture de crédits qui est soumise 
à la Commission. 

Le Dr LOEMBE (Congo) pense que l'OMS ne peut échapper aux effets néfastes des fluctuations 

monétaires et de l'inflation et que l'augmentation budgétaire envisagée (2,5 %) est raisonnable 
et acceptable. Puisque les objectifs principaux de l'Assemblée sont pris en considération dans 
le programme pour 1980 -1981, la délégation congolaise votera le budget proposé. 

Les efforts faits par le Directeur général et ses collaborateurs au Siège comme dans la 

Région africaine sont louables, mais il faut espérer qu'ils veilleront à l'avenir à tenir 

compte des diverses observations et suggestions formulées par les pays Membres lors des 

Assemblées de la Santé et des sessions des comités régionaux. 

Le Dr BOAYU (Libéria) dit que l'objectif ambitieux fixé par l'Assemblée a fait naître 
l'espoir dans le tiers monde parmi ceux qui ont été jusqu'ici privés de services de santé de 
base, et envers qui l'OMS est maintenant engagée. La délégation libérienne espère que tous les 

pays du monde attachent suffisamment d'intérêt à la santé pour tous pour appuyer un budget de 
moins de US $500 millions pour atteindre le but fixé par l'Organisation. 

Il faut espérer, comme l'a dit le délégué du Royaume -Uni, que le budget sera adopté à une 

large majorité. L'expérience du passé donne à penser que l'espèce de double assurance prévue 

au budget est justifiée. 

La délégation libérienne approuve le niveau du budget présenté. 
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Le Dr XU Shouren (Chine) dit que sa délégation considère que les explications du Directeur 
général au sujet des effets de l'inflation et des fluctuations monétaires sur le budget pour 

1980 -1981 sont raisonnables; aussi approuve -t -elle la résolution portant ouverture de crédits. 

Le budget de l'OMS est une question qui intéresse tous les pays. La délégation chinoise 

regrette cependant d'avoir entendu une délégation parler d'une prétendue agression contre 

certains pays, car ces propos recouvrent sans doute une arrièré- регsée. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) demande pourquoi 1'OМS ne peut pas parvenir A un 

accord avec les autorités suisses en ce qui concerne un taux de change fixe pour l'OMS, étant 

donné la contribution substantielle que fait l'Organisation A l'économie suisse. Comme d'autres 

délégations, la délégation de la République -Unie de Tanzanie estime qu'il est nécessaire de 

trouver une solution durable au problème monétaire. 
Tous ceux qui ont participé A la préparation du budget pour 1980 -1981 doivent être féli- 

cités et la résolution doit être adoptée. telle quelle. 

Le Dr TRONGÉ (Argentine) fait confiance aux propositions du Directeur général. Sa déléga- 

tion appuiera la résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr FAAIUSASO (Samoa) dit que sa délégation approuve pleinement le budget; il propose 

de clore le débat, puisque la Commission sait maintenant tout ce qu'il y a A savoir sur le 

sujet. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) attire l'attention de la Commission sur l'article 63 du Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée, conçu comme suit : "Un délégué ou un représentant d'un Membre 

associé peut, A tout instant, demander la clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en 

discussion, même si d'autres délégués ou représentants de Membres associés ont manifesté le 

désir de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer A la clôture, elle ne 

peut être accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix immédia- 

tement. Si l'Assemblée de la Santé se prononce en faveur de la clôture, le Président déclare 

le débat clos. L'Assemblée vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant 

ladite clôture ". 

Le Professeur AUJALEU (France) estime qu'il serait injuste d'empêcher les délégations qui 

le désirent d'exprimer leurs vues. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il ne reste plus que quatre orateurs inscrits. 

Le Dr FAAIUSASO (Samoa) retire sa proposition. 

Le Dr JAN (Arabie Saoudite) remercie le Conseil exécutif et le Directeur général pour leur 

projet de budget programme, que sa délégation approuve, comme elle accepte les chiffres et le 

taux de change sur lesquels est basé le budget. 

Il faut se féliciter des mesures prises pour faire des économies au Siège et de l'augmen- 

tation des crédits affectés aux Régions, et espérer que la coopération dans le cadre des 

travaux de l'0МS se poursuivra afin que l'on puisse atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit qu'il est difficile A des spécialistes de la santé de savoir 

comment trouver une solution durable au problème des fluctuations monétaires. Même le Conseil 

exécutif n'a pas pu trouver une véritable solution. Il faut espérer que le nouvel ordre écono- 

mique international permettra d'appliquer la stratégie mise au point les sessions précédentes. 

La délégation angolaise appuie le projet de budget programme du Directeur général et votera 

contre l'amendement déposé par la République fédérale d'Allemagne. 

Мmе MATANDA (Zambie) sait pertinemment, car elle vient d'un pays où les problèmes de santé 

sont nombreux et les ressources limitées, que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

ne peut être atteint sans l'appui de l'OMS. C'est pourquoi la délégation zambienne approuve le 

projet de budget et votera pour le projet de résolution dont la Commission est saisie tel qu'il 

est formulé actuellement. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) appuie le projet de budget programme présenté, car il admet 

les difficultés créées par les fluctuations monétaires et la nécessité de respecter une augmen- 

tation annuelle maximum de 2 %. 
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М. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de la Malaisie qui a demandé si 

l'accroissement réel envisagé de 2,03 % pour la période biennale ne correspond pas en réalité 

A environ 2 % par an et si le Directeur général n'a pas par conséquent outrepassé légèrement 

les directives que lui avait données l'Assemblée de la Santé, dit que l'introduction d'un 

budget programme véritablement intégré pour la période biennale 1980 -1981 a obligé le Secréta- 

riat A calculer ce que donneraient sur deux ans les directives de l'Assemblée concernant une 

augmentation annuelle de 2 %. De toute façon, les 2 % d'augmentation annuelle se traduisent 

par plus de 4 % pour la période biennale, quelle que soit parmi les formules possibles - et 

М. Furth va en résumer deux - celle qui est retenue. 

Premièrement, on aurait pu déterminer le niveau du budget effectif de 1980 sur la base 
d'une augmentation réelle de 2 % par rapport au niveau du budget de 1979; puis, on aurait 

déterminé le niveau pour 1981 sur la base d'une augmentation réelle de 2 % par rapport au budget 

de 1980 ainsi calculé; enfin, on aurait ajouté les niveaux des budgets effectifs pour 1980 et 
1981 pour arriver au niveau effectif réel pour l'ensemble de la période 1980 -1981, cela sans 
compter aucune augmentation de colt. Pour des raisons purement mathématiques, la somme du budget 

pour 1980 et 1981 ainsi obtenue aurait dépassé la somme des budgets de 1978 et de 1979 de plus 

de 6 %, étant donné que le chiffre de 1978 est nettement inférieur au chiffre de 1979. 

Une autre formule aurait Été de prendre 1978 comme niveau de base, puis d'ajouter une 
augmentation réelle de 2 % par rapport A l'année précédente pour chaque année suivante, auquel 

cas la somme des niveaux de 1980 et 1981 aurait excédé la somme des niveaux de 1978 et 1979 de 

4,04 %: Pour éviter toute discussion quant A la valeur réelle de l'augmentation annuelle de 
2 % et aussi par souci de simplicité et de prudence, le Directeur général a considéré que les 

directives données par l'Assemblée permettaient une augmentation réelle du budget pour 1980- 
1981 pouvant aller jusqu'A 4 % de la somme des budgets effectifs pour 1978 -1979. Le délégué 
de la Malaisie pourra avoir des détails complémentaires sur ce point s'il le désire. 

Le délégué de la Malaisie a également fait des calculs d'où il ressort que l'utilisation 
de US $15 millions de recettes occasionnelles pour compenser une nouvelle baisse éventuelle du 
dollar par rapport au franc suisse permettrait A l'Organisation de faire face A un taux de 
change moyen de 1,42 franc suisse par dollar seulement au lieu de 1,39 franc suisse prévu 
par le Secrétariat. Cette différence peut être due A deux facteurs : premièrement, les dépenses 
engagées au Siège pour les activités interrégionales et mondiales ne se font pas toutes en 
francs suisses - une certaine partie se fait dans d'autres monnaies. Deuxièmement, en calculant 
l'utilisation des US $15 millions de recettes occasionnelles, le Secrétariat n'a pas essayé de 
compenser toutes les dépenses en francs suisses. Par exemple, les dépenses afférentes aux mis- 
sions, aux consultants, au personnel temporaire, aux livres pour la bibliothèque, aux moyens 
audiovisuels et A tous les services contractuels pour les publications se font essentiellement 
en francs suisses et augmenteront donc, en dollars, si le dollar baisse encore; or, dans ses 

calculs, le Secrétariat n'a pas utilisé les US $15 millions pour compenser ses dépenses. Même 
avec ces US $15 millions, il y aura automatiquement une réduction des activités, et une cer- 
taine absorption des colts additionnels, si le dollar doit baisser. C'est pourquoi le montant 
de US $15 millions donne un peu plus de marge dans les calculs du Secrétariat que dans ceux 
du délégué de la Malaisie. 

En réponse au délégué de la Tanzanie, qui a demandé si le Gouvernement suisse serait dis- 
posé A accorder un taux de change fixe A l'OМS, M. Furth précise que la question a été discutée 
avec les autorités suisses. Celles -ci ont répondu, après mere réflexion, que donner des faci- 
lités exceptionnelles de change A l'Organisation, de même qu'A l'ONU et aux autres institutions 
spécialisées, serait contraire A la politique économique des autorités fédérales, étant donné 
que cela équivaudrait A établir un "franc des organisations internationales ". La réponse est 
par conséquent négative. 

Le délégué du Ghana a demandé des explications au sujet des conséquences du versement des 
contributions en francs suisses ou dans d'autres monnaies. M. Furth dit que la question a été 
examinée en détail par le Comité du Programme en novembre 1978 et aussi quelques années aupa- 
ravant, par un Comité spécial créé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutes les 
études arrivent A la mêте conclusion, A savoir que cela ne présente probablement aucun avantage 
pour les gouvernements d'avoir un budget calculé entièrement en francs suisses, étant donné 
que cette monnaie fluctue elle aussi. Comme 35 % seulement du budget de TOMS est dépensé en 
francs suisses, le Secrétariat estime qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages A 
avoir un budget en francs suisses. 

Pour ce qui est du taux de change utilisé dans le budget, étant доппé que la question a 

été examinée en détail par les Commissions A et B, et que les interventions ont montré que les 

délégations ont compris de quoi il s'agit, il n'y a rien qui puisse être ajouté pour l'éclairer 

davantage. 

• 
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Le Professeur REID (Président du Conseil exécutif) dit que maintenant que l'on est 

d'accord sur la fin, il faut décider des moyens en tenant compte des limites étroites qui sont 

imposées. L'Assemblée a convenu que l'utilisation des recettes occasionnelles est un important 

mécanisme, qui contribue à régler le grave problème posé par les fluctuations monétaires. Une 

minorité de délégations a proposé de modifier le taux de change budgétaire envisagé (1,55 franc 

suisse pour 1 dollar). Le Professeur Reid n'est pas d'accord et pense, comme les délégués 

du Nigéria, du Swaziland, de l'Ouganda et d'autres pays, qu'il faut avoir un mécanisme 

"d'assurance" aussi fort que possible pour protéger l'OMS, qui a d'importantes tâches à accom- 

plir pendant la période biennale 1980 -1981; effectivement, les tendances exprimées en chiffres 

peuvent se renverser d'un jour à l'autre. La Commission B est arrivée à la même conclusion et a 

décidé, après un court débat, de maintenir le taux de change à 1,55 franc suisse, et il faut 

espérer que la Commission A confirmera que c'est bien ce taux de change qui doit être utilisé 

pour calculer le budget. La prudence naturelle du Professeur Reid, renforcée par son expérience 

de Président du Conseil exécutif, l'incite à penser qu'il ne faut épargner aucun effort pour 

éviter de nouvelles difficultés financières en 1980 -1981 et protéger les activités de l'OMS 

dans les régions et les pays. 

Le taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse pour un dollar n'est pas, il faut le 

souligner, un système d'assurance de remplacement, mais un complément essentiel de l'utilisa- 

tion des ressources occasionnelles. C'est pourquoi le Professeur Reid est opposé à l'amendement 

des délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique. Les membres 

de la Commission doivent se souvenir que le Conseil exécutif a appuyé le projet de résolution 

portant ouverture de crédits dans sa forme actuelle, puisque, s'il y a eu quatre abstentions 

lors du vote, il n'y a eu aucune voix contre. Il faut espérer que la Commission A approuvera 

cette décision et se montrera décidée à résoudre les problèmes du monde en restant dans les 

limites modestes qu'autorise le budget programme proposé par le Directeur général. Il faut 

aussi espérer que la Commission passera rapidement au vote sur ce projet. 

Le PRESIDENT dit que la Commission doit maintenant prendre une décision sur le projet de 

résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980 -1981 (ЕВ63.R8). Le 

délégué de la République fédérale d'Allemagne, appuyé par d'autres délégations, a proposé un 

amendement consistant à réajuster le taux de change à 1,68 franc suisse pour un dollar, contre 

1,55 franc suisse pour un dollar, qui est le taux qui a servi de base au Directeur général 

pour le calcul du budget. En vertu de l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement. 
Celui -ci va donc être mis aux voix et, étant donné qu'il aurait une répercusion sur le montant 
effectif du budget proposé dans la résolution ЕВ63.R8, la décision doit être prise à la majo- 
rité des deux tiers. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole sur un point d'ordre, dit qu'il pen- • sait qu'un amendement à une résolution pouvait être voté à la majorité simple. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique qu'une modification du taux de change aurait 
pour effet de réduire le niveau du budget effectif de US $427 290 000 à US $417 464 000; il 

en résulterait donc un nouveau budget, ce qui oblige à voter l'amendement à la majorité des 
deux tiers. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement du délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

Décision : L'amendement est rejeté par 81 voix contre 18, avec 9 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution recamnandé par le Conseil exécutif dans 
la résolution ЕВ63.R8. 

Décision : La résolution est adoptée par 103 voix contre 6, sans abstention. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) dit qu'en dépit de ses objections au taux de 
change, sa délégation a voté pour la résolution car elle appuie sans réserve le programme pro- 
posé et juge l'augmentation du budget raisonnable. 
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М. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que le niveau du programme ne pose pas non plus de 
problème A sa délégation, mais que ce n'est pas le cas du taux de change. I1 est heureux que 
la Commission ait voté de façon A corriger toute impression de division au sein de 
l'Organisation. 

Le Professeur AUJALEU (France) et le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) approuvent les propos 
des deux orateurs précédents. 

La séance est levée A 12 h.30. 


