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SIXIEME SEANCE 

Mercredi 11 j anvier 1989, 14 h 30 

Président : Dr QUIJANO NAREZO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) “ 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du programme : Point 6.2 de l'ordre du jour (documents EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 et EB83/INF.DOC./6) (suite) 

M. RAHMAN, après avoir remercié M. Furth pour sa présentation exemplaire du budget, 
rappelle que le Comité régional a été informé que les affectations budgétaires de la Région 
avaient subi une perte de l'ordre de US $1 million du fait des fluctuations monétaires. Or, 
dans le cas de la Méditerranée orientale, il semble que les pertes aient été compensées. Il 
aimerait recevoir quelque explication sur ce point. De toutes façons, le Conseil devrait 
rechercher le moyen de protéger les montants inscrits au budget des Régions contre les 
pertes dues aux fluctuations monétaires. 

Le Dr NTABA, notant l'utile introduction au budget de M. Furth et 1'explication donnée 
par le Directeur général adjoint au sujet de la façon dont les observations du Comité du 
Programme sont reflétées dans le document budgétaire, dit qu'il ressort tout à fait 
clairement des débats précédents que le Conseil n'a que très peu de possibilités de donner 
forme au budget programme après 1‘examen de celui-ci par le Comité du Programme, et que même 
les modifications introduites en réponse aux recommandations du Comité du Programme sont 
relativement mineures. Il convient de féliciter le Secrétariat d'avoir été suffisamment 
sensible aux intérêts de tous pour proposer un budget ne demandant que des aménagements 
mineurs. Il se demande toutefois s'il est nécessaire que le Conseil et 1'Assemblée de la 
Santé étudient à fond le document si le résultat final est un budget pratiquement inchangé. 
Certes, on s'appuiera sur les observations du Conseil et de l'Assemblée de la Santé pour 
formuler le document budgétaire de 1992-1993 mais on devrait pouvoir obtenir le même 
résultat d'une manière moins coûteuse. Le Conseil doit bien comprendre et admettre qu'il ne 
peut guère apporter de changements subtantiels au budget, aussi conviendrait-il de réviser 
en conséquence la façon dont il traite le document. 

Le Professeur KALLINGS n'a pas d'objection sérieuse à formuler concernant 1'affectation 
proposée d'environ US $40 millions provenant des recettes occasionnelles pour contribuer au 
financement du budget ordinaire en 1990-1991 ； il s'agit là d'une pratique courante. Il 
pense, lui aussi, que si l'Assemblée de la Santé approuve l'emploi de US $31 millions pour 
financer le mécanisme de compensation des pertes au change en 1990-1991, il faut qu'une 
marge de sécurité soit prévue. L'important, cependant, est de protéger le contenu du 
programme contre les effets des fluctuations monétaires. A cette fin, le mieux serait de 
faire en sorte que les taux de change budgétaires soient aussi proches que possible des taux 
réels. Le Professeur Kallings partage 1'avis du Directeur généralf estimant que les Etats 
Membres doivent régler dans les délais la totalité de leur contribution pour faciliter la 
planification et la réalisation rapide des programmes de l'OMS， et éviter les pertes de 
temps qu'implique un travail comme la planification provisoire. 

M. LADSOUS (conseiller du Professeur Girard) constate que le Secrétariat a fait un 
excellent travail pour compléter et améliorer la documentation concernant le budget 
programme. Il croit, comme M. Furth, que l'OMS est probablement 1'institution spécialisée 
qui fournit les documents les plus complets et les plus précis. 
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M. Furth a présenté un graphique montrant les augmentat ions et les diminutions réelles 
ainsi que les augmentations de coût et les ajustements des taux de change en pourcentage des 
montants alloués； d'après ce graphique, les augmentations de coût pour les activités 
mondiales et interrégionales durant l'exercice 1990-1991 sont estimées à 5,93 % ; il a 
indiqué que ce chiffre pouvait paraître élevé alors que 1'inflation prévue pour la même 
période était évaluée à un peu moins de 4 %, mais que la différence résultait des 
ajustements rendus nécessaires par une sous-estimation de l'inflation pour l'exercice 
biennal en cours. M. Ladsous n'est pas nécessairement opposé à cette idée mais il fait 
observer que, jusqu'à présent, l'usage a été que tout dépassement budgétaire soit absorbé, 
au moyen de mesures d'économie, au cours de la période biennale concernée, et non pas de 
reporter le déficit sur 1'exercice suivant. Ce point mérite probablement d'être clarifié car 
la rubrique "Augmentations de coût" recouvre les augmentations statutaires qui, elles-mêmes, 
reflètent 1'inflation et le taux d'inflation prévu pour 1'exercice biennal； il se demande 
donc s'il n'y a pas double prise en compte du facteur inflation. 

Dans le tableau concernant le financement des budgets 1988-1989 et 1990-1991, les 
recettes occasionnelles sont évaluées à US $39,5 millions； M. Ladsous voudrait savoir si ce 
chiffre comprend les versements d'arriérés attendus, en particulier ceux du principal 
contributeur de 1'Organisation. Il va de soi que si ces arriérés devaient être encaissés par 
l'Organisation durant l'exercice en cours, il y aurait lieu de réduire d'autant les 
contributions pour 1990-1991. 

En ce qui concerne le taux de change, M. Ladsous ne voit pas d'obstacle majeur dans le 
fait que le taux retenu ait été de Fr.s. 1,65 pour US $1, c'est-à-dire le taux actuel, mais 
il estime qu'aucun engagement définitif ne devrait être pris sur ce point avant la date la 
plus éloignée possible, c'est-à-dire juste avant l'Assemblée de la Santé en mai 1989. En 
effet, les taux de change pourraient connaître d'ici là des changements extrêmement 
importants et l'Organisation doit garder ouvertes le plus longtemps possible les options de 
réajustement. Enfin, sans être hostile à l'emploi des recettes occasionnelles pour compenser 
les fluctuations de change, il pense que le montant de US $31 millions proposé est 
légèrement excessif et qu'un meilleur ajustement des taux de change devrait permettre de le 
réduire quelque peu. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL dit qu'au paragraphe 24 de la section intitulée "Elaboration, 
présentation et financement du projet de budget programme", il est expliqué que les 
prévisions d'engagements de dépenses sont inscrites dans les colonnes "Budget ordinaire" ou 
"Autres fonds". Le paragraphe 25 poursuit en disant que les chiffres présentés sous la 
rubrique "Autres fonds" ne sont que provisoires en raison des différences dans la 
chronologie et les méthodes d'établissement des cycles programmatiques et budgétaires de 
l'OMS et des autres organismes de financement. Il demande si l'on dispose maintenant 
d'informations plus récentes sur le financement à attendre d'autres sources. 

Il se demande en outre si, lors de la préparation du prochain budget programme, on 
pourrait recueillir plus d'informations, en particulier au niveau régional, sur des 
questions telles que des sources de financement de remplacement éventuelles pour les 
programmes normalement appelés à être prioritaires, de manière que le Conseil puisse voir 
plus clairement si l'on pourrait affecter à ces programmes moins de crédits sur le budget de 
l'OMS. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) dit qu'en présentant le budget, M. Furth a su 
rendre claire la situation financière de base, et il félicite le Directeur général d'avoir 
soumis un budget programme qui maintient la tradition du réalisme dans les estimations : le 
calcul de la croissance zéro du programme en termes réels reflète bien les difficultés de la 
situation financière actuelle. 

En ce qui concerne les augmentations de coût, M. Boyer a été heureux de voir que le 
budget a pris en compte la décision du Comité du Programme autorisant à limiter les 
augmentations permises aux différents niveaux de 1‘Organisation. Par le passé, les 
augmentations de coût ont été beaucoup plus importantes que celles qui figurent dans le 
budget programme à 1'examen, qui réfléchit la diminution générale de 1‘inflation. M. Boyer 
espère que 1‘Organisation fera le maximum pour absorber les augmentations de coût et que les 
dépenses nouvelles ne seront pas tout simplement répercutées sur les Etats Membres. Comme 
M. Ladsous, il a été surpris d'apprendre que les augmentations de coût portées dans le 
projet de budget pour 1990-1991 ne représentaient pas seulement les estimations pour 
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cette période, mais qu'elles comprenaient également le surplus des dépenses pour 1‘exercice 
en cours, qui se sont révélées sous-évaluées. M. Boyer avait cru lui aussi que ces 
augmentations devaient être absorbées durant 1‘exercice au cours duquel les dépenses avaient 
été exposées. 

Dans sa recherche de secteurs où il serait possible d'opérer des coupes budgétaires, le 
Conseil devrait examiner attentivement l'élément "Appui aux programmes, Services d'appui" 
qui, avec 18,5 % du budget proposé, est 1'un des plus gros chapitres budgétaires et dont 
1‘allocation prévue, quoiqu'il s‘agisse essentiellement de frais généraux, est supérieure à 
celle de 1‘élément "Lutte contre la maladie". S'il faut procéder à des coupes, ce chapitre 
s'y prête, et il faudrait demander 1'aide du Secrétariat pour déterminer les secteurs qui 
pourraient faire l'objet d'ajustements. 

En ce qui concerne l'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le 
budget, il ne faudrait pas oublier que les US $39 millions proposés à cette fin ne sont pas 
une estimation de ce que l'on pourrait gagner au cours du prochain exercice, mais 
correspondent à des fonds déjà acquis au 31 décembre 1988, la somme précise ne pouvant être 
connue qu'après la clôture des comptes. Dans les deux derniers budgets biennaux, les 
recettes occasionnelles ont servi à financer le budget. A cet égard, les membres du Conseil 
voudront peut-être réfléchir à la proposition (point 18 de l'ordre du jour) d'affecter 
US $2 millions au fonds immobilier. Si cette affectation n'est pas réalisée, la somme 
disponible pour financer le budget de 1990-1991, et donc réduire les contributions des Etats 
Membres, pourrait s‘élever à US $41 millions. 

Se référant aux observations du Dr Ntaba et du Dr Rodrigues Cabrai sur les procédures 
d'élaboration du budget, M. Boyer rappelle qu'en application de la résolution EB79.R9, le 
Comité du Programme a étudié en juin 1987 les indications données par le Directeur général 
aux Bureaux régionaux et au Siège pour 1'élaboration des propositions budgétaires. Le Comité 
a également donné son accord pour qu‘une réduction de US $25 millions soit apportée dans les 
activités du programme et pour que les crédits prévus pour couvrir les augmentations de 
dépenses ne dépassent pas 6 % au niveau mondial, 8 % au niveau régional et 10 % au niveau 
des pays. Il a donné son accord sur le taux de change à appliquer et pour que, si ce taux 
s‘avérait inadéquat, les différences soient couvertes sur les recettes occasionnelles, grâce 
au mécanisme de compensation des pertes au change. Fondamentalement, le Comité a fixé un 
niveau maximal en dollars pour le budget. M. Boyer estime, après avoir entendu la 
présentation de M. Furth, que ces procédures, qui étaient appliquées pour la première fois, 
ont très bien fonctionné, et que le Comité du Programme devrait renouveler cet utile 
exercice. Lr intervenant pense que le Comité du Programme devrait se réunir en juin 1989, ou 
peu après la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, pour revoir les orientations 
concernant 1'élaboration du budget de 1992-1993. Le Comité du Programme pourrait même 
souhaiter élargir le rôle qu'il a joué en 1987, et s‘attaquer à certaines questions 
épineuses de 1'élaboration du budget, par exemple la répartition souhaitable des ressources 
entre les niveaux mondial, régional et des pays； la répartition des fonds entre les pays par 
les Comités régionaux, et la proportion du budget total allouée aux différentes Régions. Sur 
ces questions, qui n'ont pas été débattues depuis un certain temps, une réflexion nouvelle 
pourrait être la bienvenue. On pourrait peut-être entreprendre dès la présente session du 
Conseil des préparatifs pour tenir en juin une réunion du Comité du Programme. 

Le Professeur MEDINA SANDINO rappelle combien il est important de garder une vue 
réaliste de la situation et de comparer la réalité aux priorités définies dans le budget 
programme. Parlant des secteurs où des coupes budgétaires pourraient être opérées, elle 
demande instamment de ne pas réduire les allocations aux pays, mais de chercher plutôt à 
identifier les divisions, les départements ou les programmes dont certaines activités 
pourraient se chevaucher et où une meilleure définition des responsabilités pourrait aboutir 
à des économies. Il est possible qu'il y ait dans les programmes 2, 3 et 4 des secteurs où 
existe une certaine duplication des efforts. Le Professeur Medina Sandino juge, elle aussi, 
que 1'allocation au programme 15 (Services d'appui) semble passablement élevée. 

M. LUPTON (suppléant de Sir Donald Acheson), rappelant certaines observations 
antérieures sur la réduction du volume du document du budget programme, suggère qu'un 
système tel que celui qui a été adopté dans la Région européenne pour souligner la 
réorientation des programmes, mettant en lumière les changements ou les programmes nouveaux, 
pourrait aider les membres du Conseil à retrouver plus facilement les éléments qu'ils 
souhaiteraient examiner avec une attention particulière, et à les distinguer des 
informations générales de base, dont certaines se répètent d'un budget programme à un autre. 
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Le Directeur général adjoint, en répondant aux questions de M. Boyer sur les mesures 
prises à la suite des recommandations du Comité du Programme, a clairement expliqué les 
augmentations, en particulier dans le domaine de la tuberculose, mais il serait utile aussi 
de savoir quelles économies on a pu faire pour permettre ces augmentations. Apparemment, le 
Comité du Programme a indiqué qu'il faudrait garder au budget une certaine souplesse lors de 
son examen par le Comité, puis par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, afin qu'il ne soit 
pas nécessaire de procéder à des coupes pour compenser les augmentations. Un tel système 
pourrait répondre aux préoccupations du Dr Ntaba, qui se demande si le Conseil exécutif peut 
vraiment jouer un rôle en matière de budget, et renforcer le rôle du Conseil et de 
l'Assemblée de la Santé. 

M. Lupton partage les préoccupations de M. Ladsous concernant le report d'un exercice à 
l'autre de l'inflation et des augmentations de coût; il avait lui aussi l'impression que 
cela aurait dû être absorbé au cours de 1'exercice en cause et non pas répercuté sur un 
exercice postérieur. 

L'orateur s‘inquiète également de l'effet que pourra avoir dans 1'avenir le maintien 
des taux de change d'un exercice à l'autre. On ne devrait pas affecter plus de 
US $31 millions de recettes occasionnelles pour couvrir les fluctuations des taux de change； 
M. Lupton ne saurait soutenir une augmentation de cette somme. Il sait bien que le maintien 
du même taux de change de cet exercice au prochain est conforme aux recommandations du 
Comité du Programme, mais il souhaiterait avoir l'assurance que la proposition ne sera pas 
renouvelée pour un autre exercice. Il serait utile, à titre d'exemple, d'avoir des 
indications sur la façon dont se serait présenté le budget si l'on avait appliqué les taux 
de change les plus récents possible. 

En ce qui concerne la part du budget affectée aux "Services d'appui", M. Lupton demande 
si ce chapitre couvre des services pour toutes les activités de l'Organisation. Dans 
1'affirmative, il y a peut-être risque de sous-estimer le coût global des programmes menés 
par l'Organisation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) assure M. Rahman, à propos de la question concernant 
une diminution des crédits régionaux par suite des fluctuations monétaires, que la même 
position a été adoptée à 1'égard de la Région de 1'Asie du Sud-Est et de la Région de la 
Méditerranée orientale. Il convient d'établir une distinction entre une modification du taux 
de change budgétaire — modification opérée pour 1990-1991 dans le cas de la Région de la 
Méditerranée orientale, mais non dans le cas des autres Régions 一 et une modification des 
taux de change comptables effectuée postérieurement à 1‘adoption du budget. Ce qui s'est 
produit dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, de même que dans la Région de la Méditerranée 
orientale et dans la Région du Pacifique occidental, c'est que, postérieurement à 1‘adoption 
du budget et des taux de change budgétaires appropriés, les monnaies locales ont baissé en 
valeur par rapport au dollar des Etats-Unis. Conformément au mécanisme de compensation des 
pertes au change auquel le Directeur général a été autorisé à recourir, non seulement il est 
permis à ce dernier de dégager des fonds supplémentaires en cas de baisse du dollar par 
rapport aux monnaies locales, mais de plus il est tenu de rembourser les fonds aux Etats 
Membres sous la forme de recettes occasionnelles si la valeur du dollar augmente par rapport 
aux monnaies locales. Dans la Région de la Méditerranée orientale, à la suite d'une 
dévaluation de la livre égyptienne en juin 1987, c'est-à-dire postérieurement à 1'adoption 
du budget pour 1988-1989, les crédits affectés avaient déjà été réduits en 1987 puis de 
nouveau pour 1988-1989, et cela a été aussi le cas pour l'Asie du Sud-Est. Cependant, la 
question soulevée concerne le taux de change budgétaire pour 1990-1991； en 1‘occurrence un 
ajustement a été opéré pour la Région de la Méditerranée orientale uniquement à cause de 
1'écart considérable entre le taux de change budgétaire actuel (1,35 livre égyptienne pour 
1 dollar des Etats-Unis) et le taux de change comptable effectif (2,32 livres égyptiennes 
pour 1 dollar des Etats-Unis). Ce fait, joint à une augmentation non négligeable du taux 
d'inflation, a rendu nécessaire une modification du taux de change budgétaire. Celle-ci a eu 
pour effet de réduire le montant en dollars des crédits affectés à la Région de la 
Méditerranée orientale pour 1990-1991. 

M. Furth se déclare étonné des observations selon lesquelles aucun changement n'aurait 
été apporté au budget programme pour donner suite aux débats du Comité du Programme, du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. En effet, à la suite de la discussion qui a 
eu lieu au Comité du Programme, le Directeur général a d'ores et déjà opéré un certain 
nombre de modifications — comportant aussi bien des augmentations que des diminutions des 
crédits affectés aux programmes — qui seront indiquées au Conseil à mesure qu'il examine 
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programme par programme le projet de budget programme. Il faut s'attendre à ce que de 
nouveaux changements interviennent à la suite des débats au cours de la session actuelle du 
Conseil. Ces modifications n'apparaîtront pas, évidemment, dans la version imprimée du 
document relatif au budget programme, mais elles seront opérées par le biais du programme du 
Directeur général pour le développement et signalées au Conseil à sa session de 
j anvier 1990, en admettant que la procédure suivie soit la même que par le passé. Par 
ailleurs, lors de la mise en oeuvre du budget programme, le Directeur général est autorisé à 
effectuer tous changements qu'il juge nécessaires selon les circonstances et il est certain 
que, ce faisant, il tiendra compte des observations formulées par le Conseil et l'Assemblée 
de la Santé au sujet du projet de budget programme. Ces changements peuvent comporter des 
virements entre programmes, entre différents niveaux organiques, voire entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits à concurrence de 10 % du montant affecté à la 
section où sont prélevés des crédits. Il sera rendu compte de toutes les modifications en 
détail au Conseil exécutif. 

Plusieurs membres se sont inquiétés de ce que le taux de change budgétaire soit demeuré 
inchangé et ils ont suggéré de 1‘aligner de plus près sur les taux de change réels. Le 
Comité du Programme a fixé les taux de change budgétaires en question de manière à empêcher 
une hausse du budget,_ et c'est ce qui a été fait effectivement. En réponse à la demande 
d'information de M. Lupton sur ce qu'aurait été le niveau du budget s'il avait été tenu 
compte du taux de change le plus récent, M. Furth se réfère à 1'Etape 12 du cadre analytique 
pour l'analyse budgétaire qui figure dans le document relatif au projet de budget programme, 
lequel fournit des précisions sur l'impact des fluctuations des taux de change dont il n'a 
pas été tenu compte dans le budget pour 1990-1991 et d'où il ressort que le budget aurait 
été supérieur de plus de US $11 millions si l'on avait suivi la pratique traditionnelle 
consistant à prendre pour taux de change budgétaires les taux de change comptables en 
vigueur au moment où le projet de budget programme est arrêté sous sa forme définitive. 

M. Furth ne pense pas qu'un montant de US $31 millions soit trop faible pour 
1‘autorisation donnée au titre du mécanisme de compensation des pertes au change. Toutes les 
monnaies n'évoluent pas de la même façon par rapport au dollar； dans le passé, 1‘augmen-
tation pour quelques monnaies a eu tendance, dans une certaine mesure, à compenser les 
diminutions pour d'autres. En règle générale, on a constaté 一 sauf au cours de 1‘exercice 
biennal précédent par suite de circonstances exceptionnelles 一 que le montant proposé 
était suffisant. 

A propos du "réajustement à la hausse" des dépenses, M. Furth précise que toutes 
augmentât ions des dépenses dues à l'inflation et survenant après l'adoption du budget sont 
totalement absorbées au cours de l'exercice biennal pour lequel le budget a été établi. Il 
va de soi que ces augmentations ne sont pas absorbées pour les budgets ultérieurs. Par 
exemple, si l'on prend un poste de dépenses de US $10 000, avec une augmentation estimée à 
US $1000 pour le prochain exercice, les crédits inscrits au budget s‘élèveront à US $11 000. 
Si l'augmentation est en fait de US $2000, l'augmentation correspondant au coût excéden-
taire ,soit US $1000, sera totalement absorbée dans le budget. Toutefois, lors de 1'établis-
sement du budget suivant, on prendra comme base de calcul le coût effectif prévu, с'est-à-
dire US $12 000, et non pas US $11 000. C'est ce qu'on entend par "réajustement à la 
hausse". On trouvera au paragraphe 5 de l'annexe 5, à la page 620 du document relatif au 
budget programme, une brève explication de l'opération. Réciproquement, un réajustement à la 
baisse est opéré lorsqu'il s‘avère qu'une augmentation des dépenses a été surestimée dans le 
budget, le résultat étant qu'une augmentation plus faible pourra être prévue dans un budget 
ultérieur. 

L'inflation n'a absolument aucune incidence sur les augmentations réglementaires, 
lesquelles résultent de l'avancement du personnel ou des augmentations annuelles de 
traitement à l'intérieur de la classe, ainsi que de 1‘augmentation des allocations ou 
indemnités opérée pour donner suite aux recommandations et décisions de la Commission de la 
Fonction publique internationale et de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

En ce qui concerne la question soulevée par M. Ladsous, M. Furth confirme que le 
montant d'environ US $39 millions proposé par le Directeur général au titre des crédits 
ouverts pour aider à financer le budget pour 1990-1991 est une estimation, assez exacte 
d'ailleurs, des recettes occasionnelles dont l'Organisation pouvait disposer au 
31 décembre 1988. Ce montant comprend les arriérés de contributions au titre d'exercices 
antérieurs qui ont été versés par des Etats Membres dans le courant de 1‘année 1988. Les 
arriérés de contributions reçus en 1989 mais concernant les contributions de 1988 ne seront 
pas inclus parmi les recettes occasionnelles mais serviront à financer le budget pour 
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1988-1989. Toutefois, si des arriérés sont perçus en 1990 一 c'est-à-dire après la fin de 
l'exercice en cours —, ils feront partie des recettes occasionnelles et seront à la 
disposition de l'Assemblée de la Santé en 1991 pour des ouvertures de crédits devant servir 
à financer le budget pour 1992-1993. 

Le Dr Rodrigues Cabrai a demandé si d'autres ressources extrabudgétaires seraient 
disponibles. Bien qu'il ne soit pas possible d'indiquer des chiffres précis puisque des 
négociations avec des donateurs potentiels se déroulent continuellement, M. Furth pense sans 
aucun doute que d'autres fonds seront obtenus. La situation évolue très rapidement comme le 
montre une comparaison entre le chiffre de US $803 millions au titre des autres sources de 
fonds, qui figure dans le tableau "Programme sanitaire international intégré : prévisions 
d'engagements de dépenses et sources de fonds" à la page 1 du document relatif au budget 
programme, et 1‘estimation d'environ US $456 millions qui figurait pour la même période dans 
le budget programme précédent. L'estimation actuelle correspondante accusera presque 
certainement un accroissement non négligeable d'ici à 1990-1991. 

En réponse à la suggestion formulée par le Dr Rodrigues Cabrai, M. Furth se demande 
s'il serait réellement possible de vérifier au niveau des pays le montant des ressources 
disponibles à toutes les sources pour divers programmes de santé. Un tel exercice 
impliquerait un volume de travail énorme et il est presque certain que les informations 
recueillies seraient toujours incomplètes. Les Directeurs régionaux seraient peut-être mieux 
placés pour se prononcer sur la validité d'une telle opération. 

En réponse à 1‘observation de M. Boyer concernant le pourcentage de fonds affecté aux 
services d'appui, M. Furth s'étonne de ce qu'un pourcentage de 18,57 soit jugé important, 
surtout lorsqu'on le compare avec le chiffre plus élevé des services d'appui dans d'autres 
organisations. D'autre part, il convient de noter que 18,57 % est le pourcentage du budget 
ordinaire. Si l'on établissait la relation entre ces services et les prévisions totales, y 
compris les ressources extrabudgétaires, ils ne représenteraient que 10,83 % du montant 
total du programme sanitaire international intégré de l'OMS, un chiffre que M. Furth 
considère comme modeste quelles que soient les normes appliquées. 

En ce qui concerne la question de la présentation par le Conseil au Directeur général 
d'orientations plus précises quant à la répartition des crédits entre les Régions ou les 
pays, M. Furth signale que les comités régionaux fournissent déjà des orientations aux 
Directeurs régionaux pour 1'affectation des crédits parmi les pays et que dans certaines 
Régions des comités spéciaux ont été constitués pour étudier la question. La question de la 
présentation d'orientations au Directeur général pour la répartition des ressources entre 
les Régions elles-mêmes a été soulevée à plusieurs reprises au Conseil et à chaque occasion 
ce dernier, après avoir étudié le problème, a décidé de ne pas poursuivre 1‘examen d'une 
question politique extrêmement délicate qui risquerait de compromettre l'unité de 
1•Organisation. 

M. Lupton a exprimé la crainte qu'en dissociant les dépenses générales d'administration 
et de services des programmes techniques, on risque de sous-estimer le coût réel de ces 
derniers. Tel est en effet le cas, mais il faudrait disposer d'un système de mesure des 
coûts très complexe et lui-même très coûteux pour déterminer la proportion exacte des 
dépenses d'appui pour chaque programme technique. Cette mesure des coûts a été entreprise 
dans le passé pendant une période restreinte pour déterminer le pourcentage approprié à 
imputer au PNUD au titre de l'appui aux programmes et l'on a pu constater qu'il s'agissait 
là d'une opération très difficile et très onéreuse. Il ne semble pas qu'il faille 
recommander une telle opération à titre permanent. Le système en vigueur offre 1‘avantage 
d'indiquer clairement le montant des dépenses consacrées à 1'appui administratif en général, 
même s'il n'est pas possible de répartir expressément les montants entre les différents 
programmes. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS, constatant les changements considérables apportés dans 
la présentation du document de budget programme par rapport aux années antérieures, demande 
comment on se propose d'organiser le matériel extrêmement utile et instructif qu'il contient 
étant donné qu'il est largement diffusé après avoir été définitivement approuvé par 
1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT prend la parole pour dissiper tout éventuel malentendu et 
déclare que l'aspect le plus important du projet de budget programme ne sont pas tant les 
changements, majeurs ou mineurs, que l'on y a apportés ou non, que le fait qu'il constitue 
1‘aboutissement d'un effort de coopération avec le Comité du Programme pour la mise en 
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oeuvre de la résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de budgétisation. Les 
ajustements effectués sont donc le résultat de cette coopération et sont conformes aux 
recommandations du Comité du Programme. L'accroissement du volume du document dû à une 
modification majeure de son contenu et de sa structure représente un changement monumental, 
même si l'on a jugé mineurs les changements apportés dans les chiffres effectifs. C'est 
pourquoi il trouve la question du Professeur Figueira Santos pertinente et estime qu'elle 
devrait être portée à 1‘attention du comité concerné, qui pourrait étudier comment la 
résoudre au mieux. 

Le PRESIDENT, passant à 1‘examen des exposés de programme contenus dans le document de 
projet de budget programme, attire 1'attention sur les tableaux des pages 45-54 qui résument 
les projets d'allocation de fonds. On se reportera à ces tableaux au cours de la discussion 
de chaque programme. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) déclare que le tableau qui débute page 49 est le 
plus utile du document. Les chiffres de la colonne b), qui correspondent aux valeurs 
réelles, par opposition aux augmentations ou diminutions de coût pour chaque programme, sont 
extrêmement importants et instructifs； ils convient de les garder présents à 1‘esprit 
pendant la discussion de chaque programme. A la lumière des discussions antérieures sur le 
rapport entre les augmentations et les diminutions de différents postes budgétaires, quelle 
part de 1‘enveloppe budgétaire mondiale et interrégionale de US $224 millions est-elle 
constituée par un transfert effectué en réponse aux observations et aux recommandations du 
Comité du Programme et quel pourcentage de 1'ensemble représente-t-elle ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que 1‘augmentation réelle totale correspond à 
un chiffre de 1‘ordre de US $763 900 qui représente un très faible pourcentage de 
1‘ensemble. Les augmentations au titre de certains programmes ont été compensées par les 
diminutions imposées à d'autres. Ces augmentations et ces diminutions reflètent la création 
et la suppression de postes au niveau mondial et interrégional. Comme M. Boyer, il pense que 
les chiffres de la colonne b) du tableau qui débute page 49 sont très importants, mais il 
rappelle au Conseil que ces mêmes chiffres sont aussi donnés dans les tableaux faisant suite 
à chaque exposé de programme. Les chiffres en question sont les totaux consolidés des 
augmentations ou diminutions réelles dans les Régions et au niveau mondial et interrégional. 
Le document de projet de budget programme contient aussi des tableaux semblables, indiquant 
les augmentations et diminutions réelles pour les composantes de programme, séparément pour 
chaque Région et au niveau mondial et interrégional. Ces chiffres plus spécifiques méritent 
d'être consultés car les chiffres globaux ne permettent pas toujours de se faire une idée 
précise des tendances actuelles au sein de 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répète que ce qui est en question n'est pas tant l'ampleur 
des changements que le fait qu'ils reflètent les recommandations du Comité du Programme au 
Directeur général. Si besoin est, ceci pourra être démontré en détail lors de 1‘examen de 
chaque exposé de programme. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS, comme M. Boyer, estime qu'un examen de la colonne b) du 
tableau qui débute page 49 permettrait de mieux comprendre certains changements. Il convient 
de relever que les trois diminutions les plus importantes concernent des programmes dont on 
a fréquemment fait observer la grande importance et 1‘extrême opportunité lors de la 
présente session du Conseil, à savoir les programmes de développement des ressources 
humaines pour la santé, d'approvisionnement public en eau et assainissement et du paludisme. 
Une explication des raisons de ces diminutions serait la bienvenue. 

Le PRESIDENT répond que cette question sera traitée lors de la discussion de chacun de 
ces programmes. Il invite le Conseil à entamer 1'examen des exposés de programme et des 
tableaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que presque toutes les propositions concernant les 
programmes mondiaux et interrégionaux ont trait à des postes permanents. Le coût d'un poste 
au Siège oscille entre US $150 000 et US $200 000. Pour procéder à une diminution, on ne 
peut que supprimer un poste et aj outer les fonctions et les responsabilités correspondantes 
à celles d'un autre poste. Si les changements du budget programme étaient recommandés par le 
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Comité du Programme ou le Conseil exécutif, ceci pourrait être la solution, qui serait 
facilitée par 1‘interconnexion croissante des activités de certains programmes, dont le SIDA 
et la tuberculose offrent un excellent exemple. Il en va de même des propositions du budget 
programme pour les Bureaux régionaux et les programmes interpays. Le programme général de 
travail, qui a été approuvé par le Conseil exécutif, a déterminé des priorités, des 
programmes et des objectifs. Souvent, des conflits apparaissent quand des changements dans 
ces priorités, ces programmes et ces objectifs, nécessaires pour répondre aux besoins 
actuels des pays ou aux conclusions du rapport sur l'évaluation et la surveillance de la 
stratégie, exigent la création d'un poste. Il est relativement aisé de résoudre le problème 
posé par ces priorités au niveau des pays, car peu nombreux sont ceux qui ont besoin de 
coopération sous la forme de postes à long terme, mais cela est plus difficile à d'autres 
niveaux. Comme il 1'a dit précédemment, le budget programme de l'OMS est un document 
extrêmement compliqué qui reflète les compétences gestionnaires accumulées depuis 40 ans. 

Direction, coordination et gestion (section 1 de la résolution portant ouverture de 
crédits; document PB/90-91, pages 57-93) 

Organes directeurs (programme 1) 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace), se rapportant au programme 1.1 (Assemblée mondiale 
de la Santé), observe qu‘une allocation de près US $5 millions est prévue pour couvrir le 
coût des deux Assemblées mondiales de la Santé au cours de 1‘exercice. Il y a plusieurs 
années, le Conseil a débattu de la possibilité de ne convoquer une Assemblée mondiale de la 
Santé que tous les deux ans. Si cela était possible, on pourrait économiser US $2,5 millions 
pendant l'exercice 1990-1991. Il ne fait pas là une proposition officielle mais pense que 
1'on pourrait garder cette possibilité présente à l'esprit. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL déclare que le Conseil devrait réfléchir aux avantages et aux 
inconvénients de la suggestion de M. Boyer. L'Organisation se trouve face à plusieurs défis 
critiques et la transparence dans ses activités est nécessaire à tous les niveaux. Ce n'est 
pas le moment d'accroître les pouvoirs de petits organes et de priver l'Assemblée de la 
Santé d'un contrôle sur les programmes. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), évoquant le programme 1.2 (Conseil 
exécutif), demande des informations sur la position concernant la composition du Conseil. Un 
temps beaucoup trop long s'est écoulé depuis que les Etats Membres ont été priés de ratifier 
1‘amendement à la Constitution qui augmente le nombre de membres du Conseil. 

M. FURTH, en réponse à la suggestion de M. Boyer concernant la possibilité de ne 
convoquer 1'Assemblée mondiale de la Santé que tous les deux ans, déclare que cela exigerait 
un amendement à l'article 13 de la Constitution qui stipule que l'Assemblée de la Santé se 
réunit en session ordinaire annuelle. Une éventuelle modification de la Constitution pour 
permettre à l'Assemblée de la Santé de ne se réunir que tous les deux ans a été longuement 
discutée à la fin des années 1970 et au début des années 1980, non seulement par le Conseil 
et l'Assemblée de la Santé, mais aussi par les comités régionaux, et en mai 1981 1'Assemblée 
de la Santé a décidé dans la résolution WHA34.28 de maintenir pour le moment la pratique des 
Assemblées annuelles. Cette résolution rappelait la résolution WHA12.38 qui affirmait que, 
malgré les économies qui pourraient en résulter, il ne serait pas opportun, à un moment où 
l'Organisation s‘étend et où ses activités se développent, de diminuer le nombre des 
occasions où l'Assemblée mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger et de 
contrôler cette expansion et ces activités； la décision finale après deux ans au moins de 
longs débats à diverses tribunes a été de maintenir la pratique existante. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que jusqu'à présent il y a eu 39 ratifications 
de l'amendement portant le nombre des membres du Conseil exécutif à 32. Il faut que 
1‘amendement soit ratifié par les deux tiers du nombre total des Etats Membres, c'est-à-dire 
des 166 Etats Membres, avant qu'il puisse entrer en vigueur. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande au Directeur général de prier 
tous les Etats Membres de ratifier l'amendement au plus vite, faute de quoi des membres qui 
pourraient légitimement siéger au Conseil s'en trouveront exclus. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que des rappels ont été envoyés régulièrement aux Etats 
Membres par les voies officielles et continueront de 1'être. 

Le Dr OWEIS estime que, même si la question de la réunion des Assemblées de la Santé 
tous les deux ans a été examinée par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la 
proposition de M. Boyer reste pertinente et qu'il n'y a aucune raison de ne pas la 
réexaminer. La réunion annuelle d'Assemblées de la Santé suppose la convocation annuelle de 
comités régionaux. Des sessions biennales réduiraient les frais encourus aussi bien par 
l'Organisation que par les pays, dont la plupart, et plus particulièrement les pays en 
développement, font face à une grave crise financière. On pourrait donc prier le Directeur 
général de préparer une étude sur les avantages et les inconvénients de la proposition de 
M. Boyer pour soumission au Conseil. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) fait observer que tout amendement à 
la Constitution devra être examiné à la prochaine session de l'Assemblée de la Santé et ne 
pourra pas entrer en vigueur à temps pour influer sur le budget 1990-1991. Il ne sera donc 
pas possible d'économiser les US $2,5 millions qu'évoquait M. Boyer pendant cet exercice. 

Le Dr AASHI rappelle qu'il assiste depuis 20 ans à l'Assemblée mondiale de la Santé et 
qur il a participé aux discussions antérieures sur la question. Bien qu'il ne soit peut-être 
pas souhaitable de ne tenir 1'Assemblée de la Santé qu'une fois tous les deux ans, peut-être 
pourrait-on réduire le nombre des sessions des comités régionaux ou du Conseil. Il est sans 
intérêt de discuter longuement de propositions qui sont vouées à être rejetées par 
l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général pourrait étudier ce qui s'est fait dans le 
passé et ce qui est maintenant en discussion et donner éventuellement un avis sur ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat pourrait réexaminer l'étude effectuée 
en 1981. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr OWEIS précise que, dans son esprit, 
l'étude proposée devrait être examinée en premier lieu par le Conseil, avant d'être soumise 
à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général présentera, par conséquent, les arguments 
pour et contre la proposition et les soumettra au Conseil. 

Le Professeur MEDINA SANDINO déclare que la discussion ne porte que sur environ 
US $11 millions seulement sur 1'ensemble du budget ordinaire et concerne les organes 
directeurs qui guident les activités de l'Organisation. En temps de crise, il est d'une 
importance vitale que les décisions fondamentales et les nouvelles orientations qui 
pourraient devoir être prises soient débattues au cours de réunions régulières de ces 
organes, étant donné notamment la situation devant laquelle se trouvent placés les Etats 
Membres. Le Professeur Medina Sandino s'oppose donc à toute réduction dans la fréquence de 
ces réunions. 

Le Dr FERNANDO déclare que la proposition de ne tenir l'Assemblée de la Santé que tous 
les deux ans impliquerait que les membres du Conseil, nommés par le cinquième seulement des 
Etats Membres, auraient à se préoccuper des intérêts de la totalité des Etats Membres 
pendant deux ans. Actuellement, bon nombre des décisions prises par le Conseil sont ensuite 
soumises à 1‘approbation de l'Assemblée de la Santé. Serait-il approprié d'attendre deux ans 
avant de demander une telle approbation ou faudrait-il habiliter le Conseil à entreprendre 
des activités sans avoir 1‘approbation de l'Assemblée de la Santé ？ Une Assemblée de la 
Santé qui ne se tiendrait que tous les deux ans donnerait-elle à tous les Etats Membres une 
occasion suffisante de faire connaître leurs points de vue ？ Ces questions devraient être 
prises en compte dans toute étude de la question. La capacité des Etats Membres à envoyer uri 
délégué à 1'Assemblée de la Santé pose aussi un autre problème. 

Le Dr TAPA rappelle qu'à l'origine, l'OMS élaborait son budget chaque année； c'est 
pourquoi il avait été nécessaire d'organiser des Assemblées de la Santé annuelles. Par la 
suite, l'Organisation était passée à un système de budget programme biennal et, à l'époque, 
la question des Assemblées de la Santé biennales avait été examinée. Le Dr Tapa avait, 
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lui-même, pris part à cette discussion et s'était déclaré favorable à un tel changement. 
Mais les Etats Membres avaient finalement décidé de continuer à réunir l'Assemblée de la 
Santé chaque année. Le Conseil devrait demander à l'Assemblée de la Santé de 1'autoriser à 
rouvrir la question. 

Le PRESIDENT suggère que le Directeur général étudie les discussions antérieures et, 
compte tenu des opinions exprimées, soumette un rapport à 1'attention du Conseil exécutif. 

Il en est ainsi convenu. 

Développement et direction à'ensemble des programmes de l'OMS (programme 2) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), se référant au programme 2.4 (Coordination 
extérieure pour le développement sanitaire et social), déclare qu'en réponse aux 
recommandations du Comité du Programme tendant à étudier la possibilité d'augmenter 
crédits alloués à un certain nombre de programmes, le Directeur général a proposé 
1'adjonction de deux postes, financés sur le budget ordinaire, pour le programme de 
préparation aux situations d'urgence aux niveaux mondial et interrégional, comme il 
au paragraphe 32 de l'exposé du programme. 

Le Professeur KALLINGS note que dans le programme 2.4, il est proposé d'allouer 
US $40 900 aux activités du Groupe de gestion OMS pour le suivi de la résolution WHA36.28 
(WHOPAX), comme le montre le "tableau des activités mondiales et interrégionales : détails 
par programme et par activité" (page 525 du projet de budget programme). 

Les travaux entrepris par le Comité international d'Experts des Sciences médicales et 
de la Santé publique pour donner effet à la résolution WHA34.38, ainsi que ceux du Groupe de 
gestion OMS pour le suivi de la résolution WHA36.28, ont abouti à deux rapports importants 
concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, qui ont 
servi à ouvrir les yeux sur les horribles conséquences qu'une attaque nucléaire, même 
limitée, pourrait avoir pour la santé. L'OMS a donc apporté une contribution appréciable, 
dans le cadre de son mandat, à un problème international important. L'allocation de la 
modeste somme de US $40 900 permettrait au Groupe de gestion de poursuivre ses travaux； il 
est nécessaire, en effet, d'examiner de plus près certains des aspects de la question qui 
touchent à la santé et qui ont été mis en lumière dans les rapports précédents. En outre, 
dans le cadre des Nations Unies, l'OMS pourrait apporter une contribution importante à 
l'étude en cours sur les armes nucléaires. Le Professeur Kallings appuie donc entièrement 
1‘allocation de crédits proposée. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) accueille avec satisfaction 1‘annonce faite par 
M. Furth de 1'adjonction de deux postes, qui présentent de 1'importance si l'on considère la 
série d'urgences à laquelle le monde continue à devoir faire face. Cette proposition est 
importante aussi pour la préparation aux urgences à étudier à 1‘échelon régional. Bien qu'il 
soit peut-être trop tard pour 1‘exercice 1990-1991, il faudrait, en outre, se préoccuper des 
activités futures à prévoir en la matière dans les Régions. Pour autant que M. Boyer le 
sache, la Région des Amériques est la seule où des activités substantielles de préparation 
aux urgences aient été entreprises. 

— / • 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) approuve ce qui a été dit par le 
Professeur Kallings concernant l'allocation de US $40 900 au Groupe de gestion OMS pour le 
suivi de la résolution WHA36.28 (WHOPAX). 

M. LADSOUS (suppléant du Professeur Girard), se référant à 1'allocation proposée en 
application de la résolution WHA36.28, déclare que son pays a toujours exprimé les plus 
grandes réserves à 1‘égard des activités menées par l'OMS dans ce domaine. Dans le passé, il 
est vrai, 1‘Organisation a entrepris des études sur les effets de la guerre nucléaire. Mais 
ces effets ont maintenant été étudiés de manière suffisamment approfondie et des rapports 
ont été publiés； pour M. Ladsous, le sujet est donc clos et il n'y a pas lieu, pour l'OMS, 
de se préoccuper indéfiniment d'une affaire qui n'est plus du tout d'actualité. 

les 

est dit 
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M. RAHMAN, se référant au programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social), note que les crédits alloués aux activités régionales et interpays 
dans la Région de 1'Asie du Sud-Est ont été réduits de US $120 000 par rapport à 1'exercice 
précédent. En outre, contrairement à ce qui est le cas pour la Région des Amériques, le 
montant des fonds extrabudgétaires escomptés n'est pas très important. Or la Région de 
1'Asie du Sud-Est est fréquemment touchée par des catastrophes, comme cela a encore été le 
cas en 1988. Ne pourrait-on trouver les moyens d'augmenter ces crédits ？ 

Le PRESIDENT propose de demander au Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est de 
répondre à cette question à un stade ultérieur de la discussion. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) partage les inquiétudes exprimées par 
M. Ladsous en ce qui concerne le maintien de crédits pour le suivi de la résolution WHA36.28 
(WHOPAX)• 

Le Dr TAPA rappelle que le Groupe de gestion OMS pour le suivi de la résolution 
WHA36.28 (WHOPAX) a présenté son premier rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé et qu'il 
a été décidé de donner à ce document une large diffusion. Bien que certaines réserves aient 
été exprimées, l'Assemblée de la Santé a approuvé la poursuite de 1‘étude. Cette deuxième 
étude est-elle terminée et le rapport a-t-il été publié ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le fonctionnaire responsable de la question à l'OMS 
répliquera en temps voulu. Il croit comprendre, sur la base de ce que lui a dit son 
prédécesseur, le Dr Mahler, que 1‘activité de l'OMS se limite strictement à étudier les 
conséquences d'une guerre nucléaire pour la santé et les services de santé. Il voudrait 
insister sur le fait qu'il s‘agit d'une étude des effets d'une guerre nucléaire et non pas 
des armes nucléaires ou des essais d'armes nucléaires. Dans sa résolution WHA40.24, 
1'Assemblée de la Santé avait prié le Directeur général, en coopération avec d'autres 
organismes des Nations Unies, de donner au deuxième rapport concernant les effets de la 
guerre nucléaire sur la santé et les services de santé une large diffusion en le publiant et 
de faire rapport périodiquement à 1'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans ce 
domaine. L'allocation de crédits figurant dans le budget actuellement à 1'examen a été en 
application de cette recommandation. Le Directeur général note également que les niveaux 
d'exposition à certaines formes de rayonnement estimées suffisantes pour constituer un 
danger pour la santé des êtres humains viennent d'être révisés à la baisse, ce qui montre 
que des études se poursuivent. 

Le Professeur DENISOV déclare que ce n'est pas par accident que la poursuite des études 
sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé a été incluse 
dans le programme 2.4, avec le renforcement de la préparation aux situations d'urgence et 
l'organisation des secours en cas de catastrophes. La guerre nucléaire est l'une des 
catastrophes possibles auxquelles l'humanité pourrait devoir faire face. Comme l'a dit à 
juste titre le Directeur général, ces études portent non pas sur certaines armes, mais sur 
les conséquences pour la santé de l'usage de ces armes et sur la façon dont les services de 
santé devraient réagir. Le Professeur Denisov rappelle aussi qu'aux termes de la 
résolution WHA40.24, il a été décidé de poursuivre 1'étude des effets d'une guerre nucléaire 
sur la santé. Les fonds alloués sont si réduits qu'ils méritent à peine que 1'on en discute 
si longuement. Ce programme devrait se poursuivre. 

La séance est levée à 17 h 35. 


