
WORLD HEALTH ORGAN ISATfON MON D1ALE 

ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

DIX-SEPTIEME ASSEMBTFF MONDIAT,F 

DE LA SANTE 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

А17 /Р&В /Мin /k Corr .1 
18 mars 196+ 

ORIGINAL : FRANCAIS ET 
ANGLAIS 

PROLES- VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 21, huitième ligne 

au lieu de Sir George GODBER 

lire Le Dr HURRAY 

Page 28, avant- dernière ligne 

au lieu de Le Dr KNITS 

lire Le Dr GOOSSENS 

Page 29, septième ligne 

au lieu de est toujours compensée par 

lire représente toujours 

neuvième ligne 

au lieu de Le Dr Kivits 

lire Le Dr Goossens 

sixième ligne avant la fin, après "perdre de vue" 

insérer lors de l'établissement du budget de 1966. 

cinquième ligne avant la fin 

au lieu de le Dr Kivits 

lire le Dr Goossens 



ll7/P&В/Мin/4 Corr.1 
Page 2 

avant- dernière et dernière ligne 

au lieu de et c'est précisément pour cette raison ... votera le budget. 

lire qui se trouve placé entre les sollicitations des pays qui ont les 

plus grands besoins et les possibilités financières de ceux qui sup- 

portent les plus lourdes charges. C'est pourquoi il a la conviction 

d'aider le Directeur général à maintenir une position d'équilibre 

entre ces deux tendances en attirant son attention sur le nombre 

croissant des délégations qui protestent contre l'élévation excessive 

du plafond budgétaire. Néanmoins, cette fois -ci encore, il votera le 

budget. 
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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DÉ BUDGET POUR 1965 ''Роi t 2.2 

de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 130, 132 et 133 (version polycopiée) 

document А17/Р&8/15 ) 

Examen des caractéristiques principales du programme : Point 2.2.1 de l'ordre du jour 

Recommandation concernant le niveau du budget : Point 2.2.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter les 

observations du Conseil sur le projet de programme et de budget. 

Le Dr LAYTON, Président du Conseil exécutif, explique Que, conformément 

aux dispositions de la résolution WHА7.37 et á l'usage, le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a fait un examen détaillé du projet de 

programme et de budget présenté par le Directeur général pour 1965. Le Comité s'est 

également occupé des ouestions d'importance majeure, comme le prévoit la résolu - 

tion WHA5.62, il a étudié les barèmes de contributions établis pour 1963, 1964 et 

1965, l'état du recouvrement des contributions annuelles, les recettes occasionnelles 

disponibles pour aider au financement du budget de 1965, la participation financière 

des gouvernements aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide de l'ORS et le 

projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1965. Il a soumis son rapport 

au Conseil exécutif, lequel a fait sa propre analyse en s'appuyant sur les consta- 

tations et observations du Comité. Les conclusions du Conseil figurent dans les 

Actes officiels No 133, dont la Commission est présentement saisie. 

Le rapport du Conseil comprend cinq chapitres. Le chapitre I contient des 

informations de base sur le programme de travail de l'Organisation, la structure de 
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celle -ci, l'origine des fonds utilisés pour le financement de ses activités, ainsi 

Pue les méthodes et pratiques budgétaires suivies pour l'élaboration des projets 

annuels de programme et de budget. Le paragraphe 39 expose la structure du budget 

ordinaire. Le chapitre II décrit la façon dont les prévisions contenues dans les 

Actes officiels No 130 ont été calculées et classifiées et, comme l'indique le para- 

graphe 21, le Conseil a souscrit à l'opinion, exprimée par le Comité, selon laquelle • les principes et méthodes appliqués étaient satisfaisants. 
Le chapitre III indique la teneur, le mode de présentation et les caracté- 

ristiques principales du projet de programme et de budget pour 1965, qui figure dans 

les Actes officiels No 130. La présentation du document a subi quatre modifications 

par rapport à celle du budget de 1964. Premièrement, l'ancienne annexe relative aux 

opérations d'éradication du paludisme a été supprimée parce que les dépenses d'exé- 

cution du programme dans les pays ont été incorporées au budget ordinaire (en confor- 

mité de la résolution WHA14.15), exception faite des activités qui, aux termes de la 

résolution WHA15.20, continuent d'Être financées au moyen du compte spécial pour • l'éradication du paludisme. 
Deuxièmement, on a fait figurer dans l'annexe 3 les renseignements relatifs 

aux activités qui sont financées ou qu'il est prévu de financer au moyen des divers 

sous - comptes du fonds bénévole pour la promotion de la santé ainsi que les renseigne- 

ments relatifs aux opérations destinées à accélérer l'exécution du programme d'éradi- 

cation du paludisme et dont le coût continuera à être imputé sur le compte spécial 

pour l'éradication du paludisme. Le Directeur général a proposé que ce compte spécial 

devienne un sous - compte du fonds bénévole et, dans sa résolution ЕВ33•R7, le Conseil 

a recommandé que la Dix - Septième Assemb ée mondiale de la Santé adopte cette proposition. 
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Troisièmement, une nouvelle rubrique, intitulée "Aide â la recherche 

et autres services techniques ", a été introduite dans les "Activités interrégio- 

nales et autres activités techniques ". Elle groupe tous les services techniques 

contractuels qui figuraient précédemment parmi les activités relatives â la mise en 

oeuvre du programme au Siège. Cette modification s'inspire d'une observation qui 

avait été formulée â la trente et unième session du Conseil exécutif : on avait 

fait remarquer que ces services représentent en fait des activités techniques exé- 

cutées dans le monde entier et qu'en conséquence il serait peut -être plus logique 

de présenter les prévisions de dépenses les concernant parmi celles qui ont trait 

aux activités interrégionales. 

Quatrièmement, les résumés par sections de la résolution portant ouver- 

ture de crédits et le résumé des prévisions budgétaires tiennent compte du système 

de t,a±tements bruts et de contributions du personnel, qui est entré en vigueur â 

l'Oi +S le 1er janvier 1964. Par ailleurs, 1a présentation des prévisions de dépenses 

reflète certains changements de la structure du Secrétariat : le service de la pla- 

nification sanitaire nationale et le service du traitement de l'information ont 

leurs rubriques distinctes depuis 1963, et il en est de même à partir de 1965 du 

service des approvisionnements publics en eau, qui était auparavant imputé sur 

le compte spécial du même nom. 

Les paragraphes 5 â 7 du chapitre III exposent les caractéristiques prin- 

cipales du programme; le Dr Layton appelle â ce sujet l'attention de la Commission 

sur les tableaux indiquant les principales différences entre les propositions 
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faites pour 1965 et celles qui ont été approuvées pour 1964. L'examen et les conclu- 

sions du Conseil sont exposés dans les paragraphes 20 et 21 : la Commission notera 

que le Conseil a faite sienne la demande de ,son Comité permanent tendant à ce que 

le Directeur général envisage la possibilité de présenter désormais les données de 

-maniére à.. donner un.. tableau d'ensemble de;. certains programmes correspondant aux 

propositions budgétaires et, pour commencer, qu'il soumette à la trente- cinquieme 

session du Conseil exécutif un exposé d'ensemble des travaux entrepris et à entre- 

prendre dans le domaine du choléra. 

Comme le Comité permanent,. le Conseil a d'autre part exprimé l'espoir que 

les gouvernements s'efforceraient à l'avenir de fournir des estimations aussi 

complotes et exactes que possible sur le montant de leur participation probable aux 

frais d'exécution des projets bénéficiant de l'aide de l'01S dans leur pays', ёtаnt 

bien entendu que ces estimations n'impliqueraient aucun engagement ferme. 

Le chapitre IV est consacré à l'examen et à l'analyse détaillés du projet 

de programme et de budget pour 1965 par le Comité permanent et le Conseil exécutif. 

La partie 1 indique les principaux facteurs d'augmentation du budget effectif pro- 

posé pour 1965 par rapport au niveau de 1964. Comme on le voit au paragraphe 7, le 

Conseil a noté que les prévisions supplémentaires proposées pour 1964 ont été in- 

corporées aux chiffres présentés pour cette comparaison. 

La partie 2 se rapporte 'à l'examen des prévisions détaillées et contient 

les conclusions auxquelles le Conseil est parvenu à la suite de cette étude, compte 

tenu des constatations et observations du Comité permanent. 
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La partie 3 se rapporte aux programmes, et prévisions de dépenses concer- 

nant les autres fonds, notamment le fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

au sujet duquel le Conseil exécutif a adopté la résolution Eв33.R15. Dans celle -ci, 

le Conseil recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution 

qui, entre autres dispositions, prie le Directeur général de mettre en oeuvre les 

programmes envisagés, tels qu'ils figurent á l'annexe 3 des Actes officiels No 130, 

dans le cadre du troisième programme général.de travail pour une période déterminée, 

pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au fonds béné- 

vole pour la promotion de la santé... 

Le chapitre V porte sur les questions d'importance majeure examinées par 

le Conseil exécutif en vertu de la résolution WHA5.62. Les vues du Conseil sont 

exposées á la partie 1. On notera au paragraphe, 10.0.3 (page 163) que le Conseil 

a estimé que les prévisions budgétaires sont de nature à permettre à l'OMS de 

s'acquitter de ses fonctions, compte tenu du degré de développement auquel elle est 

parvenue; que le programme proposé est conforme, au programme général de travail ap- 

prouvé par l'Assemblée de la Santé, et qu'il est réalisable au cours de l'année 

budgétaire. 

Pour examiner les "répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires ", le Conseil a étudié notamment les barèmes des contributions pour les 

années 1963, 1964 et 1965, l'état du recouvrement des contributions, le montant des 

recettes occasionnelles disponibles pour aider au financement du budget de 1965, les 

renseignements disponibles sur la participation financière attendue des gouverne- 

ments à l'exécution des projets bénéficiant de l'assistance de l'OMS entrepris dans 

leurs pays et territoires, ainsi que certains facteurs économiques et apparentés. 
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Le Dr Layton attire spécialement l'attention de la Commission sur la 

section "A. Considérations générales" (page 163), qui comprend un résumé de l'examen 

auquel le Conseil a procédé; on y trouvera divers avis émis au sujet de questions 

importantes que pose le projet de programme et de budget, ainsi que des précisions 

complémentaires données par le Directeur général. 

La partie 2 du chapitre V contient la conclusion du Conseil exécutif 

sur le niveau du budget effectif proposé pour 1965. Comme il ressort de la 

résolution ЕВ33.R18, le Conseil a décidé de recommander à la Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1965 un montant de $38 360 000. 

Celui -ci dépasse de $130 000 le montant prévu dans les Actes officiels No 130. 

On trouvera l'explication de cette différence aux paragraphes 5 et б du chapitre III 

du rapport du Conseil. Le barème des contributions revisé figure à l'appendice 16 

de ce document. 

La partie 3 du chapitre V contient le texte du projet de résolution 

portant ouverture de crédits qui doit étre examiné par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. D'autre part, il rend compte des 

discussions du Conseil sur le mode de présentation des futurs projets annuels de 

programme et de budget; diverses améliorations ont été proposées comme, par е»с lle 

l'établissement de tableaux résumés renvoyant aux pages du budget où figurent des 

renseignements sur les propositions de programme relatives à des maladies déterminées, 

et l'incorporation dans le texte du budget de renseignements sommaires sur l'ensemble 

des activités prévues par l'Organisation dans chaque domaine particulier. Le 

Directeur général a assuré le Conseil qu'il serait tenu compte des vués exprimées 

par celui -ci lors de la préparation des futurs projets de programme et de budget. 



A17 /P&B min /4 
Page 8 

Le DIRECTEUR GENERAL, exposant les caractéristiquès principales du 

projet de programme et de budget pour 1965 (Actes officiels No 130) rappelle ce 

qu'il a. indiqué dans son introduction à ae document, 'à savoir que le programme 

se caractérise notamment, par l'importance accordée à toutes les formes d'assistance 

devant permettre aux jeunes Etats d'établir des plans complets pour le meilleur 

développement possible de' leur potentiel sanitaire. A cet effet, les pays en 

question souhaitent qu'on les aide à évaluer leurs besoins dans le domaine de la 

santé en fonction du développement économique et social au sens le plus large. Les 

campagnes de grande envergure contre les maladies occupent toujours une place 

importante dans l'activité de l'015, mais il devient de plus en plus évident que, 

pour en retirer les plus grands avantages possibles, les pays doivent organiser 

progressivement leur propre infrastructure sanitaire. W 

Si l'on examine les moyens d'améliorer la planification sahitaire nationale, 

on constate que l'une des meilleures façons d'y contribuer efficacement est pour 

l'01S d'accorder plus d'attention à l'enseignement et à la formation du personnel 

sanitaire, tant à l'échelon professionnel qu'à l'échelon auxiliaire; en effet, si 

bien conçus qu'ils soient, des plans ne sauraient être réalisés sans le personnel 

technique indispensable. De quelque pays qu'il s'agisse, la mise en oeuvre d'un 

programme de longue haleine suppose avant tout des cadres nationaux, étant entendu 

toutefois que des experts venus d'autres pays peuvent être très utiles dans les 

premières étapes de l'évolution des services de santé et dans certains secteurs 

spécialisés. 
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Autre aspect important du projet de budget : le programme de recherche 

médicale. Ce serait une dangereuse erreur de croire que les connaissances médicales 

accumulées jusqu'ici sont telles que l'on dispose de tous les moyens techniques 

nécessaires pour résoudre des problèmes sanitaires comme ceux que posent, par 

exemple, le paludisme et la tuberculose. En réalité, on ne connaît pas encore les 

réponses à toutes les questions et, même dans les secteurs où la recherche est le 

plus avaпcéсs,ses résultats ne sont pas encore universellement appliqués. Il est 

incontestable qu'il faudrait mettre au point de meilleures méthodes pour pouvoir 

partout combattre avec succès de telles maladies et finir par les extirper complè- 

tement. Le programme de recherche médicale est d'une grande importance pour tous 

les Etats Membres. Il n'est pas exagéré de dire que, lorsque l'Organisation affecte 

une partie de ses ressources à des études portant, par exemple, sur le cancer ou 

sur les maladies cardio- vasculaires,elle fait non seulement oeuvre utile pour les 

pays développés mais soutient des travaux qui aideront les jeunes Etats à affronter 

certains proЫèmes sanitaires importants auxquels ils devront certainement faire 

face dans un avenir assez rapproché. 

Environ 54 56c_escrédits nouveaux serviront à élargir les opérations dans 

les pays ou à renforcer les services consultatifs assurés aux gouvernements et 16 á 

seront affectés à des programmes de recherche médicale. Le solde de l'accroissement 

s'explique par des obligations réglementaires à l'égard du personnel et par 

quelques autres postes de dépense concernant le Siège, les Bureaux régionaux et 

les réunions constitutionnelles. 
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Nécessairement, il en découle un accroissement du budget bien supérieur à. celui du 

nombre des Membres. 

Au cours des cinq ou six dernières années, l'augmentation annuelle du 

budget a été de l'ordre de 16 ou 17 %, mais une partie de cet accroissement est dû 

l'incorporation du programme d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire. 

En fait, le taux réel d'accroissement du budget est logique et raisonnable et ne 

fait que répondre à l'obligation où se trouve l'OMS d'assurer des services 

accrus à ses Membres dans le cadre de sa nouvelle politique. La délégation de 

Koweït est d'avis cependant que TOMS doit planifier ses activités avec soin, en 

tenant dûment compte de l'échelle des urgences. 

Ainsi, il faudrait que l'OMS concentre ses efforts sur certains secteurs 

tels que l'approvisionnement public en eau, l'éradication du paludisme et la 

recherche médicale, dont l'importance n'a plus besoin d'être soulignée. La déléga- 

tion de Koweït estime cependant qu'il ne faut pas négliger pour autant d'autres 

activités telles que le programme mondial d'éradication de la variole, l'améliora- 

tion de la nutrition et celle de l'hygiène du milieu. Or, les crédits prévus pour 

ces activités, méme si l'on tient compte des sommes supplémentaires attendues du 

FISE, du programme élargi de l'assistance technique et d'autres sources, sont très 

nettement insuffisants eu égard h l'importance du travail a effectuer. 

La délégation de Koweit s'étonnerait donc beaucoup d'initiatives tendant 

à réduire le budget proposé, étant donné que ce qui s'impose le plus clаirement, 
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c'est au contraire de trouver des moyens de l'augmenter davantage encore. -A ce 

propos, le Dr El -Borai rappelle que divers membres du Conseil exécutif ont estimé 

que, si certains pays sont en retard dans le paiement de leurs contributions, c'est 

parce que celles -ci ont augmenté plus vite que les revenus nationaux. Cela étant, 

il serait peut -être indiqué que l'Organisation envisage d'autres modalités de 

fixation des contributions. Par exemple, TOMS pourrait 'à l'avenir calculer les 

contributions non pas par pays, mais par région ou par continent, ce qui permettrait 

aux gouvernements intéressés de décider ensemble de leurs contributions individuelles. 

Certains pays pourraient ainsi payer davantage qu'ils ne le font actuellement, et 

d'autres, moins riches, réduire leurs versements. 

Fidèle à la politique qu'elle n'a cessé de préconiser en la matière, la 

délégation de Koweit approuvera les propositions du Directeur général déjà 

sanctionnées par le Conseil exécutif et, sans être opposée à des compressions 

éventuelles s'il s'agit de dépenses qui ne sont pas strictement indispensables, 

elle espère vivement que la tendance à l'augmentation du budget se poursuivra dans 

les années qui viennent. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) demande s'il ne serait pas possible de mettre au 

point unе méthodologie de la planification sanitaire qui pourrait être d'un grand 

secours dans les programmes de formation s'adressant à des fonctionnaires chargés de 

responsabilités de cet ordre. 
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Pour le Dr SТRALAU (Répute ique fédérale d'Allema.gne), les Eta:ts Membres 

ne sauraient s'accommoder indéfiniment d'un budget ñconstante augmentation. "En 

conséquence, il faudrait trouver un moyen de limiter l'accroissement prévu pour 

1965 en fonction du mouvement des revenus nationaux, des salaires et des prix dans 

les Etats Membres. Les augmentations futures seraient limitées de la même manière. 

Pour l'exercice 1965, la délégation de la. République fédérale regretterait d'être 

ob igée de voter contre un accroissement qui ne tiendrait'pa.s compte de ces facteurs. 

Le Dr ARIAS-STELLA (Pérou) souligne que le Secrétariat et le Conseil 

exécutif ont д'оnné du projet de programme et de budget une analyse détaillée qui 

montre comment l'Organisation compte employer les ressources mises à sa disposition, 

mais que, néanmoins.,-il est difficile'de se faire immédiatement une idée précise du 

programme de l'Organisation. La. documentation à consulter est non seulement volumi- 

neuse mais aussi coûteuse. C'est pourquoi le Dr Aria.s.Stella réitère une proposition 

déjà faite par sa délégation, à savoir que le budget soit représenté sous une forme 

"fonctionnelle ", ce qui serait plus logique et permettrait une amélioration de'la 

planification. Sans doute le passage à un nouveau mode de . présentation prendra -t -il 

du temps, mais le Directeur général et le Conseil exécutif devraient néanmoins en 

étudier la. possibilité. . 

La délégation du Pérou appuie les prévisions budgétaires.pour 1965 dans la 

conviction que seul un accroissement des activités de l'0MS permettra de résoudre 

efficacement les problèmes sanitaires qui se posent dans l'ensemble du monde. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) pense que tous les Etats Membres ont conscience 

de l'importance que revêt l'élévation des niveaux de santé pour le processus général 

de développement économique et social. Néanmoins, bien que les investissements dans 

l'action sanitaire soient pleinement justifiés, les ressources dont on dispose sont 

limitées et demandent donc à être réparties aussi rationnellement que possible; c'est 

dire qu'on ne peut échapper à la nécessité d'établir un ordre d'urgence puisqu'il 

n'est pas possible de satisfaire tous les besoins en même temps. Ce sont lh des 

considérations qu'il faut garder présentes à l'esprit et peut -être faudrait -il même 

prévoir certains rajustements qui, sans affecter les objectifs essentiels de l'Organi- 

sation, pallieraient la nécessité d'une augmentation continue du budget, augmentation 

qui retentit inévitablement sur les budgets des différents pays et sur leurs contri- 

butions. 

Le Dr CASTILT,O (Venezuela) rappelle que sa délégation a toujours approuvé 

les budgets proposés par le Directeur général, ce qui témoigne bien de l'intérêt 

soutenu que le Gouvernement venezuelien porte h la coopération internationale, notam- 

merit dans le domaine de la santé. Cette annéе, en revanche, la délégation du Venezuela 

se voit contrainte de modifier son attitude et de ne pas voter pour le projet de 1965. 

Au cours des Assemblées précédentes, un certain nombre de délégations ont 

dit le souci que leur causait le taux d'accroissement du budget et ses incidences 

sur la contribution que chaque Etat Membre est tenu de verser. Le budget proposé 

pour 1965 dépasse de plus de 25 % celui qui avait été proposé pour 1963 et de près 

de 13 % le montant des contributions fixées pour 1964, lesquelles représentaient 
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96,3 % du budget total pour cet exercice, Sans doute le nombre des Etats Membres 

a -t -il augmenté, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de services, mais 

il ne faut pas oublier qu'un grand nombre des territoires qui sont devenus des Etats 

indépendants recevaient déjà' auparavant une assistance de l'Organisation. Il est vrai 

aussi que beaucoup des dèmandeS des gouvernements ne pourront étre satisfaites au 

moyen des crédits demandés : selon l'annexe 5 du document budgétaire, ces demandes 

ne représentent -pas mains de $9 239 810. Toutefois, il ne faut pas përdre de vue que 

. le budget de l'Organisation ëst passé de $20 518 489 en 1960 à $38 360000 pour 1965 

(montant proposé dans les Actes officielsNo 133, texte polygraphié, tableau 6). 

Le Dr Castillo aimerrait avoir des explications sur la réduction proposée 

au titre des livraisons de fournitures et de matériel (résumé par numéro du code des 

dépenses, Actes officiels No 130, page 19); bien que les. services assurés par l'OMS. 

se traduisent essentiellement par l'envoi d'experts, les activités dans les pays . 

impliquent en partie des livraisons de matériel qui ne peuvent pas toujours étre 

remboursées. 

Comme les coúts des services augmentent d'année en annéе pour des raisons 

qui échappent au contróle de l'Organisation, et comme les ressources des gouvernements 

ne sont pas illimitées, compte tenu des nombreux prob èmes intérieurs et des obliga- 

tions internationales auxquels los pays doivent faire face, le Dr Castillo se demande 

si le moment n'est pas venu de se préoccuper sérieusement de la tendance ascendante 

du budget. Personnellement, il n'a pas de solution toute faite à proposer. C'est au 
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Conseil exécutif, au Secrétariat ou á quelque organe compétent de la famille des 

Nations Unies qu'il incombe de rechercher un remède. 

Selon le Dr CHADHA (Inde), le rythme auquel le budget a augmenté depuis 

1960 est compréhensible pour une organisation dynamique et en voie d'expansion. Une 

montée progressive du niveau dubgétaire est à peu près inévitable. Il n'y a rien dans 

les données reproduites au tableau 5 du chapitre III des Actes officiels No 133 qui 

donne l'impression que l'accroissement proposé est déraisonnable ou que les fonds ne 

sont pas utilisés efficacement. La délégation indienne estime le projet de budget 

pleinement satisfaisant et elle votera en faveur du plafond budgétaire recommandé. 

Le Dr BURGAN (Jordanie) dit qu'après avoir examiné le projet de budget et 

écouté les remarques formulées par les orateurs qui l'ont précédé, il estime les pré- 

visions budgétaires acceptables. Les b'i gets nationaux augmentent dans le monde entier 

et une expansion de l'activité de l'OMS арparait justifiée. En conséquence, le 

Dr Burgan appuie la recommandation du Conseil exécutif. 

Le Dr ALVAREZ AMEZQUITA (lexique) fait observer que si l'on veut des ser- 

vices, il faut les payer. Un budget de $38 000 000 permettra de fournir l'assistance 

requise par les Etats Membres de l'Organisation. Il convient donc d'approuver le 

montant proposé et de fixer pour l'avenir un niveau budgétaire compatible avec les 

besoins des pays bénéficiaires. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) a exactement, en tant que délégué de son pays, la 

menе position que celle qu'il a défendue en tant que membre du Conseil exécutif. 
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Il avait commencé par douter qu'une augmentation de 11 % du niveau budgétaire fit 

judicieuse, puis on lui avait appris que 4 % environ de ce montant devaient servir à 

couvrir des dépenses réglementaires de personnel et d'autres frais inévitables. Les 

7 %- restant ne sauraient étre considérés comme un taux d'accroissement excessif, à 

moins que l'on ne veuille maintenir l'activité de l'OMS à son stade actuel - mais 

ceci ne parait pas étre le voeu général. Le Dr Al -Wahbi est donc en faveur du niveau 

proposé. 

A propos d'une observation faite par le délégué du Koweit, il convient de 

rappeler que, si certains pays ont éprouvé des difficultés á payer leurs contribu- 

tiens, les Etats Membres ne peuvent s'attendre à bénéficier de services sans parti- 

ciper aux frais. Le délégué du Koweit n'a peut -6%re pas ténu compte des dispositions 

de l'article 50 f) de la Constitution. 

Le Dr ENGEL (Suède) souligne que les progrès rapides des sciences et tech- 

niques médicales au cours des dernières années rendent indispensables une expansion 

de l'activité de l'Organisation, ce qui suppose un relèvement du budget. La Suède 

appuie donc le projet de programme et de budget pour 1965 proposé par le Directeur 

général et approuvé par le Conseil exécutif. 

Toutefois, la tendance croissante à financer les travaux de l'Organisation 

au moyen de contributions volontaires préoccupe quelque peu la délégation suédoise. 

Celle -ci estime qu'en principe les dépenses de l'OMS doivent etre couvertes dans la 

plus large mesure possible par le budget ordinaire. 
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Le Dr BRAVO (Chili) rappelle que, lors des Assemblées précédentes, sa 

délégation a recommandé de n'augmenter le budget qu'avec prudence, puisque les 

accroissements de ce genre ont des répercussions sur l'économie des pays qui • 

connaissent des difficultés monétaires. Elle n'ignore cependant pas que l'Organi- 

sation doit se développer pour pouvoir agir au mieux des intérêts sanitaires de 

tous ses Membres, et elle a toujours voté en faveur des budgets antérieurs. 

Le Chili a la chance d'être débarrassé du paludisme depuis de nombreuses 

années. Néanmoins, la délégation chilienne ne s'est pas opposée à l'augmentation 

du budget ordinaire qui a résulté de l'imputation sur celui-ci du coût de la 

campagne d'éradication du paludisme. Pourtant l'élévation du montant de sa contri- 

bution a représenté un lourd fardeau financier pour le Chili. Il ne faut pas 

oublier que les Etats des Amériques versent également des contributions à l'Organi- 

sation panaméricaine de la Santé ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies et h 

d'autres institutions spécialisées qui, toutes, ont d'excellentes raisons d'augmenter 

chaque année leur budget - et, par cons.équent,les cotisations demandées aux pays 

membres. 

La présente Assemblée doit étudier la possibilité de créer un centre de 

recherche pour la santé financé au moyen de contributions volontaires. Cette propo- 

sition est excellente, mais le Dr Bravo craint qu'à une date ultérieure, il ne soit 

décidé d'imputer les frais de fonctionnement de ce centre sur le budget ordinaire, 

comme cela a été fait pour l'éradication du paludisme, d'où un nouvel accroissement.. 

du budget ordinaire et des contributions à verser par les Etats Membres. 
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Le délégué. du Chili aimerait donc que rien ne soit négligé, pour éviter 

une montée constante du budget, étant donné le lourd fardeau que le paiement des 

contributions impose à l'économie des pays. 

On a parlé des projets additionnels demandés par les gouvernements et 

non inclus dans le projet de programme et de budget (annexe 5 des Actes 

Officiels No l)0). Le fait qu'il y ait chaque année tant de demandes impossibles 

à satisfaire indique peut_être qu'un changement de politique s'impose et que 

l'Organisation devrait se concentrer sur des entreprises moins ambitieuses. 

Ces réserves faites, la délégation du Chili votera pour le budget. 

Le Dr CHAI .LES (Trinité.et Tobago)., soulignant qu'il appártient.à un 

petit „pays aux ressources extrêmement limitées, s'élève contre les orateurs qui.Qnt 

insinué que le budget proposé par le Directeur général tenait de la prodigalité.- 

Le programme, que le budget doit servir à financer est destiné à améli.orer.la 

situation socio_,économique de millions de gens et, en .;dernière analyse, à promouvo.ir- 

la. paix; chaque pays a le devoir d'y contribuer selon ses besoins. Voter contre le 

budget tel qu'il est proposé reviendrait à refuser la confiance au Directeur général 

et au Conseil exécutif: 

Si lori jette un rapide coup d'oeil sur l'histoire du monde au cours des 

seize dernières années, on voit que les grandes catastrophes mondiales ont invaria- 

blement eu leur origine dans des pays petits ou pauvres. L'activité de l'Ort.,anisation 

vise à. maintenir la paix, ainsi que la stabilité sociale et politique. C'est pourquoi 

le Dr Charles appuie sans réserve le projet de budget. Il a la plus grande confiance 

dans le Directeur général, le Conseil exécutif et le personnel de TOMS. 
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М. SAITO (Japon) a écouté avec intérêt l'exposé fait . la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques par le Sous- Directeur général, qui 

a déclaré que la situation financière est parfaitement saine. Néanmoins, la délégation 

japonaise s'inquiète beaucoup de voir qu'un nombre considérable d'Etats Membres sont 

redevables d'arriérés de contributions; elle se préoccupe aussi du rythme rapide auquel 

le budget de l'Organisation a augmenté ces dernières années. Cet accroissement Vient 

évidemment des nombreuses demandes de services présentées pour faire face aux besoins 

sanitaires mondiaux. De l'avis de la délégation japonaise, c'est l'Assemblée de la 

Santé elle -même qui doit s'employer à évaluer l'ordre de priorité et l'urgence des 

besoins et étudier la possibilité que les gouvernements entreprennent par leurs propres 

moyens quelques -uns des projets. Il faut rechercher une certaine stabilité du budget 

annuel. 

Sous ces réserves, la délégation japonaise appuie le projet de programme et 

de budget pour 1965, sachant qu'une fois qu'il sera adopté, les crédits seront utilisés 

de la manière la plus utile et la plus efficace pour atteindre les objectifs de l'OMS. 

Le Dr CALVO (Panama) partage l'opinion exprimée par le délégué du Pérou quant 

la nécessité d'une méthode de planification du programme qui servirait dans l'avenir 

á établir le budget. Beaucoup de pays s'efforcent d'adopter une méthode de ce genre et 

1'0MS devrait donner l'exemple. 
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Le délégué du Panama est favoraЫe u nјvеаu búdgéta`тге proposé par 1е 

Directeur général,. parce que 1a 'multiplication des demandés`dë''sérvices et 1'élévation 

du nombre des Etats Membres de 1'Organisation rendent inévitaЫe 1''augmentation envi- 

sagée . Il . est sí3Y que la sarité en bénéficierг: dans tous les pays. 

M. BEN AMM1R (Tunisie) appuie les propositions du Directeur général. L'aug- 

mentation apparaît normale pour éviter à l' OMS un déphasage par rapport à l'accroisse- 

ment continu des budgets nationaux de santé publique. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

s'associe aux délégués qui ont mis la Commission en garde contre des augmentations 

budgétaires trop rapides. Un pourcentage d'accroissement inférieur h celui qui est 

actuellement envisagé permettrait au programme de se développer á un rythme plus 

en rapport avec le mouvement des revenus nationaux; la délégation du Royaume -Uni 

l'estimerait donc plus acceptable. 

Le Dr DRISS ZAARI (Maroc) félicite le Directeur général de l'excellente pré - 

sentatiorn du projet de programme et de budget pour 1965 et fait observer qu'en général 

les' projets- qui`y figurent ont fait l'objet de discussions préalables avec les pays 

intéressés. 

le Maroc a cohceñtré'ses efforts sur la formation de personnel médical et 

Auxiliaires d'assistants de láboratoire', de techniciens et de statisticiens. Avec 

l'aide de l'OMS; les pouvoirs publics marobains' créent actuellement une bonne infra - 

structйre qui permettra de relever les normes de santé publique dans le pays. 
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Le Dr Driss Zaari voudrait demander qu'on accorde une priorité à la 

mise au point de projets inter -pays ayant des avantages directs pour des pays 

comme le Maroc. Il s'agit là évidemment d'un problème régional. 

En conclusion, la délégation marocaine approuvera le projet de programme 

et de budget pour 1965 qui parait très bien équilibré. 

Le Professeur AUJALEU (France) estime, en ce qui concerne l'ordonnance 

du projet de programme et de budget, qu'il y aurait lieu de présenter les chiffres 

d'une façon qui permette de retrouver plus facilement les dépenses afférentes à 

chaque catégorie. Il croit comprendre que le Directeur général n'est pas éloigné 

de partager cet avis. En second lieu, sans méconnaître les avantages qu'il y a à 

discuter le niveau budgétaire avant le détail des allocations, il pense néanmoins 

que cette procédure entraîne certaines difficultés; il est regrettable que celui 

qui voudrait éventuellement demander une diminution du niveau budgétaire n'ait pas 

la possibilité de connaître d'abord les réactions de l'Assembl éе sur telle ou 

telle réduction de dépenses. 

Les remarques sur le fond sont plus sérieuses. Les besoins de la santé 

dans le monde sont immenses et le budget de l'Organisation n'est pas et n'a jamais 

été destiné à couvrir tous ces besoins à la fois. D'autre part, il ne servirait à 

rien de faire beaucoup pour la santé si l'on ne faisait pas d'efforts correspondants 

dans d'autres domaines, comme celui de l'enseignement. Pour être efficaces, les pro- 

grammes de développement doivent être dûment préparés et synchronisés dans tous les 

secteurs, mais il y a des limites aux possibilités qu'ont les Etats de financer 

tous ces programmes. Comme le Directeur général l'a dit très nettement, 
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ses propositions budgétaires représentent un compromis entre deux attitudes : celle 

des pays qui trouvent qu'on ne dépense pas assez et celle des pays qui trouvent 

qu'on dépense trop. Toute la question est de savoir à quel niveau exact doit se. 

faire le compromis, et chaque Etat Membre a évidemment son opinion sur ce point. 

Comme on l'a déjà dit au Conseil exécutif, l'augmentation du revenu natio- 

nal dans les pays versant les plus fortes contributions est de l'ordre de 4 à 5 % 

alors qu'on propose d'augmenter le budget de 12 %. Tous les Membres, souhaitent cer- 

tainement que l'augmentation des crédits destinés à lutter contre la maladie soit su- 

périeure à l'augmentation du revenu national brut, mais la différence n'en est pas 

moins très grande et un chiffre intermédiaire entre ceux qui ont cités serait 

plus acceptable. Il n'est pas question de revenir sur le programme. discuté à l'éche- 

lon régional et pour lequel l'Organisation a pris des engagements moraux,, mais cer- 

taines orientations du budget ne laissent pas d'être un peu inquiétantes. 

Il n'est pas exclu par exemple. qu'on recoure un peu trop aux services de 

consultants : peut -être pourrait -on réaliser sur. ce point des économies:substantiel- 

les dont le produit pourrait être affecté aux activités sur lé terrain. .Les frais de 

voyages en mission constituent un autre poste de dépenses que, dans le même but, on 

pourrait examiner de plus près. On pourrait aussi espacer davantage les réunions de 

'comités'd'e±perts et réaliser là encore certaines économies. En outre, le Professeur 

Aujaleu ne voit pas pourquoi les membres du personnel rémunérés jusqu'à présent sur 

des fonds bénévoles (quatre sur le Compte spécial pour la recherche médicale et cinq' 

sur le Compte spéëíal pour l'approvisionnement public en eau) doivent maintenant 
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émarger au budget ordinaire. Le maintien d'une imputation sur les fonds bénévoles en 

question permettrait d'économiser $60 000. Enfin, comme il n'est pas certain que l'em- 

ménagement dans le nouveau bátiment du Siège puisse se faire le ter octobre 1965, on 

pourrait peut -étre envisager de retarder le recrutement de personnel subalterne prévu 

à cette occasion. 

Les années précédentes, la délégation française a accepté les augmentations 

importantes qui étaient proposées et qui se justifiaient dans une certaine mesure par 

le transfert au budget ordinaire de dépenses précédemment inscrites au compte spécial 

pour l'éradication du paludisme, ainsi que de certaines autres dépenses. Elle n'en a 

pas moins lancé l'année passée un avertissement devant l'augmentation rapide des 

dépenses, exprimant le voeu que, dorénavant, le taux d'accroissement se ralentisse. 

Aussi se voit -elle obligée de s'opposer au budget proposé pour 1965 parce que l'aug- 

mentation par rapport à 1964 est vraiment disproportionnée à l'augmentation générale 

du revenu national dans le monde. Cette décision n'implique d'ailleurs aucune défiance 

vis -à -vis du Directeur général et des ses collaborateurs dont la France admire à la 

fois la conscience et l'efficacité. 

Le Dr GJEBIN (Israël) estime que l'augmentation de 11,10 % n'est pas exces- 

sive puisqu'elle correspond à peu près à l'augmentation du coat de la vie, des médica- 

ments et des soins médicaux qui s'est produite dans la plupart des pays. Somme toute, 

les Etats Membres désirent que l'Organisation progresse; le Directeur général a indiqué 

dans son introduction les raisons pour lesquelles ces augmentations budgétaires étaient 
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nécessaires. En tout état_de cause, on prévoit pour les budgets nationaux de la plupart 

des pays une augmentation de 10. à L4 %,. notamment en raison de la Décennie du Dévelop- 

pement,• comme le Conseil exécutif l'a fait observer dans son rapport sur sa trente - 

troisième session (Actes officiels No 1)3,.. version_ miТ6ographiée, page 181); le p0- 

centage d'augmentation proposé pour le budget de l'OMS pst donc tout à fait dans 1a 

norme. Le Dr Gjebin est persuadé que nul ne souhaite que l'Organisation réduise les 

services qu'elle fournit à ses Membres et, de toute évidence, elle ne pourra pas se 

-développer,sans accroître ses dépenses. La délégation israélienne approuvera donc sans 

réserves le projet de programme et de budget pour 1965. 

Pour le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques 

il est impossible de nier que l'augmentation du bùdgët a été extrémèment rapide au 

cours des dernières années. En fait, le montant total du budget a plus que doublé 

entre 1961 et 1965. Mémé si l'on met à part le coût du programme d'éradication - -du 

paludisme, l'augmentation reste considérable. Il convient en outre de noter que les 

crédits alloués pour 1965 au Programme élargi d'assistance technique sont inférieurs • de quelque $600 000 à ceux de 196+. 

Comme le représentant du Conseil exécutif à la Seizième Assemblée mondiale 

de là Santé l'a fait observer, le Conseil exécutif a jugé qu'il convient de prendre 

en considération les difficultés économiques rencontrées par certains Etats Membres 

lorsqu'on envisage de majorer le budget de l'Organisation. A la trente -troisième 

session du Conseil exéèútif, beaucoup de membres de cet organe ont estimé que les 
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augmentations budgétaires avaient été trop rapides et que leur rythme ne devrait pas 

dépasser le taux d'accroissement des budgets nationaux ou de la fraction de ceux -ci 

affectée à la santé publique. Certains membres du Conseil n'ont pas partagé l'avis 

selon lequel les revenus nationaux devraient servir d'indices, pour l'augmentation du 

budget de l'OMS, mais ils n'ont pas proposé d'autre critère, pensant qu'il faudrait 

trouver un compromis entre les besoins sanitaires des Etats Membres et leurs possibi 

lités financières. 

A la fin de 1963, les Etats en retard dans le versement de leur& contributions 

- pays développés compris - étaient plus nombreux qu'en 1962. De plus, il apparaît que 

la participation des gouvernements aux projets bénéficiant d'une assistance de l'OMS 

sera moindre en 1965 qu'en 1964. Tous ces signes semblent indiquer que certains pays 

éprouvent des difficultés à s'acquitter de leurs obligations financières envers l'Orga- 

nisation. En outre, quand on fixe le niveau du budget, il ne faut pas oublier qu'après 

1964, il ne sera plus accordé de crédits au titre des programmes nationaux d'éradication 

du paludisme. 

De nombreux délégués à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ont fait 

état de ces difficultés et ont exprimé l'avis que l'OMS avait changé de politique, 

cessant d'étre un organisme consultatif pour devenir un organisme, d'intervention; il 

y aurait lieu de voir s'il ne serait pas opportun que l'OMS revienne à sa politique 

antérieure. 

Enfin, il conviendrait de donner plutôt de l'extension aux projets inter -pars 

et interrégionaux qu'aux projets intéressant des pays particuliers parce que les 

premiers favorisent la collaboration internationale et la promotion de la santé h 

l'échelle mondiale; d'autre part, le pourcentage du budget affecté aux dépenses d'ad- 

ministration devrait rester à son niveau antérieur. 
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Depuis Quelque temps, l'OMS a tendance à participer à des activités qui 

ne sont pas strictement de sa compétence, comme l' "assistance opérationnelle à long 

terme" à certains pays, qui exige de grosses dépenses, ainsi oй'à des opérations 

telles que la construction de locaux pour le Bureau régional de l'Afrique et de loge- 

ments pour son personnel, qui sont un peu des opérations de gestion immobilière. Le 

plan visant à créer un centre de recherche scientifique n'est pas non plus sans rap- 

port avec les remarques qui précèdent. 

Il apparaît donc nécessaire de revoir les méthodes de travail et la poli- 

tique financière de l'Organisation. Le Dr Novgorodcev espère que ses observations 

seront prises en considération pour les activités futures de l'Organisation. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES (Paraguay) estime que les augmentations consi- 

dérables du budget au cours des dernières années justifient des inquiétudes. Il 

convient cependant de ne pas oublier que l'Organisation traverse une période d'expan- 

sion naturelle : chaque année voit en effet s'accrottre le nombre des Membres ainsi 

que celui des demandes de services. C'est aussi une période d'expansion naturelle 

pour les programmes nationaux, et des transformations profondes se sont produites. 

Toutefois, à mesure que des progrès seront réalisés dans le domaine de la santé, les 

besoins tendront à diminuer et les augmentations budgétaires deviendront peu à peu 

plus faibles. Parallèlement, il deviendra possible de transférer "des agents gцalifiés 

des pays les plus développés dans d'autres pays n'ayant pas encore atteint le méme 

stade de développement économique. 
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Le,rappart.:dont la. Commission est saisie est excellent. La délégation 

paraguayenne en est pleinement satisfaite et elle votera pour son adoption. 

Le Dr REFSHAUGE (Australie) fait observer Que l'une des principales carac- 

téristiques du projet de programme et de budget pour 1965 est l'assistance aux pays 

de la Région africaine, spécialement en ce oui concerne les subventions pour la for- 

mation de chercheurs, les bourses d'études et d'autres projets intéressant l'ensei- 

gnement et la formation professionnelle. Ces services doivent se payer. D'autre 

part, l'Organisation a les mains liées dans le cas de certaines augmentations comme 

celles des dépenses réglementaires et de l'assistance relative à la Décennie du 

. Développement. L'augmentation des revenus nationaux ne peut raisonnablement servir 

de base à l'augmentation du budget de l'OMS alors que celle -ci en est encore presque 

à ses-débuts, mais, de toute évidence, l'augmentation ne saurait se poursuivre au 

rythme d'environ 13 % par an. 

La délégation australienne votera en faveur du projet de programme et de 

budget pour 1965 parce quе, comme le délégátion de la Trinité et Tobago, elle fait 

toute confiance au Conseil exécutif et au Directeur général de l'Organisation. Elle 

n'en estime pas moins que le Directeur général et le Conseil exécutif devront à 

l'avenir attacher la plus grande importance aux avertissements eue de nombreux délé- 

gués ont si clairement exprimés à la présente séance. 

Le Dr KIVITS (Belgique) rappelle áие, depuis plus de dix ans,. la Belgique 

appartient au groupe des Membres qui n'ont cessé de préconiser la modération dans 
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l'établissement des prévisions budgétaires. Cette attitude n'implique pas que les 

Etats faisant partie de ce groupe ne soient pas conscients des besoins sanitaires 

des pays moins favorisés qu'eux, mais la brutale réalité est que les moyens dispo- 

nibles ne sont pas à la mesure des besoins. Cela est vrai non seulement dans le.ca- 

dre de l'Organisation, mais encore dans celui des divers pays intéressés. L'augmen- 

tation importante de la contribution que le Gouvernement belge doit verser chaque 

année á l'OMS est toujours compensée par une diminution correspondante des moyens 

mis à la disposition de l'administration sanitaire belge. 

Le Dr Kivits partage tout à fait les vues exprimées par le Dr Bravo, délé- 

gué du Chili, et votera lui aussi pour le budget proposé, mais il souhaiterait que, 

pour l'année suivante, on s'efforce avec le plus grand soin de réduire le plus possi- 

ble la nouvelle augmentation d'ores et déjà prévisible et de la maintenir dans des 

limites acceptables. En sa qualité de membre du Conseil exécutif et grâce à sa con- 

naissance des questions budgétaires, le Professeúr Aujaleu a fait quelques sugges- • tuons intéressantes que le Directeur général et ses collaborateurs ne devraient pas 

perdre de vue. 

Les opinions que le Dr Kivits a exprimées ne compromettent en rien l'admi- 

ration qu'il porte au Directeur général, ni la confiance qu'il place dans son 

équipe. Il comprend parfaitement les difficultés auxquelles se heurte le Directeur 

général et c'est précisément pour cette raison qu'il tient à l'assurer de la collabo- 

ration de la délégation belge, qui, cette fois encore, votera le budget. 
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Le Dr BONICHE VASQUEZ (Nicaragua) estime que, lorsqu'ils étudient le niveau 

du budget, les Etats Membres doivent absolument attacher à cette question la même 

importance, qu'à leurs propres budget nationaux. Pour sa part, le Nicaragua rencontre 

chaque année des difficultés pour verser ses contributions, mais il parvient toujours 

á s'acquitter de ses obligations; à l'heure actuelle, le Gouvernement du Nicaragua 

donne dans son budget la première ou la deuxième place à la santé publique. Pour 

conclure, le Dr Boniche Vasquez annonce qu'il votera en faveur du projet de budget. 

Le Dr EVANG (Norvège) pense que la discussion qui vient d'avoir lieu sur le 

budget ne reflète pas simplement l'attitude de certains Etats Membres à l'égard de 

l'Organisation mais aussi leur doctrine, tempérée par des éléments aussi objectifs 

que les faits économiques et financiers. 

Certains délégués ont dit que l'OMS se transformait en un organisme d'inter- 

vention. Le Dr Evang renvoie ceux qu'une telle évolution préoccupe aux débats de la 

Deuxiгme'AssemЫée mondiale de la Santé qui s'est tenue voici quinze ans. A cette 

époque, quelques pays étaient d'avis que l'OMS devrait se limiter au rassemblement, 

à la diffusion et à la coordination de renseignements, mais l'écrasante majorité a 

décidé qu'elle devrait véritablement étre une institution agissante, ce qui ne signi- 

fiait évidemment pas qu'elle devait intervenir dans la totalité des activités sani- 

taires sur toute la surface du globe. 

Il a été dit aussi par certains délégués qu'il devrait y avoir une relation 

entre le pourcentage des contributions versées par un pays pour accroître le budget 

de l'OMS et l'augmentation du revenu national brut du pays. Le Dr Evang est fermement 

opposé à l'établissement d'une telle relation. Tout d'abord, il est souvent fort 
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difficile, même à des économistes chevronnés, d'évaluer le revenu national d'un pays. 

Toutefois, l'objection principale est qu'à l'heure actuelle le monde tonnait une période 

d'inflation et que le niveau de vie s'améliore. Si la situation était inverse, si le 

chômage et la misère augmentaient, il n'est guère probable que les délégués qui pré- 

conisent aujourd'hui de lier le budget de l'OMS à l'importance des revenus nationaux 

maintiendraient leur prise de position. Un délégué a émis l'opinion que le pourcen- 

tage du revenu national consacré à la santé pour un pays donné pourrait servir de 

norme. Cependant, il convient de se rappeler que certains EtatS Membres attachent 

beaucoup de prix aux activités sanitaires et veillent avec le plus grand soin à assurer 

la santé et la capacité de travail de leur population. Dans ces pays, le pourcentage 

du revenu national consacré à la santé est relativement élevé. En revanche, de nombreux 

autres Etats Membres ne sont pas dans une situation aussi favorisée et leurs adminis- 

trateurs sanitaires estiment que le pourcentage du revenu national consacré aux ser- 

vices de santé est trop faible. Ce sont ces pays que l'OMS pourrait aider à augmenter 

le pourcentage en question. Enfin, on se rappellera qu'aux termes de la Constitution, 

toute décision prise par l'Assemblée dans ce domaine n'est va]able que pour une année. 

Le Dr Evang n'est pas absolument persuadé que le budget de l'Organisation 

augmente trop rapidement. Si l'on entend dire que l'augmentation est trop rapide pour 

que les Etats Membres soient disposés à payer les contributions correspondantes, on 

remarquera que jusqu'à présent la plupart des pays ont toujours payé leurs contribu- 

tions à des budgets accrus. Si l'on entend dire que l'augmentation est trop rapide 

pour que le Secrétariat puisse faire face aux taches exigées de lui, cette affirmation 
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est alors contraire à la réalité car le Secrétariat est un organe extrémement efficace 

et - de l'avis du Dr Evang - fort capable d'assumer de nouvelles responsabilités. Si 

l'on veut dire que l'augmentation est trop rapide pour que les gouvernements puissent 

bénéficier des services mis à leur disposition, on voudra bien se référer aux pagos 

vertes du document soumis à la Commission : elles montrent que non seulement les gou- 

vernements sont disposés à accepter les services prévus, mais qu'ils en ont demandé 

plus encore. Enfin, si l'on veut dire que le budget augmente trop rapidement par 

rapport à la tache qui incombe à l'Organisation, on remarquera que cette tache est 

manifestement immense par rapport aux sommes relativement faibles mises à la disposi- 

tion de l'OMS. Quel que soit le lieu de naissance d'un être humain, celui -ci a le 

droit d'avoir autant de chances que les autres d'obtenir uno bonne santé. Il est 

injusto qu'un enfant doive mourir de la gale, de la rougeole ou d'une gastro -entérite, 

simplement parce qu'il se trouve être né dans telle ou telle région du monde. C'est 

pourquoi l'objectif fondamental de l'Organisation est non seulement do protéger les 

pays contre des maladies infectieuses mais de les aider à établir des services sani- 

taires efficaces. L'OMS a pris un modeste départ. On sait fort bien que sur les 

120 Membres de l'Organisation, une quinzaine paient environ 85 % du budget alors que 

plus d'une centaine n'en paient que 15 ó environ; mais c'est là un premier pas dans 

la voie d'une sécurité sanitaire mondiale. Tout pays qui admet l'idée de la sécurité 

sanitaire pour sa population, admet également le principe que ceux qui bénéficient 

d'une bonne santé doivent payer plus que les malades et les faibles. Chaque dollar 

qui vient augmenter le budget de l'Organisation accroit aussi l'action do solidarité. 
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Le seul problème qui se pose à l'heure actuelle est celui des monnaies fortes : 

s'il ne peut être résolu dans le cadre de' l'Organisation, il doit l'être en dehors 

d'elle car c'est un arachronisте qué des pays désireux de participer à l'amélioration de 

la santé du monde en soient empêchés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la 

santé. La délégation norvégienne appuiera donc le budget proposé par le Directeur 

général et auquel le Conseil exécutif a souscrit. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique.) tient à s'associer aux délégués qui 

ont exprimé leur confiance dans le Directeur gгΡnérál,et dans le budget que celui -ci 

a; proposé. C'est un budget sain, qui a été minutieusement préparé et soigneusement 

analysé comme le montre le document présenté à l'Assemblée par le Conseil exécutif. 

L'Organisation est parvenue à un stade très.mportant de son développement. 

Elle ne cesse de croître et la Dix- SеptièmeAssemblée mondiale de la Santé a 

accueilli de nouveaux Membres. Les discours prónoncés par lés délégués de quelques - 

uns d'entre eux ont clairement montré l'intérêt avec lequel ces pays ont suivi les 

activités de l'Organisation et tout le sérieux avec lequel ils comptent eux -mêmes y 

participer. 

Le moment est venu oú il faut amener l'Organisa.tion à un stade de déve- 

loppement effectif et résoudre les problèmes qui la confrontent grâce à une décision 

juste et équitable qui permettra à tous les pays de s'aider eux -mêmes tout en aidant 

les autres. Ce faisant, nous apprendrons comment assurer à tous un monde paisible. 

Cela ne signifie pas que les proЫèmes de financement puissent être ignorés : ils 

doivent être examinés avec grand soin car, en dernière analyse, c'est la population 

des pays représentés qui est appelée à payer. 
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Dans son exposé introductif, le Directeur général a fait une observation 

fort importante au sujet du développement de la planification sanitaire nationale 

et le budget soumis à la Commission fournit quelques indications sur la manière dont 

le Directeur général pense assumer le bénéfice d'une telle planification à chaque 

foyer de chaque pays du monde : ce sera là le rôle des projets exécutés dans les 

pays. Cependant, on n'a pas suffisamment réfléchi aux moyens qui permettront 

d'atteindre effectivement cet objectif. Après avoir examiné le document qui leur 

est soumis, de nombreux délégués penseront peut -tre que l'Organisation disperse 

ses efforts. A moins que les augmentations budgétaires ne puissent étre rattachées 

des programmes aux objectifs concrets et facilement compréhensibles, le niveau 

du budget cessera d'étre approuvé par les diverses nations. 

On trouvera un exemple frappant de la nécessité de programmes prioritaires 

dans le fait que 20 %1du budget de l'Organisation sont consacrés à l'éradication 

du paludisme. La majeure partie de cet argent a été dépenséedans des pays où le 

programme antipaludique a été exécuté avec succès, avec pour résultat que les 

budgets de la santé de ces pays sont actuellement beaucoup plus solides qu'ils ne 

l'auraient été autrement. La variole et la tuberculose sont deux autres exemples de 

maladies qui pourraient être éliminées par une action sanitaire plus efficace. 

Tout en approuvant pleinement le budget proposé, le Dr Watt en appelle 

à tous les Etats Membres pour qu'ils aident de tout leur pouvoir le Directeur 

général à concentrer les efforts de l'Organisation afin que le travail de celle-ci 
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puisse être compris de tous ceux qui se préoccupent de la santé et des moyens 

d'améliorer l'état sanitaire des peuples du monde. Enfin le Dr Watt espère qu'il 

sera possible de faire comprendre en termes de valeurs humaines les raisons de 

l'augmentation budgétaire, ce qui est très important pour que l'Organisation 

vienne à bout de la tâche immense qui lui incombe. 

Le Dr UYGUANCO (Philippines) déclare que sa délégation votera le budget 

proposé. 

Le Ar EL -BORAI (Kowet) tient à bien préciser une remarque qu'il a 

précédemment formulée et qui - croit -il - a été mal interprétée par le Dr Al- Wahbi. 

Ii a simplement demandé que l'Assembléе de la Santé trouve une méthode plus 

efficace pour calculer les contributions. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) dit que dans les séances plénières de l'Assemblée 

il a entendu de nombreux délégués, notamment des pays en voie de développement,, 

presser l'Organisation de faire plus pour leurs populations.; leurs demandes se 

retrouvent d'ailleurs dans les pages vertes du document budgétaire présenté à la 

Commission. Parlant en qualité d'administrateur de la santé publique, le Dr Raque 

a déclaré en séance plénière que le plafond budgétaire de 1965 serait admis sans 

difficultés à la condition que l'Organisation alloue des fonds pour la mise au 

point d'une nouvelle méthodologie. Au Pakistan, le revenu par habitant est très 

faible; néanmoins, les économistes eux -mêmes ont convenu que ce pays doit approuver 

le budget. La délégation pakistanaise fait pleine confiance au Directeur général 

et à l'Organisation et elle votera en faveur du plafond budgétaire proposé. 
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Le professeur WIDY- WIRSKI (Pologne) constate que le niveau du budget 

proposé pour 1965 - qui a été fixé à $38360000- est supérieur de 12 % h celui du 

budget de 1964. Bien que la Pologne ne soit pas un des grands contribuables, l'augmen- 

tation annuelle du budget de l'Organisation n'en exerce pas moins une influence 

considérae sur le montant des contributions qu'elle doit verser. La délégation 

polonaise sait fort bien que les progrès des sciences médicales et les besoins accrus 

des pays en voie de développement sont responsables de la très forte augmentation du 

budget. Bien que la délégation polonaise ne désire pas adopter une position de 

principe, ses membres doivent cependant tenir compte des possibilités financières de 

leur pays. Le professeur Widy -Wirski suggère donc que l'Assemblée et le Conseil 

exécutif envisagent s'il ne serait pas possible d'autoriser des Etats Membres 

s'acquitter de leurs contributions en nature et à procurer h l'Organisation des 

terres, des vaccins, des préparations pharmaceutiques, du matériel de laboratoire ou 

du matériel médical. L'augmentation du budget représente pour la Pologne un versement 

supplémentaire de $50 000, somme dont il lui serait plus facile de s'acquitter en 

fournissant des instruments, par exemple des microscopes pour travaux de biologie. 

Une telle procédure permettrait sans doute de surmonter les difficultés qu'ont 

plusieurs Etats Membres á payer leurs contributions. 

Le Dr BROWN (Bolivie) acceptera, pour plusieurs raisons, le niveau budgétaire 

proposé. En premier lieu, ce budget est nécessaire pour que les pays en voie de 

développement reçoivent de l'OMS l'aide indispensable á l'exécution de leurs 

programmes; en deuxième lieu, l'OMS - organisation internationale créée pour aider 
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les pays dans le domaine de la santé - a le devoir de prêter assistance aux Etats 

en voie de développement afin que leurs populations puissent parvenir au niveau de 

santé le plus élevé possible, ce qui est l'un de leurs droits fondamentaux reconnus 

par la Constitution. Enfin, l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation 

justifie une augmentation correspondante du budget. 

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) répète ce qu'il a déjà 

déclaré à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, à 

savoir que sa délégation n'a aucune objection au pourcentage fixé pour la contri- 

bution de la République fédérale d'Allemagne au budget de l'OMS. En revanche, elle 

est formellement opposée à l'augmentation proposée de 11,5 % du budget. Peut -être 

pourrait -on trouver un compromis acceptable pour toutés'les délégations en modifiant 

quelque peu le taux d'augmentation envisagé. 

Le Dr T,R CUU TRUONG (Viet -Nam) déclare que la délégation viet -namienne 

votera en faveur du budget proposé pour 1965. Cependant, plusieurs délégués ont 

formulé d'importantes remarques dont le Directeur général devrait tenir compte 

lorsqu'il établira le budget des exercices futurs. Il est évident que les services 

que l'OMS rendra à tous les рayS., en particulier à ceux en voie de développement, 

doivent être payés. Néanmoins, le Viet -Nam est lui aussi un pays en voie de dévelop- 

pement et la contribution de $55 000 qu'il aura à verser pour le financement du 

budget de 1965 est un peu trop élevée. Toutefois, afin d'éviter que l'on ait à revoir 

le budget, la délégation viet -namienne l'acceptera tel qu'il est proposé. 
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Le Dr FISEK (Turquie) a entendu avec intérét les délégués qui s'opposent 

à toute augmentation du budget. Cependant, il est évident que cette augmentation 

est indispensable si l'Organisation doit satisfaire à ses obligations et accomplir 

sa tache. Le Gouvernement turc, qui est très satisfait du travail accompli par 

l'Organisation et qui s'est toujours prononcé pour des mesures propres à assurer le 

rapide développement de ses activités, votera donc en faveur du budget tel qu'il 

est proposé malgré la charge qui en résultera pour son économie et malgré la pénurie 

de devises. 

Pour le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie), le projet de budget de 1965 a manifes- 

tement été étudié avec beaucoup de soin et représente l'aboutissement de décisions 

prises lors de la précédente AssemЫée de la Santé. Il convient néanmoins d'appeler 

une fois de plus l'attention sur la tendance regrettable à l'augmentation qu'accuse 

le budget de l'OMS. La délégation tchécoslovaque se rend parfaitement compte que 

l'accroissement du budget est une conséquence de l'augmentation du nombre des Membres 

de l'Organisation et de l'admission de pays en voie de développement qui sollicitent 

une aide pour la création ou le renforcement de leurs services nationaux de santé. 

Toutefois, 35 % seulement du budget total sont consacrés aux projets de cette nature. 

La délégation tchécoslovaque a souligné plus d'une fois au gours des années passées 

que des économies pourraient titre réalisées dans le domaine de l'administration; 

elle est convaincue que l'on pourrait faire des économies dans le projet de budget 

de 1965, notamment en ce qui concerne les dépenses administratives qui figurent dans 

la partie III de la résolution portant ouverture de crédits. De telles économies 

permettraient soit de réduire le montant des contributions, soit de financer des 

projets dont l'importance est essentielle pour les activités de l'Organisation. 
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) désire qu'il soit précisé au compte rendu que 

son opposition au montant proposé pour le budget ne doit pas étre interprétée-bomme 

exprimant un manque de confiance et il se dit convaincu de la compétence du Directeur 

général et des membres du Conseil exécutif. 

,Lè Dr НASSAN (Zanzibar) observe que deux questions se posent, à savoir une 

question de principe et une question de temps. Pour ce qui est du principe, il pense 

qu'un victoire mondiale sur le paludisme est d'importance vitale et que la seule 

méthode rationnelle consiste à lutter pour atteindre ce but. Quant au facteur temps, 

il joue un rôle important dans notre monde caractérisé par la rapidité des moyens de 

transport, non seulement parce qu'il a des incidences sur l'éradication du paludisme 

mais parce qu'il agit sur tous les domaines de la vie. L'augmentation du budget de 

1965 est nécessaire pour atteindre les objectifs importants de l'Organisation. Bien 

qu'il faille certainement tenir compte des appels à la prudence formulés par diverses 

délégations, rien ne doit étre fait à l'heure actuelle qui puisse ralentir l'élan 

pris par divers pays. Qui dit progrès dit embarras financiers et, plus tôt on aura 

atteint le but, plus vite une partie des ressources deviendront disponibles pour 

d'autres projets utiles. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) estime qu'il faudrait dresser l'inven- 

taire des besoins de l'Organisation et des activités dans lesquelles elle doit 

s'engager. Il est d'avis qu'une organisation vivante et active telle que 1'OMS 
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doit élargir ses activités et, par conséquent, augmenter son budget; l'augmentation, 

toutefois, doit être plus modérée, conformément à ce qui se fait dans les autres 

organisations de la famille des Nations Unies. Il déclare, pour conclure, que sa 

délégation approuvera le budget proposé pour 1965 mais que, selon elle, le budget 

devrait être présenté sous une forme qui en facilite davantage la compréhension. 

Le Dr СНАТГY (Syrie) admet que toute majoration du budget constitue inévi- 

tab ement une certaine charge mais il s'agit d'une charge que sa délégation est 

décidée á accepter, à condition que l'accroissement annuel demeure compris entre 10 

et 15 %. La délégation syrienne souhaiterait toutefois une réduction de certaines 

dépenses prévues dans le budget de 1965 : les dépenses afférentes aux voyages, par 

exemple, devraient être réduites de 50 ,°6 et l`accroissement des_dépoпses pour la 

recherche médicale devrait être limité à 5 ,%. Les économies ainsi réalisées pour- 

raient être consacrées, par exemple, au renforcement des administrations sanitaires 

nationales ou á l'éradication de certaines maladies transmissibles, ou encore à 

soutenir des programmes d'enseignement et de formation professionnelle tels que 

l'octroi de bourses d'études. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie), bien qu'elle possède une certaine expérience 

des méthodes parlementaires, se dit moins familiarisée avec la façon de procéder des 

assemblées internationales; elle ne sait donc pas exactement dans quelle mesure les 

délégués peuvent se sentir libres de critiquer ou de rejeter le budget présenté par 
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le Directeur général et qui a été examiné par le Conseil exécutif. Elle suppose 

que si le budget n'était pas approuvé, le Directeur général ne serait pas amené 

pour cette raison à démissionner ou à prendre quelque autre décision radicale. 

Elle aimerait obtenir quelques éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare qu'il approuvera le montant proposé 

pour le budget. 

Le Dr WEBSТER (Rhodésie du Sud) est d'avis qu'on pourrait limiter 

l'accroissement du budget en réalisant des économies sur les frais de transport 

qui sont hors de proportion avec le taux général d'accroissement des autres parties 

du budget. 

Le Dr ARANGO (Colombie) votera en faveur du budget présenté par le 

Directeur général et le Conseil exécutif. 

Le Dr EL -KAMAL (Algérie) annonce que sa délégation appuiera le budget 

proposé pour 1965. 

Le Dr FADUL (Brésil) indique. qu'il votera en faveur du projet de pro - 

gramme et de budget de 1965 parce qu'il fait confiance au Directeur général et 

que l'accroissement du budget s'explique par l'expansion du programme de TOMS. 

Le Dr DARAI (Iran) déclare approuver entièrement le projet de pro- 

gramme et de budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire, pour commencer, dissiper certaines appréhensions 

en répondant á une question soulevée au cours du débat : il n'a pas l'intention de 
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démissionner. Il est convaincu que le délégué du Venezuela a traduit le sentiment 

général en affirmant que l'approbation ou la non- approbation des propositions du 

Directeur général est une question qui n'a rien à voir avec la confiance ou le 

manque de confiance que l'on peut avoir en lui. Le Directeur général est au ser- 

vice de l'Assembléе et son róle est de se conformer aux instructions de celle -ci. 

C'est au mieux de son jugement et de ses aptitudes qu'il a préparé le projet de 

budget qui a été approuvé par le Conseil exécutif et se trouve maintenant soumis á 

l'Assemblée. C'est toutefois aux gouvernements des pays Membres qu'il appartient, 

en dernière analyse, de lui indiquer comment il doit s'acquitter de sa tache, car 

il est toujours difficile de présenter un programme et un budget pour l'année sui- 

vante en tenant compte, d'une part, des besoins et des désirs des pays. Membres et, 

d'autre part, des difficultés rencontrées par certains pays pour faire face à leurs 

obligations financières.. Il est intéressant de constater que chaque pays, dans 

chaque région, demande un peu plus á l'OMS. Il n'est pas jusqu'au Comité régional 

de l'Europe qui n'ait adopté une résolution suggérant que les ressources n'ont pas 

été équitablement réparties entre les diverses régions. Le Directeur général 

reconnaît, d'autre part, qu'il existe des difficultés financières, et aussi certaines 

difficultés indépendantes des considérations financières qui se rattachent á la poli- 

tique suivie par les différents pays à l'égard des organisations internationales. 

Certains pays qui se sont opposés au projet de budget au cours de lа présente dis- 

cussion ou qui souhaitent une réduction de ce budget dépensent des sommes considé- 

ramies pour des programmes bilatéraux d'assistance á d'autres pays, et le Directeur 

général ne peut qu'apprécier leurs efforts en ce sens. La seule chose qu'il souhaite 
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est que ces pays se rendent compte du rôle important qui incombe à TOMS pour 

l'amélioration de la santé sur le plan international, car, en sa qualité d'insti- 

tution rattachée aux Nations Unies et responsable pour les questions de santé, 

TOMS est en mesure de maintenir l'équilibre indispensable dans les programmes de 

développement à l'échelon des pays. Le Secrétaire général des Nations Unies a 

indiqué très clairement l'opinion des institutions des Nations Unies en indiquant 

que l'aide accordée aux pays par l'entremise des organismes des Nations Unies doit 

dépasser celle qui est fournie sur la base d'arrangements bilatéraux. Il faut 

évidemment reconnattre que ce que l'OMS s'efforce d'accomplir ne représente qu'un 

minimum : elle ne peut pas à elle seule couvrir les besoins de tous les pays et 

ceux -ci doivent par conséquent pouvoir compter sur une certaine aide bilatérale. 

Toutefois, les pays qui exécutent de si vastes programmes d'assistance directe 

devraient aussi comprendre qu'il est indispensable d'aider l'OMS à s'acquitter de 

ses táches;sanitaires sur le plan international. 

On.a dit au cours de la discussion que l`OMS doit marcher avec le temps 

et s'adapter aux situatiаns-nouvelles. Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne 

sa composition, l'Organisation a connu de grands changements au cours des dernières 

années, Or, il n'est pas de pays nouveau qui, étant devenu Membre de l'OMS - et le 

Directeur général souhaite que tous les pays du monde le deviennent - n'ait besoin 

d'une certaine aide. Et, en mémé temps, les pays qui ont déjà bénéficié d'une 

assistance demandent que celle -ci s.oit'.má.intenue et méme accrue. On`a'préténdu 

qu'une augmentation budgétaire de 11 % représente un accroissement considérable 

et que 38 millions de dollars est une somme énorme. Il y a quelques mois un gouver- 

nement a présenté une proposition invitant cinq autres gouvernements à réduire leurs 
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dépenses militaires de 0,5 % et la somme totale qui aurait été économisée de cette 

façon a été estimée à 500 millions de dollars. Dans ces conditions, on ne peut 

guère soutenir qu'un budget de 58 millions de dollars pour l'OMS soit disproportionné. 

Le Directeur général en appelle aux pays Membres afin que, malgré leurs difficultés, 

ils fassent un effort pour aider l'OMS à maintenir une croissance normale compatible 

avec l'effectif actuel de son personnel, de manière à ce que l'Organisation soit 

capable de remplir sa táche, si tel est bien le désir de 1'Assemblée. Dans le cas 

contraire, il donne á l'Assemblée l'assurance qu'il se conformera à ses iistruc- 

tuons sans songer pour autant â démissionner. 

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, appelle l'attention des délégués sur 

le premier rapport adressé par la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques à la Commission du Programme et du Budget (document А17 /P &B /15) 

dans lequel il est recommandé qu'un montant de 500 000 dollars prélevé sur des 

recettes occasionnelles soit affecté au financement du budget de 1965. I1 appelle 

également l'attention sur un projet de résolution contenu dans le document de confé- 

rence No 3 concernant le budget effectif et le niveau du budget pour 1965 et, il 

suggère de compléter ce projet de résolution en y introduisant, si la Commission y 

consent, le chiffre de 38 560 000 dollars qui correspond au montant du projet de 

budget proposé par le Directeur général et dont l'approbation a été recommandée par 

le Conseil exécutif dans la résolution EB33.R18. 

Le PRESIDЕNГ invite la Commission à voter sur le projet de résolution et 

rappelle que, conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé, une majorité des deux tiers des Membres présents et votants est nécessaire 

pour l'approbation de la résolution. 
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Le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution suivant : 

"La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE 

1) que le budget effectif pour 1965 sera de Us $38 360 000; 

2) que le niveau du budget sera égаl au montant du budget effectif 

indiqué ci- dessus au paragraphe 1), augmenté du montant des contributions 

qui correspondent à la réserve non répartie; et • 3) que le budget de 1965 sera couvert au moyen des contributions fixées 

pour les Membres après déduction : 

i) du montant de US $985 000 disponible par remboursement provenant 

du compte spécial du programme élargi d'assistance technique, et 

ii) du montant de US $500 0001 disponible au titre des recettes 

occasionnelles pour 1965." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 63 voix contre 3, avec 
30 abstentions. 

2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document All /Р&B /l4) 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet de premier 

rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée h 18 heures. 

1 Montant recommandé par la Commission des Questions administratives, finan- 
cières et juridiques (document А /17 /P&В /l5), 


