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O N Z I E M E S E A N C E 

Jeudi 11 mai 1995，14 h 30 

Président : Dr F. H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du jour 
(document PB/96-97) (suite) 

EXAMEN GENERAL ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; documents 
A48/17, A48/17 Corr.l, A48/17 Add.l, A48yINF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie (suite) 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif), présentant ce domaine d'activités, dit que 
le Conseil a noté l'accroissement du problème des maladies non transmissibles tant dans les pays en 
développement que dans les pays industrialisés et souligné la nécessité de mener des actions préventives d'un 
coût abordable, de mieux intégrer les services préventifs et curatifs et d'adopter une approche plus intégrée 
des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, telle qu'elle est reflétée dans des initiatives 
de l'OMS comme INTERSANTE, MONICA et CINDI. Le Conseil a également demandé un effort 
d'information accru en faveur des activités de plaidoyer liées aux maladies non transmissibles. Il s'est dit 
préoccupé par le financement des programmes concernant le cancer et la santé bucco-dentaire et a souligné 
l'importance des activités dans ces deux domaines, ainsi que dans celui de la lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète, les maladies héréditaires et le rhumatisme articulaire aigu. Les programmes 
nationaux de lutte contre le cancer doivent avoir un caractère pratique plus marqué et il faut améliorer la 
coordination avec les centres collaborateurs de l'OMS. Le processus actuel de restructuration interne a été 
considéré comme un moyen efficace de donner suite à ces préoccupations. Le Conseil a également été informé 
de la possibilité de transférer le programme Cancer du Siège de l'OMS au Cenfre international de Recherche 
sur le Cancer à Lyon. Les bienfaits de l'exercice physique pour la santé ont été examinés dans le cadre du 
Forum mondial de mai 1995. Le Conseil s'est dit satisfait, dans l'ensemble, des progrès obtenus pour 
améliorer la situation de la santé bucco-dentaire et accroître le recours à la fluoration, ainsi que des progrès 
concernant les techniques de prévention du diabète, compte tenu des proportions épidémiques dans certains 
pays en développement et du manque de prévention et de services de traitement aux différents stades de la 
maladie. Le Conseil a également examiné la disponibilité de médicaments essentiels et de soins destinés aux 
diabétiques à des prix raisonnables, ainsi que les activités de collaboration concernant le traitement du diabète 
et des autres maladies non transmissibles. 

Mme ALEXANDER (Seychelles) affirme que l'OMS doit continuer à considérer la lutte contre les 
maladies non transmissibles comme prioritaire, notamment dans les pays en développement, et de lui allouer 
des ressources adéquates. En plus de la morbidité considérable due aux maladies transmissibles, de nombreux 
pays en développement doivent faire face à une aggravation sur les fronts du cancer, des maladies 
cardio-vasculaires et du diabète. Tous les pays en développement finiront par être confrontés à un 
accroissement des maladies non transmissibles à la suite de la transition épidémiologique. Les Seychelles 
préconisent une approche coordonnée de la lutte contre la maladie; ainsi, les maladies cardio-vasculaires sont 
combattues dans le cadre d'une approche intégrée de soins de santé primaires. On a privilégié l'éducation 
pour la santé, la fourniture de moyens de diagnostic et de traitement, la promotion d'une meilleure nutrition 

1 A examiner conjointement avec le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 

général) (suite). 
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et de l'exercice physique, la collaboration avec le secteur commercial et d'autres secteurs, et la législation 
concernant le tabac. La sensibilisation très poussée obtenue grâce au programme de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires, dans lequel l'OMS a été un partenaire de premier plan, a favorisé la promulgation d'une 
législation antitabac, en devenant un important élément du développement national et en mettant l'accent sur 
l'importance des questions économiques et sociales. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) s'inquiète de ce que les montants alloués aux maladies non 
transmissibles au titre du budget ordinaire dans la Région européenne en 1996-1997 soient inférieurs 
d'environ un tiers à ceux de 1994-1995 (document PB/96-97, page 188)，aucun apport extrabudgétaire n'étant 
prévu par ailleurs. Une telle réduction affaiblirait sérieusement l'importance directe du programme OMS de 
la Région européenne et plus particulièrement en ce qui concerne l'Allemagne, à moins qu'une coordination 
et une coopération étroites avec les activités de l'Union européenne n'aient déjà été décidées. En outre, le 
budget programme est muet sur les montants qu'il est proposé d'allouer aux différents groupes de maladies, 
ce qui fait qu'il est impossible de déterminer la priorité donnée, par exemple, aux maladies cardio-vasculaires 
ou au cancer, ou d'évaluer si les activités envisagées peuvent ou non être appliquées. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) dit que, malgré les efforts louables déployés par l'OMS pour 
lutter contre les maladies non transmissibles, elles constituent une cause croissante de morbidité et de 
mortalité dans de nombreux pays. Le manque de ressources humaines et financières entrave les activités de 
l'OMS; compte tenu de l'impact mondial des maladies non transmissibles, ces activités doivent bénéficier 
d'un soutien adéquat. 

L'idée d'une approche génétique du traitement des maladies non transmissibles et des autres maladies 
fait son chemin et le projet du génome humain a déjà fourni une foule d'informations concernant l'influence 
des facteurs génétiques sur la santé. On a recours de plus en plus aux techniques et aux méthodes de 
diagnostic génétique dans la prophylaxie et le traitement des maladies génétiques ainsi que d'autres maladies 
comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète. L'OMS doit aider les pays et les organisations 
non gouvernementales à mettre sur pied des programmes nationaux dans ce domaine. Les conseils en matière 
de génétique et la thérapie génique soulèvent de graves problèmes éthiques et sociaux qui nécessitent de larges 
consultations à tous les niveaux. L'OMS doit être associée à ces discussions ainsi qu'à l'élaboration de 
principes directeurs appropriés pour la recherche et le traitement. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande)，rappelant les préoccupations de la Nouvelle-Zélande au sujet 
des activités de l'OMS liées à la lutte contre les maladies non transmissibles au cours de 1，exercice 
1996-1997，déplore qu'une grande partie des activités mentionnées aient trait à la poursuite ou au maintien 
d'activités existant déjà. Vu l'impact sanitaire des maladies non transmissibles figurant dans le Rapport sur 
la santé dans le monde 1995, le Dr Durham demande instamment au Directeur général d'adopter une 
approche stratégique et de proposer des principes directeurs permettant d'élaborer des politiques de lutte 
contre les maladies non transmissibles au siècle prochain. Il convient de relancer ce domaine d'activités pour 
mettre en place des programmes durables de lutte contre les maladies non transmissibles aux niveaux mondial, 
régional et national. 

Le Dr SKUPNJAK (Croatie) dit qu'un programme unifié de promotion sanitaire pour la lutte contre 
les maladies non transmissibles sur la base du programme CINDI, du projet villes-santé et de l'initiative des 
écoles-santé a été mis en place en Croatie avec la collaboration du Bureau régional OMS de l'Europe et de 
la Banque mondiale. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) estime que si les réaffectations de crédits du budget ordinaire à des 
domaines prioritaires (document PB/96-97, page 148) sont acceptables, le rôle de l'OMS dans la lutte contre 
les maladies non transmissibles est en train de devenir marginal. Peu d'initiatives nouvelles ont été proposées 
pour lutter contre le diabète et, d'après les estimations de l'OMS, on devrait compter plus d'un million de 
diabétiques en l'an 2000. Le Dr Abela-Hyzler souscrit donc aux vues exprimées par le délégué de la 
Nouvelle-Zélande et demande instamment au Directeur général d'accorder un degré de priorité plus élevé à 
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la question qu'il ne le fait dans le projet de budget programme. En outre, les progrès actuels montrent que 
la génétique deviendra au cours du siècle prochain un domaine scientifique de pointe permettant une 
transformation radicale du traitement et de la prévention de nombreuses maladies difficiles à combattre. Il 
estime, comme le délégué de la Fédération de Russie, que l'OMS doit jouer un rôle de premier plan dans ces 
activités afin d'être en mesure d'exploiter toutes les possibilités offertes par le progrès scientifique. 

Le Dr DAGMAR (Slovaquie) annonce que les maladies cardio-vasculaires et le cancer provoquent 
80 % des décès en Slovaquie où le diabète, les maladies respiratoires (y compris l'asthme) et les maladies 
rhumatismales progressent également. Les autres pays d'Europe centrale et orientale ne sont pas épargnés et 
doivent eux aussi faire face aux effets économiques des maladies non transmissibles que connaissent la 
Slovaquie et même l'Europe occidentale. Des mesures préventives rentables n'ont pu infléchir la tendance. 
Pourtant, des approches intégrées comme les programmes С INDI et INTERSANTE permettent de lutter contre 
les maladies non transmissibles au niveau mondial. Le Dr Dagmar partage les vues du délégué de l'Allemagne 
et préconise une augmentation des crédits du budget ordinaire alloués aux maladies non transmissibles en 
Europe. Il faut aussi veiller à une diffusion plus générale des méthodologies INTERSANTE et MONICA. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) dit que comme les maladies non transmissibles deviennent aussi répandues 
que les maladies transmissibles dans de nombreux pays, il est indispensable d'établir une échelle de priorités 
en raison des ressources limitées dont on dispose. La diminution des ressources allouées aux maladies non 
transmissibles aura des répercussions sur la santé de nombreuses personnes, notamment celles qui souffrent 
du diabète, du cancer et de maladies héréditaires. Les activités visant à lutter contre ces maladies méritent 
un appui accru et constant susceptible de faciliter la formulation de programmes de lutte et de prévention. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit qu'au cours des cinq dernières années, la recherche a montré que 

les maladies non transmissibles augmentent en Arabie Saoudite et dans la plupart des autres pays de la Région 
de la Méditerranée orientale. Ces maladies ont des effets psychologiques et sociaux en même temps que 
physiques, et il est indispensable de disposer d'un programme de lutte. Le Dr Khoja demande instamment 
à l'Organisation d'allouer à la lutte contre l'asthme des ressources aussi importantes qu'aux maladies 
cardio-vasculaires et au diabète. La morbidité et la mortalité dues à l'asthme augmentent à un rythme alarmant 
en Arabie Saoudite; 1995 a été désignée année de la lutte contre l'asthme et un programme spécial a été mis 

sur pied. L'OMS doit donner la priorité aux activités de lutte contre plusieurs maladies non transmissibles, 
surtout le cancer. Le Dr Khoja prie le Directeur général de renoncer à la réduction des montants alloués à 
la Région de la Méditerranée orientale afin qu'on dispose des ressources nécessaires pour intensifier les efforts 
de la lutte contre les maladies non transmissibles dans la Région. 

Mme DUPUY (Uruguay) estime elle aussi qu'en raison de la morbidité et de la mortalité élevées dues 
au cancer et aux maladies cardio-vasculaires dans le monde, les activités de lutte dans ces domaines doivent 
être prioritaires pour l'OMS. Elle demande donc instamment au Directeur général d'accroître les montants 
alloués à ces activités dans toutes les Régions. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique), tout en réaffirmant la nécessité d'établir une échelle de 
priorités, souligne parallèlement qu'il faut relier les domaines d'activités 5.3 et 4.2; il est clair en effet qu'il 
existe un lien entre les maladies non transmissibles, comme les maladies cardio-vasculaires et certains cancers, 
et les comportements favorables à la santé. 

Le Professeur SHAIKH (Pakistan) souscrit aux opinions exprimées par les orateurs précédents. Au 
Pakistan, 10 à 15 % de la population est diabétique, et un programme de lutte contre le cancer vient d'être 
mis sur pied. Le Professeur Shaikh est donc consterné par la proposition tendant à réduire les crédits du 
budget ordinaire qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur les programmes de lutte contre les 
maladies non transmissibles. Il souscrit à l'engagement de l'OMS dans le domaine de la génétique. 
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Le Dr SAMBA (Directeur régional de l'Afrique) dit que si, dans la plupart des pays africains, les 
maladies transmissibles restent le problème principal, les maladies non transmissibles, surtout les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète et les cancers, progressent et ont déjà dépassé les maladies transmissibles dans 
trois ou quatre pays. Il est donc indispensable d'accroître les crédits du budget ordinaire ou les fonds 
extrabudgétaires alloués aux maladies non transmissibles afin de développer les activités dans un nombre 
croissant de domaines prioritaires. 

Mme MURPHY (Bureau régional de l'Europe), en réponse au délégué de l'Allemagne, dit que la 
Région européenne a entrepris l'élaboration très minutieuse d'une échelle de priorités pour le budget 
programme 1996-1997 qui a été approuvée par le Comité régional. Le programme Cancer constitue l'un des 
domaines moins prioritaires, ce qui a entraîné une réduction des crédits qui lui sont alloués au niveau 
européen. Des personnels et des fonds peuvent ainsi être réaffectés aux programmes de pays. Mme Murphy 
souligne que les priorités qui ont été fixées concernent le budget programme 1996-1997 et que la question 
sera réexaminée pour l'exercice suivant. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), ayant lui-même consacré la plus grande partie de sa vie 
professionnelle à la lutte contre les maladies non transmissibles, est aussi préoccupé que de nombreux 
délégués par la réduction proposée au budget 1996-1997 concernant le domaine d'activités 5.3. Pourtant, il 
est très difficile d'imaginer comment l'on pourrait établir une échelle de priorités dans le contexte d'un budget 
à croissance zéro sans transférer des fonds d'un domaine à un autre. Le Dr Napalkov appelle l'attention des 
membres de la Commission sur la possibilité de renforcer les activités dans le domaine des maladies non 
transmissibles. Divers programmes, par exemple INTERS ANTE, MONICA et CINDI, s'efforcent d'unir les 
différentes approches pluridisciplinaires dans le contexte des maladies non transmissibles au niveau 
communautaire. Les problèmes des fonctions normatives et des compétences techniques à tous les stades de 
la lutte contre les maladies non transmissibles 一 prévention, diagnostic et dépistage, traitement et 
réadaptation - sont étroitement liés. Des activités concernant la prévention primaire de la plupart des maladies 
non transmissibles se retrouvent en fait dans des domaines d'activités comme les domaines 4.2，Comportement 
sain et santé mentale, 4.3, Nutrition, et 4.4, Salubrité de l'environnement. Lorsqu'on envisage l'allocation de 
crédits concernant cette section, il faut tenir compte des problèmes liés à la réadaptation des victimes de 
maladies non transmissibles. Le budget des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles en 
1996-1997 se répartit assez équitablement entre le cancer et les soins palliatifs, les maladies cardio-vasculaires 
et, enfin, les autres maladies non transmissibles et la santé bucco- dentaire. Une part substantielle du budget 
de ces programmes doit être couverte par des fonds extrabudgétaires. Ainsi, par exemple, pour poursuivre et 
mener à bien l'étape actuelle du projet MONICA, il faudra sans aucun doute faire appel à des fonds 
extrabudgétaires qui constituent la seule source d'appui en faveur d'une initiative qui a recueilli tant de 
louanges à la séance d'information technique organisée pendant l'Assemblée de la Santé. Le Dr Napalkov 
se félicite de ce que plusieurs orateurs estiment que l'OMS doit renforcer ses activités dans le domaine de 
la génétique médicale et des maladies héréditaires. Un développement ultérieur est envisagé actuellement dans 
le cas de plusieurs programmes. Or, une telle intensification des activités entraînera inévitablement des besoins 
de fonds nouveaux. La question des maladies non transmissibles est étroitement liée à toute une série de 
questions de bioéthique et de déontologie médicale. Si ces questions sont examinées en même temps que la 
santé en matière de reproduction humaine, la génétique médicale et les maladies héréditaires, il est clair 
qu'une approche intégrée s'impose. Il faut espérer que toutes les idées avancées seront utilisées dans la 
planification stratégique de l'Organisation pour le siècle prochain. Le Directeur général se préoccupe 
sérieusement de la structure organique de la Division des Maladies non transmissibles et envisage des 
modifications permettant de faire preuve de plus de souplesse, de mieux utiliser les ressources limitées dont 
on dispose et d'appliquer le programme de manière plus efficace. 
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5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes (résolutions WHA39.27, WHA44.8, 
WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32, WHA46.36 et EB95.R12; document A48/15) (suite) 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R12; le texte incorpore maintenant 
les amendements proposés lors de la séance précédente par la Grèce, l'Arabie Saoudite, la Nouvelle-Zélande 
et l'Inde, et tient compte des observations du Maroc et du Pakistan; il se lit comme suit : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes et réémergentes;1 

Rappelant les résolutions WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments, WHA44.8 et 
WHA46.36 sur la tuberculose, WHA45.35 sur le virus de l'immunodéficience humaine, WHA46.31 
sur la lutte contre la dengue, WHA46.32 sur le paludisme et WHA46.6 sur les opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire; 

Consciente qu'en raison de l'accroissement de la population mondiale, un grand nombre 
d'habitants de la planète vivent dans des conditions de surpeuplement et dans de mauvaises conditions 
de logement et d'hygiène; que le développement des voyages internationaux entraîne des mouvements 
rapides d'organismes pathogènes pour l'homme partout dans le monde; que l'évolution des 
technologies sanitaires et celle des techniques de production, de distribution (y compris dans le 
commerce international) et de manipulation des denrées alimentaires offrent de nouvelles occasions de 
se développer aux agents pathogènes; que les changements comportementaux exposent des segments 
importants de la population mondiale à des maladies qu'ils ne connaissaient pas jusque-là; que le 
peuplement de régions jusque-là inhabitées expose des milliers de personnes à des enzootics auparavant 
inconnues qui entraînent des maladies chez l'homme; et que les microbes continuent d'évoluer et de 
s'adapter à leur environnement, provoquant l'apparition de nouveaux agents pathogènes; 

Constatant également que des maladies connues, comme la grippe et les infections à 
méningocoques, ainsi que la tuberculose, le choléra ou la peste que l'on croyait avoir jugulés, 
constituent toujours une menace, et que les maladies transmises par des vecteurs que l'on ne maîtrise 
plus, comme la dengue hémorragique et la fièvre jaune, présentent un danger croissant; 

Préoccupée par l'absence de surveillance mondiale coordonnée qui permette de détecter, de 
notifier et de combattre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, par l'absence 
générale de moyens de diagnostic permettant d'identifier avec précision les micro-organismes 
pathogènes et par la pénurie de personnels de santé qualifiés capables d'effectuer des recherches sur 
ces maladies infectieuses; 

Inquiète de la fréquence croissante de la résistance aux antimicrobiens des bactéries pathogènes, 
ce qui peut rendre certaines maladies, comme la tuberculose, pratiquement impossibles à traiter au 
moyen des antibiotiques dont on dispose actuellement; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes nationaux et locaux de surveillance active des maladies 
infectieuses, en axant les efforts sur le dépistage précoce des flambées et sur l'identification 
rapide des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes; 
2) à améliorer les moyens de diagnostic systématique des agents pathogènes microbiens les 
plus courants, de façon à ce que les flambées de maladies infectieuses puissent être plus 
facilement identifiées et précisément diagnostiquées; 
3) à accroître les communications entre les services nationaux et internationaux chargés de 
la détection, de la notification précoce, de la surveillance et de la prise en charge des maladies, 
et à y participer activement; 

1 Document A48/15. 
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4) à encourager les tests systématiques de sensibilité aux antimicrobiens et à favoriser des 
pratiques rationnelles en matière de prescription, de distribution et d'utilisation des 
antimicrobiens afin de limiter l'apparition d'une résistance chez les microbes pathogènes; 
5) à accroître les effectifs de personnels qualifiés capables d'effectuer des recherches 
épidémiologiques et de laboratoire sur les maladies infectieuses et à mieux promouvoir cette 
spécialisation; 
6) à encourager la recherche appliquée dans des domaines comme la mise au point de 
moyens diagnostiques sensibles, spécifiques et peu coûteux, l'établissement de normes relatives 
aux mesures de santé publique de base et la définition de stratégies fondamentales de prévention 
des maladies; 
7) à combattre les flambées de maladies et à encourager la notification précise des cas en 
temps opportun aux niveaux national et international; 

2. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, les organismes de développement bilatéraux, les organisations non gouvernementales 
et autres entités concernées à accroître leur coopération en matière de dépistage, de prévention et de 
maîtrise des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, à la fois en continuant de 
soutenir le développement social et sanitaire en général et en fournissant un appui spécifique aux 
programmes nationaux et internationaux visant à détecter et à combattre les maladies infectieuses 
nouvelles, émergentes et réémergentes; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres, des stratégies visant à améliorer le 
dépistage et la prise en charge des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, 
dans des conditions qui puissent être appliquées par tous les pays ainsi que la diffusion rapide 
des informations pertinentes auprès de tous les Etats Membres; 
2) d'élaborer des plans visant à améliorer la surveillance nationale et internationale des 
maladies infectieuses et de leurs agents causals, y compris par des diagnostics de laboratoire 
précis et la diffusion des définitions des cas ainsi que des informations pertinentes, et de 
coordonner leur mise en oeuvre dans les Etats Membres, les institutions et les autres organismes 
intéressés; 
3) d'accroître l'aptitude de l'OMS, dans la limite des ressources disponibles, à diriger et 
renforcer la recherche appliquée pour prévenir et maîtriser ces maladies, et de garantir le 
maintien de centres de référence capables de caractériser de façon fiable les agents pathogènes 
nouveaux ou inhabituels; 
4) d'élaborer des stratégies permettant des actions nationales et internationales rapides pour 
étudier et combattre les flambées et les épidémies de maladies infectieuses, y compris en 
recensant les sources existantes de produits diagnostiques, préventifs et thérapeutiques 
satisfaisant aux normes internationales. Ces stratégies devront comporter la coopération et la 
coordination actives des programmes et activités pertinents de l'Organisation, notamment du 
programme mondial des vaccins, du programme d'action pour les médicaments essentiels et de 
la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques; 

5) de coordonner l'initiative de l'OMS concernant les maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes, en coopération avec d'autres institutions spécialisées et 
organisations du système des Nations Unies, des organismes de développement bilatéraux, des 
organisations non gouvernementales, des Etats Membres et autres partenaires intéressés; 
6) d'améliorer la surveillance et l'évaluation des programmes aux niveaux national, régional 
et mondial; 
7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis 
dans l'application de la présente résolution. 

L a résolution recommandée pour adoption dans la résolution EB95.R12, telle qu'elle a été 
modifiée, est approuvée. 
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Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) propose que le Conseil exécutif soit invité à examiner les débats de 
l'Assemblée de la Santé sur le projet de budget programme qui est en fait le premier à être élaboré en 
appliquant la nouvelle approche stratégique. Certains délégués se sont déclarés préoccupés par la manière dont 
certaines des activités proposées ont été groupées, mais la nouvelle présentation est bien accueillie de façon 
générale et elle est plus conviviale. Cependant, les diverses sections du projet de budget programme, qui 
offrent une vue prospective, ont été étudiées en même temps qu'un certain nombre de rapports de situation 
sur la mise en oeuvre de résolutions, de caractère rétrospectif. Les discussions sur chaque section du budget 
ont porté sur les activités programmatiques couvertes par les rapports de situation et, en conséquence, d'autres 
activités exposées dans le projet de budget programme ont été négligées. En outre, il y a eu une tendance à 
se concentrer sur des détails de programmes particuliers - ancienne méthode d'examen des budgets 
programmes - au lieu d'appliquer la nouvelle approche stratégique requise. Si la nouvelle présentation du 
budget est un pas dans la bonne direction, la manière dont les propositions ont été étudiées n'a pas été 
appropriée. Le Conseil exécutif devra donc être invité à étudier plus avant la question et à fournir des conseils 
pour l'examen du prochain projet de budget programme en 1997. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de prendre note de cette proposition. 

E X A M E N F I N A N C I E R : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents A48/17, A48/17 Corr.l et 
A48/17 Add.l) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur la résolution portant ouverture 
de crédits pour l'exercice 1996-1997 figurant dans l'annexe au document A48/17 Add.l. Les délégations de 
l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, des Pays-Bas et de la Suisse ont proposé deux 
amendements à ce projet de résolution. Le premier consisterait à modifier le paragraphe E du dispositif du 
projet de résolution qui se lirait comme suit : 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 
au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US$31 000 000 pour 
l'exercice 1996-1997，sur la base des taux de change comptables de Г ONU/OMS (pour toutes les 
Régions et au niveau mondial) applicables en mai 1995. 

Le deuxième consisterait à insérer dans le dispositif de la résolution un nouveau paragraphe dont le 
texte serait le suivant : 

2. PRIE le Directeur général de présenter, lors de la préparation des futurs budgets programmes, 
des données émanant de sources faisant autorité, notamment des institutions financières internationales 
et des organismes régionaux de coopération économique, sur les taux d'inflation estimatifs. 

Les délégations des pays suivants : Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Malte, Pologne et 
Slovaquie ont soumis un amendement au projet de résolution, qui consiste en l'addition d'un nouveau 
paragraphe В libellé comme suit : 

B. Dans les limites du crédit global de US $963 651 000，les budgets de fonctionnement des six 
bureaux régionaux pour 1996-1997 seront calculés conformément aux principes d'équité établis et sur 
la base des taux de change comptables ONU/OMS applicables en mai 1995 à toutes les monnaies des 
bureaux régionaux par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique. 

Les paragraphes С à E deviendraient alors les paragraphes D à F. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant la question en commentant une série de projections, 
explique qu'il s'agit d'une nouvelle question résultant du processus de réforme budgétaire. Inévitablement, 
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une bonne partie de ce qu'il va dire s'appliquera aux débats à venir sur le projet de résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997. En 1994-1995，le budget pour l'ensemble de l'Organisation 
s'élevait à US $822 millions. Le premier stade, dans le processus visant à déterminer combien il faudrait 
prévoir pour l'inflation dans le budget, a consisté à demander aux bureaux régionaux et aux pays d'indiquer 
leurs estimations en matière d'inflation. Tous les chiffres fournis ont été calculés pour une période de deux 
ans et ne devraient donc pas être jugés par rapport aux chiffres annuels d'inflation des pays. Pour le Bureau 
régional de l'Europe, il a été prévu une augmentation de 7 % sur une période de deux ans. Il s'agit là du 
chiffre le plus faible alors que le chiffre maximum est de 17 % pour l'Asie du Sud-Est. Si l'on pondère 
l'inflation en fonction de l'importance du budget disponible pour les diverses parties de l'Organisation, on 
constate que l'augmentation globale nécessaire pour maintenir une croissance zéro en valeur réelle est de 
11,54 %. 

L'autre augmentation majeure dans le budget est due à des fluctuations des taux de change pour 
lesquels les différences sont encore plus marquées et beaucoup moins prévisibles et difficiles à chiffrer avec 
quelque exactitude. Alors que le chiffre de l'inflation restera probablement dans la fourchette indiquée, pour 
les différences résultant des fluctuations des taux de change, il a fallu procéder à des estimations des besoins 
réels fondés sur les taux actuellement en vigueur. Le Bureau régional des Amériques fonctionne uniquement 
sur le dollar de sorte qu'aucun taux de change n'est applicable, le budget de l'OMS étant exprimé en US $. 
Le franc suisse a été extrêmement fort par rapport au dollar et par conséquent les programmes exécutés à 
partir de Genève sont particulièrement exposés, aussi une augmentation de 16 % est-elle nécessaire pour 
compenser les pertes au change. Les programmes calculés sur la couronne danoise sont aussi particulièrement 
vulnérables，de sorte qu'une augmentation de 11 % a été demandée pour la Région européenne. Par contre, 
le franc CFA a été dévalué, ce qui a entraîné une diminution pour la Région africaine. Les besoins pour la 
Région de l'Asie du Sud-Est ont également baissé alors que, pour la Région du Pacifique occidental et de 
la Méditerranée orientale, ils resteront à peu près les mêmes. Les dépenses de l'Organisation se font dans de 
nombreuses monnaies, mais surtout dans six monnaies : le franc suisse et les monnaies de cinq des six 
bureaux régionaux. Seules ces six monnaies ont donc été prises en considération. 

L'effet combiné des besoins réels a conduit à un chiffre budgétaire total de US $822 millions plus une 
augmentation de 16,24 %. Au cours des discussions qui ont été tenues, la plupart des Etats Membres ont dit 
qu'ils ne pouvaient se permettre une telle augmentation sur une base biennale. Le Directeur général a donc 
décidé de réduire l'augmentation proposée de plus de la moitié, la ramenant à 7,49 %. Le chiffre peut sembler 
trop précis, mais il repose en fait sur un calcul particulier. Le principe de base de ce calcul est exposé dans 
la proposition finale du Directeur général contenue dans le document A48/17 Add.l. 

La manière dont ce chiffre de 7,49 % a été ventilé a fait l'objet de discussions considérables. Il y a 
deux facteurs pertinents : quelle proportion des US $62 millions, c'est-à-dire 7,49 %, devrait être allouée au 
taux de change et laquelle à l'inflation. En termes financiers, les deux semblent être les mêmes. Cependant, 
ils different grandement en ce qui concerne leur impact sur la capacité de l'Organisation à gérer ses 
programmes. La raison en est qu'il existe un mécanisme séparé pour la compensation des pertes au change 
qui permet à l'Organisation une certaine gestion des risques pour les taux de change en dehors du budget. 
Il est cependant nécessaire de tenir compte de l'inflation dans le budget. 

Les trois versions de la résolution portant ouverture de crédits, celle soumise par le Directeur général 
(document A48/17 Add.l, annexe) et les deux versions modifiées mentionnées par le Président se fondent 
toutes sur la même augmentation totale du budget, 7,49 %. La différence entre elles tient à la proportion de 
l'augmentation de 7,49 % qui est utilisée pour compenser l'inflation et à celle qui est utilisée pour compenser 
les fluctuations des taux de change, dépendant quant à elles des hypothèses posées pour le taux de change. 
La proposition initiale du Directeur général prend un plus grand risque avec le taux de change que les deux 
autres. Un taux de change plus éloigné du taux de change actuel a été choisi parce qu'il existe un mécanisme 
de compensation en dehors du budget pour couvrir ce risque. Cette approche permet de laisser le chiffre de 
l'inflation aussi élevé que possible dans le but de minimiser les coupures dans les programmes. 
L'augmentation réelle nécessaire pour compenser l'inflation est de 11,5 %; la proposition du Directeur général 
se base sur 9 %，de sorte que certaines coupures resteront nécessaires. Il faudrait supposer un taux de change 
comptable de Fr.s. 1,49 pour US $1，taux utilisé pour l'exercice en cours, alors que le taux de change pour 
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mai 1995 est de Fr.s. 1,14 pour US $1. La proposition du Directeur général se fonde également sur le taux 
de la couronne danoise de mai 1993. 

De grandes inquiétudes ont été exprimées par les Membres de la Région européenne, dont certains - la 
Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, Malte, la Pologne et la Slovaquie - ont soumis une 
proposition visant à ce que cette Région soit traitée comme les autres. A la réflexion, M. Aitken fait sienne 
cette approche pour l'exercice étudié. Le projet de résolution tel qu'il est modifié par ces Membres ne 
contient pas de référence directe au taux de change comptable à utiliser pour le franc suisse, mais, s'il était 
adopté, il est à présumer que la proposition du Directeur général serait prise en considération et que le taux 
de Fr.s. 1,49 pour US $1 serait approuvé. La proposition entraînerait quand même une augmentation totale 
de 7,49 %, mais un risque légèrement inférieur serait pris avec le taux de change, un taux d'inflation 
de 8,3 % pourrait être appliqué dans toute l'Organisation, et les coupures dans les programmes seraient 
moindres qu'elles ne le seraient si la possibilité énoncée dans le projet de résolution modifié par les 
délégations de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, des Pays-Bas et de la Suisse était 
appliquée. Cette troisième version propose d'utiliser les taux de change actuels dans toute l'Organisation; la 
composante taux de change de l'augmentation du budget serait alors bien supérieure (4,39 %) et la 
composante inflation bien inférieure (3,1 %), ce qui obligerait à procéder à des coupures plus importantes 
dans les programmes pour pouvoir respecter le budget. 

La différence entre les trois propositions réside donc dans la mesure dans laquelle il faudrait avoir 
recours aux monnaies extérieures au budget, à savoir au mécanisme de compensation des pertes au change 
consistant en des recettes occasionnelles, que l'on utilise en cas de besoin - plus on s'éloigne des taux de 
change actuels, plus grand est le risque de devoir utiliser le mécanisme et moins grande la probabilité que 
l'argent soit restitué aux Etats Membres ou que ceux-ci soient en mesure de décider comment utiliser le 
montant en question. Ainsi, les propositions formulées par le Directeur général et par la Finlande et les autres 
pays comportent un risque supérieur en retour de coupures moindres dans les programmes, mais réduisent 
aussi la possibilité de restituer des recettes occasionnelles aux Etats Membres. 

Il faut noter que les recettes occasionnelles recueillies jusqu'à présent sont essentiellement dues à 
l'incapacité des pays à payer l'OMS; quand ils ne paient pas en temps voulu, mais finissent par payer, leurs 
contributions sont créditées aux recettes occasionnelles. C'est pour cette raison que des réductions de 
programmes ont déjà eu lieu dans l'exercice actuel et les exercices précédents. Le Directeur général a 
considéré que la meilleure fin à laquelle utiliser les recettes occasionnelles lors de l'exercice à venir 
consisterait à maximiser la capacité d'exécuter les programmes au cours de cet exercice, en s'en servant pour 
que les coûts des taux de change restent en dehors du budget. 

Il importe que les délégués comprennent bien la question pour pouvoir prendre une décision claire. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) dit que les Etats Membres européens ont insisté pour que, conformément 
à la pratique établie, les taux de change comptables en vigueur en mai 1995 soient appliqués de manière 
identique à tous les bureaux régionaux, y compris celui de l'Europe, pour l'établissement du budget 
programme 1996-1997. Il croit comprendre que le Directeur général est maintenant revenu sur la position 
exprimée dans le document A48/17 Add.l, de sorte que la Région européenne entamerait en fait le prochain 
cycle de budgétisation en bénéficiant des mêmes ajustements que les autres Régions. Il voudrait néanmoins 
informer les membres de la Commission que les Etats Membres européens avaient émis de fortes réserves 
concernant la proposition initiale du Directeur général : ils avaient examiné le problème à plusieurs reprises, 
car cela leur semblait être une question de principe essentielle, et ils avaient été absolument unanimes à 
estimer qu'il fallait insister pour que toutes les Régions commencent l'exercice sur la même base. Il souligne 
en outre que les Etats Membres européens contribuent au budget ordinaire de l'OMS pour une part de 47 %， 
tandis qu'ils ne bénéficient des activités qu'à concurrence de 5,96 %，nonobstant le fait que plusieurs des 
20 nouveaux Etats Membres de la Région appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés. En sa 
qualité de Président du Comité permanent du Comité régional pour l'Europe, il a été autorisé à informer la 
Commission que si ce changement n'avait pas été fait, les Etats Membres européens auraient voté contre la 
résolution portant ouverture de crédits. 

L'amendement au projet de résolution portant ouverture de crédits proposé par la Finlande, la Géorgie, 
la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, Malte, la Pologne et la Slovaquie ne concerne que le paragraphe l.B de la 
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résolution, et permettrait de respecter l'équité entre tous les bureaux régionaux de l'Organisation pour la 
préparation du budget, ce qui créerait un précédent bienvenu en la matière. Les pays suivants ont demandé 
que leurs noms soient ajoutés à la liste des coauteurs de l'amendement proposé : Bélarus, Bulgarie, Croatie, 
Fédération de Russie, France, Luxembourg et Turquie. 

M. SPIEGEL (Etats-Unis d'Amérique) est satisfait que l'on ait pu opérer le transfert des 5 % des 
ressources budgétaires demandé par le Conseil exécutif pour mettre davantage l'accent sur les activités les 
plus prioritaires. Il espère que les organes directeurs de l'Organisation continueront à jouer un rôle majeur 
dans la fixation des priorités. 

Il reconnaît la grande utilité des programmes de l'OMS pour tous les Etats Membres et le but de son 
pays est d'assurer l'efficacité et le succès de ces programmes. Toutefois, l'OMS est confrontée à de graves 
problèmes financiers consécutifs à la réduction des versements effectués par les Etats au titre des contributions 
et à la diminution des fonds extrabudgétaires, et elle doit réduire ses dépenses en gérant les programmes de 
manière plus rentable et en réduisant ceux qui n'ont qu'une utilité marginale. A cet égard, les Etats Membres 
doivent aider à établir des priorités. Il souligne qu'il n'y a d'ailleurs pas d'organisation au monde qui ne 
puisse supporter un resserrement de son budget tout en continuant malgré tout à fonctionner efficacement. 
Il n'est toutefois pas facile de travailler avec un budget à croissance zéro et chacun doit faire des efforts. 

Les Etats-Unis d'Amérique, comme beaucoup d'autres pays, sont dans l'obligation de faire des coupes 
majeures dans leur budget. En ce qui concerne les contributions de ce pays aux organisations internationales, 
les perspectives sont assez sombres et, même si l'Administration actuelle résiste fortement à toute réduction 
des versements à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécialisées，il est clair que les 
Etats-Unis n'auront pas les fonds disponibles pour payer l'intégralité de leurs contributions. Il ferait donc 
preuve d'irresponsabilité en votant en faveur du budget proposé. Tout ce que le Gouvernement des Etats-Unis 
pourrait appuyer, c'est un budget OMS pour 1996-1997 d'un niveau absolument équivalent au budget pour 
1994-1995. Etant donné que le niveau du budget proposé n'est pas acceptable pour son Gouvernement, il est 
dans l'obligation de demander un vote sur le budget; lui-même se prononcera contre les trois propositions 
actuellement examinées par la Commission. Il souligne que son pays adoptera la même position dans les 
autres institutions du système des Nations Unies. Les Etats-Unis sont confrontés à de graves problèmes 
budgétaires et doivent s'adapter aux réalités financières. 

M. KNOTT (Australie) dit qu'il appuie pleinement les remarques du délégué de l'Irlande au sujet de 
l'équité; la ligne d'action proposée est conforme aux pratiques budgétaires et financières habituelles de 
l'Organisation des Nations Unies. 

L'intervenant présente les amendements au projet de résolution portant ouverture de crédits reproduit 
à l'annexe du document A48/17 Add.l qui ont été proposés par Г Australie, l'Autriche, la Belgique, le 
Canada, les Pays-Bas et la Suisse, en mentionnant que le Brésil et le Mexique souhaitent également figurer 
parmi les coauteurs. Lui-même et les autres coauteurs de la résolution ont été déçus de la qualité des données 
fournies à l'appui de ce qu'ils considèrent être des augmentations de coût excessives dans le projet de budget 
programme pour 1996-1997. L'origine des chiffres n'est pas claire, la manière dont ils sont utilisés est 
difficile à comprendre et les calculs semblent douteux : en résumé, on ne voit pas très bien comment le 
niveau d'accroissement demandé se justifie. Toutefois, bien que les coauteurs ne soient toujours pas 
convaincus que le niveau du budget actuellement proposé soit nécessaire pour couvrir les augmentations de 
coût, ils sont prêts à approuver les chiffres mentionnés au paragraphe 1 .A. En revanche, ils ne sont en aucun 
cas disposés à jouer sur les taux de change, étant donné qu'il existe déjà des mécanismes appropriés au sein 
du système des Nations Unies pour faire face aux fluctuations des taux de change. 

L'amendement présenté par le délégué de l'Irlande est en fait une refonte d'une partie de la version 
modifiée du paragraphe l.E qui avait été proposée par sa délégation et par d'autres, et devrait donc être 
acceptable pour les coauteurs. Cette proposition consiste à ajouter au paragraphe 1 .E une formule précisant 
que le budget devrait être calculé sur la base des taux de change courants en vigueur dans toute 
l'Organisation, tant au niveau régional qu'au niveau mondial, conformément à la pratique habituelle de 
l'ONU. L'effet produit dans la pratique dépendra naturellement du taux de change du dollar des Etats-Unis 
pendant la prochaine période biennale. Si le taux reste le même, le budget effectif restera inchangé à 
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US $883 millions. Si le dollar s'affaiblit, on utilisera le montant de US $31 millions prévu au titre du 
mécanisme de compensation des pertes au change afin de combler le déficit. Ce montant a été fixé au même 
niveau que pour la période biennale précédente, car，au taux de change actuel, cela est amplement suffisant. 
Si le dollar se raffermit, l'excédent sera versé au compte des recettes occasionnelles et il appartiendra à 
l'Assemblée de la Santé en 1996 de décider de son utilisation. 

Au paragraphe 2 que l'on propose d'ajouter au projet de résolution, il sera demandé que les données 
sur les taux d'inflation estimatifs utilisées pour l'établissement des futurs budgets programmes proviennent 
de sources autorisées, dans l'espoir que le problème actuel ne se reproduira pas. 

Les coauteurs considèrent que la question à l'examen n'est pas, à proprement parler, une question 
financière ou économique, mais une question de gestion. Les amendements proposés permettraient de mettre 
le budget à l'abri des risques liés aux fluctuations des taux de change, en utilisant des mécanismes éprouvés 
définis dans le Règlement financier de l'Organisation, ainsi que de diminuer le montant prévu au titre du 
mécanisme de compensation des pertes au change. On se conformerait ainsi à la pratique habituelle des 
Nations Unies en matière de taux de change et on pourrait exercer davantage de contrôle sur les bénéfices 
éventuels que l'Organisation pourrait retirer des mouvements des taux de change. Les coauteurs estiment que 
cette procédure s'avérerait simple et avantageuse pour tous les intéressés, tout en respectant comme il se doit 
le rôle directeur de l'Assemblée de la Santé. Il espère que toutes les délégations l'appuieront. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le Royaume-Uni 
souhaite se joindre à l'Australie et aux autres coauteurs des amendements qui viennent d'être présentés. 

A un moment où beaucoup d'Etats Membres et d'organisations internationales connaissent des 
difficultés budgétaires, l'OMS doit elle aussi accepter une austérité financière. Aussi est-il favorable à ce que 
le montant net de la réserve pour compensation des pertes au change soit fixé à un maximum de 
US $31 millions pour la période biennale 1996-1997，comme indiqué dans l'amendement proposé au 
paragraphe I.E. 

Il appuie aussi l'amendement proposé par l'Irlande au projet de résolution tel que modifié par 
l'Australie et d'autres délégations, car il pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux choses et qu'il 
est important de mentionner dans le texte le principe d'équité. Eu égard à la situation financière dans laquelle 
se trouvent les gouvernements nationaux, il considère que les propositions contenues dans ce projet de 
résolution modifié sont généreuses. 

M. MUYLLE (Belgique) félicite le Directeur général pour son sens du réalisme et dit que la Belgique 
pourrait, si l'Assemblée le décide, accepter l'augmentation de 7,49 % proposée à condition qu'il s'agisse d'un 
chiffre définitif. Il estime lui aussi que les six Régions doivent être traitées de manière identique, aussi bien 
en matière budgétaire que dans les autres domaines. Il s'agit là d'une question de principe. Aussi appuie-t-il 
le projet de résolution avec tous les amendements proposés. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) dit qu'en voyant la succession de chiffres qui ont été proposés par le 
Directeur général ces derniers mois pour parvenir à un niveau de croissance zéro en termes réels, chiffres qui 
vont de 12,75 % à 16,24 % en passant par 14 % pour arriver finalement à 7,49 %，il a surtout été frappé par 
le fait que l'on ne dispose pas de suffisamment de données provenant de sources autorisées sur l'inflation 
projetée pour justifier ces augmentations. 

Il a des doutes sérieux sur la manière dont on est parvenu à la dernière proposition dans la mesure où 
le chiffre de l'augmentation des coûts est encore, lui，estimé à un bon 9 % ， e t où l'on prétend compenser la 
différence en jouant sur l'ajustement des taux de change budgétaires, solution qui, selon le Directeur général, 
permettrait de réaliser une économie budgétaire de 1,51 %, mais qui nécessiterait d'augmenter parallèlement 
le montant prévu au titre du mécanisme de compensation des pertes au change. Au paragraphe 6 du document 
A48/17 Add.l, il est dit que l'on ne pourra pas exécuter intégralement le programme de l'OMS avec une 
augmentation globale de 7,49 %• Il n'est pas convaincu que cela soit exact et souhaiterait avoir d'autres 
données fiables pour justifier cette affirmation. Compte tenu de ce qui précède, il s'est joint aux coauteurs 
des propositions d'amendements au projet de résolution présentées par l'Australie, propositions qui répondent 
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à la plupart de ses préoccupations, et il appuie également l'adoption de l'amendement présenté par le délégué 
de l'Irlande. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que le Canada, qui adhère au principe de la croissance zéro en termes 
réels, avec absorption maximale des augmentations de coût, s'était déclaré vivement préoccupé par les 
prévisions initiales du projet de budget programme concernant l'augmentation des coûts. Le Gouvernement 
canadien s'efforce lui-même de réduire les coûts, et des augmentations budgétaires nominales de l'ordre de 
7 % pour les organisations internationales sont de plus en plus difficilement acceptables et sont examinées 
à la loupe. Le Canada ne considère pas comme légitimes certains des éléments qui ont été inclus dans les 
calculs pour justifier les augmentations de coût, tels que la biennalisation, les augmentations des salaires pour 
la catégorie professionnelle qui n'ont pas été encore recommandées ni approuvées par l'Assemblée générale 
des Nations Unies, les augmentations à l'intérieur d'une classe et les reclassements de postes. Au cours des 
six dernières années, l'OMS a créé 350 nouveaux postes financés sur les fonds du budget ordinaire, ce qui 
est incompatible avec le principe de la croissance zéro en termes réels. 

Certaines organisations internationales, et en particulier l'ONU, font même plus qu'absorber les 
augmentations de coût. Le budget programme qui a été proposé pour l'ONU a été réduit de 4 % en termes 
réels, grâce à la fois à des économies et à des gains de productivité, avant que les augmentations de coût ne 
soient appliquées. Même dans ces conditions, il a été possible d'accroître les ressources allouées à certains 
secteurs de programmes hautement prioritaires. L'OMS pourrait adopter les mêmes objectifs d'efficience et 
de productivité pour la prochaine période biennale, en absorbant intégralement les augmentations de coût - en 
d'autres termes, parvenir à une croissance nominale zéro. Il n'est pas trop tôt pour commencer à recenser les 
économies qui devront être faites au cours de l'exercice actuel et de la prochaine période biennale. C'est par 
une fixation rigoureuse des priorités que l'OMS assurera que ses programmes les plus importants reçoivent 
les ressources dont ils ont besoin. 

La délégation canadienne est l'un des coauteurs des amendements à la résolution portant ouverture de 
crédits présentés par l'Australie et il souscrit donc aux remarques formulées par le délégué de ce pays. Il 
appuie aussi l'amendement proposé par l'Irlande. 

Le Canada ne peut pas accepter les méthodes de calcul qui ont été employées par le Directeur général 
pour établir le projet de résolution portant ouverture de crédits proposé et ne peut donc appuyer cette 
résolution qu'avec les amendements suggérés par l'Australie et d'autres délégations, y compris le Canada. 

M. NUNLIST (Suisse) s'associe aux remarques du représentant de l'Australie. Il n'est pas facile de 
présenter un budget pour l'OMS : d'un côté, il y a une augmentation permanente des tâches à accomplir et, 
d'un autre côté, les moyens financiers sont restreints. II faut donc se fixer des priorités. Il salue les efforts 
déployés par le Directeur général pour établir le budget programme proposé. 

Il aurait été très difficile pour la Suisse d'accepter une augmentation du budget de l'ordre de 12 % à 
14 %，comme cela avait été initialement proposé. Une augmentation de 7,49 % est acceptable à deux 
conditions : premièrement, que toutes les Régions et le Siège soient traités sur un pied d'égalité et, 
deuxièmement, que les effets des augmentations de coût et des ajustements des taux de change soient 
déterminés de manière scientifique sur la base de données précises. La Suisse appuie donc elle aussi les 
amendements proposés par le délégué de l'Australie. 

Le Dr WETZ (Allemagne) soutient fermement les amendements présentés par les délégués de l'Irlande 
et de l'Australie. Il adhère notamment à la demande de l'Australie qui souhaite que l'on fournisse à l'avenir 
des données fiables sur les taux mondiaux d'inflation qui soient comparables aux chiffres publiés par les 
organismes financiers internationaux. L'Allemagne est prête à accepter une augmentation de 7,49 % du 
budget, bien qu'elle eusse préféré une augmentation plus faible et un meilleur taux d'absorption des 
accroissements de coût. 

En ce qui concerne les taux de change sur la base desquels le budget est calculé, il ne peut pas accepter 
qu'il y ait un choix arbitraire des taux pour certaines Régions : les taux de change officiels de l'ONU en 
vigueur en mai 1995 devraient être appliqués dans l'ensemble de l'Organisation, y compris toutes les Régions 
et le Siège, conformément à la pratique habituelle du système des Nations Unies. Il estime lui aussi que le 
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budget de l'OMS n'est certainement pas le lieu pour jouer sur les taux de change. Si l'on décide d'utiliser 
le taux de change en vigueur en mai 1993, c'est-à-dire Fr.s. 1,49 pour US $1 au lieu de Fr.s. 1,14 pour US $1 
en mai 1995，il faut espérer que le dollar sera remonté à un taux d'au moins 1,49 d'ici janvier 1996，faute 
de quoi l'OMS subirait des pertes au change à partir du début de la nouvelle période biennale et devrait donc 
puiser sur sa réserve pour compensation des pertes au change. Or, le montant disponible à cette fin ne doit 
en aucun cas être utilisé puisqu'il est destiné à couvrir les fluctuations de taux de change imprévisibles, ce 
qui devient impossible si son utilisation est déjà prévue dans le budget initial. Si l'on s'en tient à des taux 
de change réalistes, le montant disponible pour la compensation des pertes au change pourra être mis de côté 
pour les cas d'urgence imprévus, ce qui fait qu'il ne sera plus nécessaire de le porter à US $41 millions. Si 
l'on n'adopte pas les amendements proposés par l'Irlande et l'Australie, sa délégation ne pourra pas voter en 
faveur du projet de résolution. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) appuie la proposition de l'Australie, ce qui signifie qu'il y a maintenant 
une position commune sur les amendements proposés par l'Australie et d'autres coauteurs et par la Finlande 
et d'autres coauteurs. 

Le Dr BENITEZ (Argentine) se déclare préoccupé par les déficits et par le niveau des arriérés de 
contributions qui existent dans tout le système des Nations Unies, y compris à l'OMS, et qui pèsent 
lourdement sur les budgets. Les gouvernements ne peuvent pas prendre des responsabilités ou des 
engagements auxquels ils ne pourront pas faire face, car cela compromettrait toute la viabilité du système. 
Les économies nationales se trouvent dans une passe exceptionnellement difficile par suite des fluctuations 
qui se produisent sur les marchés financiers mondiaux, ce qui nécessite des mesures d'ajustement drastiques. 
Ainsi par exemple, en Argentine, les salaires du secteur public ont récemment été réduits de 15 % et il y a 
eu des baisses similaires dans le secteur privé. Il souhaiterait donc que l'on applique les mêmes critères dans 
les organisations internationales pour instaurer une discipline financière et budgétaire. Il est favorable à la 
proposition de recalculer le budget sur la base de taux de change plus réalistes. Malheureusement, cela signifie 
qu'il faudra tout de même augmenter le taux des contributions des pays, ce que son Gouvernement ne peut 
pas accepter. Bien que, pour essayer de parvenir à un consensus, sa délégation ait consenti à accepter une 
petite augmentation budgétaire, elle ne peut en aucun cas approuver l'augmentation proposée de 7,49 % et 
regrette en conséquence de ne pouvoir appuyer aucune des propositions dont la Commission est saisie. 

Le Professeur GIRARD (France) constate qu'il semble que l'on soit parvenu à se mettre d'accord sur 
trois points, à savoir : la possibilité de réaffecter 5 % du budget, sur recommandation du Conseil exécutif, 
à des activités prioritaires choisies; la nécessité d'appliquer le principe d'équité entre les Régions; et la 
nécessité de la transparence dans l'application des taux de change. En ce qui concerne la croissance zéro, il 
fait observer qu'en matière de santé ce n'est pas un dogme，mais une contrainte. Sa délégation appuie donc 
le projet de résolution portant ouverture de crédits qui prévoit une augmentation de 7,49 %，pour autant que 
tous les amendements proposés y soient apportés. 

Le Dr FREIRE (Espagne) soutient le projet de résolution tel que modifié. Etant donné qu'il n'existe 
aucune méthode de calcul universellement acceptée pour déterminer le taux d'inflation, il demande au 
Directeur général de veiller, à l'avenir, à fournir des chiffres fiables, moins sujets à des fluctuations 
apparemment arbitraires. Les augmentations de coût devraient tenir compte des coûts additionnels liés à des 
facteurs qui ne sont pas du ressort de l'Organisation. Il souligne qu'il est important que les allocations 
budgétaires et les taux de change reposent sur le principe d'équité pour éviter toute discrimination entre les 
Régions. 

Le Dr SAVELIEV (Fédération de Russie) déclare que la Fédération de Russie maintient la position 
qu'elle a adoptée depuis plusieurs années en demandant une croissance budgétaire réelle zéro et en 
recommandant que toute augmentation due à l'inflation ou aux fluctuations des taux de change soit absorbée 
dans la mesure du possible. Il estime lui aussi que toutes les Régions doivent être traitées de façon équitable 
en ce qui concerne les répercussions des taux de change. Il accueille avec satisfaction les propositions du 
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Directeur général visant à limiter la croissance budgétaire à 7,49 % et à réaffecter 5 % des ressources aux 
domaines hautement prioritaires. Toutefois, la Fédération de Russie, comme beaucoup d'autres pays, 
y compris les pays à économies de transition, est confrontée à de graves difficultés économiques. (Néanmoins, 
son Gouvernement a pris des mesures énergiques pour verser ses arriérés de contributions.) Sa délégation 
considère donc que le chiffre de 7,49 % est encore élevé et s'abstiendra lors du vote. 

Le Dr CICOGNA (Italie) est du même avis que le délégué de l'Australie et souhaite figurer parmi les 
auteurs des amendements. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte), précisant la position de sa délégation, déclare qu'elle a soutenu 
l'amendement présenté par la délégation irlandaise, mais qu'elle n'a pas, en réalité, coparrainé l'ensemble du 
projet de résolution. 

Mme DURHAM (Nouvelle-Zélande), réaffirmant l'engagement de la Nouvelle-Zélande en faveur d'une 
croissance réelle zéro, soutient les amendements proposés. Si ces amendements ne sont pas acceptés, elle ne 
pourra pas appuyer le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) fait sienne l'opinion exprimée par le délégué de la France et 
soutient le projet de résolution tel que modifié. Elle espère qu'une part beaucoup plus importante du budget 
sera affectée à l'avenir à l'exécution des programmes sur le terrain. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les chiffres relatifs à l'inflation utilisés par 
l'Organisation sont basés sur une ventilation de ses dépenses, dont une part considérable a trait aux 
traitements du personnel. Les traitements du personnel local de la catégorie des services généraux dans les 
différents lieux d'affectation sont calculés selon la formule en vigueur au sein du système des Nations Unies, 
qui précise que les salaires doivent être alignés sur les plus hauts salaires en vigueur dans la branche au lieu 
d'affectation considéré. Dans de nombreux lieux d'affectation, ce système se traduit par des augmentations 
de salaire bien supérieures au taux d'inflation moyen dans le pays en question. C'est la raison pour laquelle 
les augmentations liées à l'inflation qui apparaissent dans les chiffres fournis par l'OMS dépassent les 
statistiques relatives à l'inflation publiées par des institutions comme le Fonds monétaire international, la 
Banque mondiale ou autres. Si les Etats Membres contestent l'application des règles fixées par l'Organisation 
des Nations Unies en matière de traitements, c'est à New York qu'ils doivent s'adresser. 

Revenant au projet de résolution portant ouverture de crédits et aux propositions d'amendements dont 
est maintenant saisie la Commission, il souligne que l'un de ces amendements aurait de sérieuses 
répercussions sur l'aptitude de l'Organisation à exécuter son programme de travail. L'amendement proposé 
par l'Australie et d'autres pays et l'incorporation de l'amendement présenté par l'Irlande entraîneraient une 
diminution considérable des fonds additionnels mis à la disposition des Régions par rapport aux fonds dont 
elles pourraient disposer si l'on introduisait l'amendement présenté par l'Irlande dans la proposition originale 
du Directeur général. Les chiffres, selon que l'on retiendrait l'une ou l'autre solution, seraient les suivants : 
pour la Région africaine, 4 % dans le cas du premier amendement contre 10 % dans le cas du second; pour 
la Région des Amériques, 2 % contre 7 %; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, 4 % contre 12 %; pour la 
Région européenne, 2 % contre 5 %; pour la Région de la Méditerranée orientale, 4 % contre 11 %; pour la 
Région du Pacifique occidental, 4 % contre 11 %; et, pour le Siège, 2 % contre 6 %. Le résultat global serait 
le suivant : 3 % de fonds supplémentaires si l'amendement proposé par l'Australie et d'autres pays, tenant 
compte de l'amendement présenté par l'Irlande, était accepté, et 8 % de fonds supplémentaires si 
l'amendement présenté par l'Irlande était accepté. Ces différences s'expliquent par le fait que l'élément taux 
de change n'intervient pas de la même façon que l'élément inflation, c'est-à-dire qu'il ne permet pas 
d'accroître les allocations aux programmes ni d'empêcher des réductions; l'élément taux de change permettrait 
simplement à l'Organisation de maintenir le statu quo en équilibrant ses comptes. 
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Le Dr TIERNEY (Irlande) précise qu'il est maintenant proposé d'inclure l'amendement qu'il a présenté 
dans le projet de résolution tel qu'amendé par l'Australie et d'autres pays. La Commission a donc le choix 
entre deux solutions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'effectivement la Commission est maintenant saisie de deux 
projets de textes sur lesquels elle va devoir voter. Le premier est le projet de résolution portant ouverture de 
crédits figurant en annexe au document A48/17 Add.l, avec les modifications proposées par l'Australie et 
d'autres pays, et incorporant l'amendement présenté par le délégué de l'Irlande. Le second est le projet de 
résolution portant ouverture de crédits avec l'amendement présenté par le délégué de l'Irlande, que le 
Directeur général a décidé d'accepter. La Commission sera donc appelée à voter d'abord sur la première 
possibilité, qui ne sera acceptée qu'à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants; au cas où 
cet amendement serait rejeté, et seulement dans ce cas, la Commission serait appelée à voter sur le deuxième 
texte, également à la majorité des deux tiers. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que M. Aitken a 
évoqué la nécessité de réduire les programmes. Il y a cependant une autre solution qui consiste à améliorer 
l'efficience, ce qui n'a pas encore été sérieusement envisagé. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter inutilement 
en soulevant le problème des réductions de programmes lorsque d'autres solutions peuvent être envisagées. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution portant ouverture 
de crédits figurant en annexe au document A48/17 Add.l tel qu'il a été amendé par l'Australie, l'Autriche, 
la Belgique, le Canada, les Pays-Bas et la Suisse, et en tenant compte de la modification proposée par la 
Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, Malte, la Pologne et la Slovaquie. 

Les résultats du vote sont les suivants : 42 voix pour, 23 voix contre et 23 abstentions. La 
majorité des deux tiers requise n'ayant pas été atteinte，Famendement est rejeté. 

Le Dr LARIVIERE (Canada), prenant la parole sur une motion d'ordre, demande, au vu des résultats 
très serrés, que l'on procède à un vote par appel nominal. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) estime que, compte tenu de l'importance de la question pour l'avenir 
de l'Organisation, des convictions exprimées par les pays qui versent plus de 60 % des contributions au 
budget de l'Organisation et des difficultés que rencontrent de nombreux pays pour verser leurs contributions 
pour l'année en cours, il serait peut-être sage d'envisager la constitution d'un groupe de rédaction chargé de 
remanier la résolution en tenant compte de ces réalités. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que, le scrutin étant commencé, cette suggestion ne pourra 
être examinée que lorsque la Commission aura procédé au vote sur les deux propositions. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) voudrait savoir s'il est possible de voter deux fois sur la même 

proposition. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) demande si l'on pourrait envisager, au cas où le second vote serait 
négatif, d'examiner sa proposition de constitution d'un groupe de rédaction. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que si l'on ne parvient pas à un accord, la solution proposée 
par le délégué de Cuba pourra être examinée. Toutefois, la Commission doit d'abord procéder au vote. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire), soulevant une motion d'ordre, demande s'il ne faut pas 
procéder à un second vote selon la même procédure que le premier. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que c'est la première fois qu'il se trouve face à cette 
situation. Compte tenu du fait que le résultat du premier vote n'était pas tout à fait clair et qu'il faut 
absolument éviter que, pour des questions aussi importantes, le résultat puisse être contesté, il pense que si 
la Commission n'y voit pas d'objection, le Président pourrait accéder à la demande du délégué du Canada, 
c'est-à-dire procéder à un vote par appel nominal sur la première proposition, à savoir le projet de résolution 
portant ouverture de crédits figurant à l'annexe du document A48/17 Add.l tel que modifié par l'Australie 
et d'autres pays et tenant compte de la modification présentée par l'Irlande. 

Il est donc procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique de l'anglais, en commençant par Madagascar, la lettre M ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, Croatie，République tchèque, 
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Honduras, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, 
Luxembourg, Malte, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Pologne, Saint-Marin, 
Slovaquie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Tonga, Tuvalu, Ouganda, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République-Unie de Tanzanie. 

Contre : Algérie, Argentine, Bhoutan, Brunéi Darussalam, Chili, El Salvador, Guatemala, Inde, 
Indonésie, Japon, Kenya，Kiribati, Liban, Malawi, Malaisie, Mali, Namibie, Népal, Nicaragua, Pérou, 
Sri Lanka, Swaziland, Thaïlande, Etats-Unis d'Amérique, Zimbabwe. 
Abstentions : Angola, Barbade, Bénin, Botswana, République centrafricaine, Chine, Côte d'Ivoire, 
Cuba, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Ghana, République islamique d'Iran, Koweït, Maroc, Pakistan, 
République de Corée，Roumanie, Fédération de Russie, Sénégal, Seychelles, Togo, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Turquie, Uruguay. 
Absents : Afghanistan, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belize, Bolivie, 
Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Iles Cook, Costa Rica, Chypre, République 
populaire démocratique de Corée, Djibouti, Equateur, Egypte, Estonie, Fidji, Gabon, Géorgie, Guinée, 
Islande, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, République démocratique populaire iao, Lettonie, Lesotho, 
Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Maurice, Etats fédérés de 
Micronésie, Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Nauru, Niger, Nigéria, Oman, Palaos, 
Paraguay, Philippines, Portugal, Qatar, République de Moldova, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, 
Sao Tomé-et-Principe, Arabie Saoudite, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Iles Salomon, Soudan, 
Suriname, République arabe syrienne, ex-République yougoslave de Macédoine, Ukraine, Emirats 
arabes unis, Ouzbékistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Zambie. 

Les résultats du vote sont les suivants : 39 voix pour，25 voix contre et 26 abstentions. La 
majorité des deux tiers nécessaire n'ayant pas été atteinte, le projet de résolution est rejeté. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), soulevant une motion d'ordre, fait observer que l'article 70 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé stipule que l'on ne peut pas voter deux fois sur la même 
proposition au cours de la même session. De nombreux délégués qui étaient présents pour le premier vote 
ont été enregistrés comme absents lors du vote par appel nominal, ce qui entraîne une disparité entre les deux 
résultats. 

Le PRESIDENT demande à M. Vignes de poursuivre. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) informe la Commission qu'elle va maintenant devoir voter sur la 
seconde proposition, à savoir le projet de résolution portant ouverture de crédits figurant à l'annexe du 
document A48/17 Add.l, avec l'amendement proposé par la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, 
l'Irlande, Malte, la Pologne et la Slovaquie. 

17 



A48/A/SR/11 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) demande un vote par appel nominal. 

Il est donc procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique de l'anglais, en commençant par Madagascar, la lettre M ayant été tirée au sort 
lors du premier vote. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Algérie, Bénin, Bhoutan, Brunéi Darussalam, République centrafricaine, Chine, Côte d'Ivoire, 
Gambie, Ghana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Japon, Kiribati, Liban, Malawi, 
Malaisie, Mali, Népal, Panama, Sri Lanka, Swaziland, Thaïlande, Togo, Tonga, Tunisie, Turquie, 
Zimbabwe. 
Contre : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Cuba, République tchèque, 
Danemark, El Salvador, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guatemala, Hongrie, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Malte, Maurice, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Pérou, Slovaquie, 
Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Ouganda, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Etats-Unis d'Amérique, Uruguay. 
Abstentions : Angola, Botswana, Brésil, Colombie, Erythrée, Ethiopie, Honduras, Israël, Jamaïque, 
Koweït, République de Corée, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Sénégal, Seychelles, 
Trinité-et-Tobago, Tuvalu. 
Absents : Afghanistan, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, 
Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Iles Cook, Costa Rica, Croatie, Chypre, 
République populaire démocratique de Corée, Djibouti, Equateur, Egypte, Estonie, Fidji, Gabon, 
Géorgie, Guinée, Islande, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, République démocratique 
populaire lao, Lettonie, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Madagascar, Maldives, 
Mauritanie, Maurice, Etats fédérés de Micronésie, Monaco, Mongolie, Maroc, Mozambique, Myanmar, 
Namibie, Nauru, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Palaos, Paraguay, Philippines, Pologne, Portugal, 
Qatar, République de Moldova, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Arabie 
Saoudite, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Iles Salomon, Soudan, Suriname, République arabe 
syrienne, ex-République yougoslave de Macédoine, Ukraine, Emirats arabes unis, République-Unie de 
Tanzanie, Ouzbékistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Zambie. 

La proposition est donc rejetée par 36 voix contre 28，avec 18 abstentions. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que la Commission a maintenant deux possibilités : elle 
peut suivre la suggestion de Cuba de constituer un groupe de rédaction qui se réunira dans la soirée afin de 
rechercher un consensus et rendra compte dans la matinée; ou bien la Commission dans son ensemble peut 
rechercher un compromis entre les deux propositions qui refléterait la distribution des voix. Le vote a 
clairement fait apparaître un mouvement en faveur de la première proposition : celle-ci a recueilli une 
majorité importante de voix sans pour autant atteindre la majorité des deux tiers. La seconde proposition a 
été écartée. La Commission doit décider de quelle façon elle souhaite procéder. 

Mme WENSLEY (Australie) pense que l'inconvénient de la deuxième solution est qu'il ne sera pas 
possible aux délégués de réagir immédiatement; ils ont besoin de temps pour étudier une proposition de 
compromis et éventuellement procéder à des consultations. L'Australie est donc favorable à la constitution 
d'un groupe de travail. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), M. WETZ (Allemagne) 
et le Dr TIERNEY (Irlande) sont favorables à cette solution. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère que le groupe de rédaction soit composé des délégations 
des pays suivants : Argentine, Australie, Bénin, Canada, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Irlande, 
Japon et tout autre pays intéressé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de rédaction se réunira dix minutes après dans la même salle. 

La séance est levée à 19 h 5. 
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