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1. Introduction 

1 . 1 En soumettant le Projet da programme et de budget pour 1954, le 

Dirscteur général avait rscor.imande que le budget ordinaire soit maintenu à 

un niveau effectif .sensiblement égal à celui de 1953, en dépit du fait que 

"l'accroissement de dépenses dit aux au^Kicntations annuelles réglementaires 

des traitements et à l'élévation du coôt des fournitures, du matériel et dos 

services par rapport à 1953 ss serait traduit normalesnt par des prévisions 

budgétaires plus élevées". Cette proposition reposait sur l'hypothèse suivante : 

"on s1attend à recevoir des fonds plus importants au titrs du Frogranme -d'Assis-

tance technique des liations Unies, et on prévoit que les sommes allouées par 

le FISE pour les programmes sanitaires demeureront à tout le moins à leur niveau 

actuel". Le Directeur général ajoutait que "si cet espoir ne devait pas se réali-

ser, il faudrait demander à 1,Assemblée de la Santé de voter un budget supplémen-

taire pour l'année 195厶,afin do donner à 1<0Ш les moyens de faire face aux 

besoins urgents des gouvernements 

1.2 Depuis l'époque de la.Sixiene Assemblée Mondiale de la Santé, on s'est 

fait uns idée de plus en plus nette du montant des ressources dont l'OÎB dispose-

rait pour 195Д. Le tableau suivant œt en rsgard lss montants prévus, à partir 

desquels les plans avaient été établis) et les disponibilités actuellement connues. 

Prévisions Ressources effectives Déficit 

Budget ordinaire 》8#497.700 $ 8.497.700 

Fonds de l'Assis'tance technique 
2.800.000 ‘‘ 》1.998,021 

7 8 2 . 6 4 7 

4U»70Q 

(Priorité 1) 
(Priorité 2) 
(Priorité 3) 

Д
#
798,021 
782.647 
41Л.700 

；？ 1 1 , 2 9 7 . 7 0 0 5 3 , 1 9 5 . 3 6 8 G 14.Д93.068 

1 Y compris un report de 1953 évalué à 450.000 environ 
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1,3 Les problèmes financiers que l'Organisation doit résoudre pour 1954 se 

compliquent encore d'un nouvel élément : le FISE, disposant de ressources plus 

importantes, a pu affecter des sommes plus élevées aux travaux intéressant la 

santé publique qui seront poursuivis en 195Д. Cet accroissement a été tel que 1'ОШ 

est hors d'état de réaliser le voeu qu'elle a exprimé d'assurer elle-même le finan-

cement des frais afférents au personnel technique nécessaire à l'exécution des pro-

jets bénéficiant de l'assistance du FISE. Le Conseil d'administration du FISE a 

résolu les questions financières posées par les nouveaux projets dont l'exécution 

doit commencer en 1954 (y compris les projets relatifs au ВС G) et par la continua-

tion des projets entrepris en 1953 avec le concours de techniciens émargeant au 

budget du FISE, en ouvrant les crédits nécessaires pour rémunérer en 1954 lesdits 

techniciens. 

1.Д Quoi qu'il en soit, le problème financier essentiel qui se pose à l'OMS 

en 1954 résulte du fait qu'au lieu de l'accroissement de ressources, qui avait été 

prévu au titre du Programme élargi (^Assistance technique des Hâtions Unies lorsque 

le Directeur général a soumis son Projet de programme et de budget pour 1954, le 

montant à recevoir à ce titre pendant l'exercice sera, en fait, très sensiblement 

réduit. Les fonds qu'on est actuellement certain de recevoir au titre de l'Assis-

tance technique en 195厶 sont inférieurs aux dépenses qu'entraînera la continuation 

des projets déjà en cours d'exécution en 1953. Sans ouvrir aucun crédit, serait-ce 

même au titre des nouveaux projets les plus urgents, le déficit afférent aux acti-

vités de l'Assistance technique est de -i 1.188.668, comme le montre l'état de 

situation joint en Annexe 1. 

1.5 Cette situation n'a pas pu être évitée j cependant, cinq mois avant le 

présent exercice, compte tenu des démarches qu'avaient autorisées le Conseil Exécut: 
3 

et l'Assemblée 'afin de parer à une situation analogue pour 1953, le Directeur 

général avait pris, de sa propre initiative, toutes les mesures possibles pour 

opérer des économies chaque fois que le faire se pouvait. Ces économies ont consis-

té à ne pas entreprendre l'exécution de.nouveaux projets qui auraient entraîné 

l'Organisation à prendre des engagements pour 1954, à ne pas remplacer de personnel 

sauf après examen approfondi de chaque cas particulier et une fois la certitude 

•• acquise que le remplacement proposé était absolument indispensable, à ralentir le 

m 

7 Actes off. Org, mond. Santé 46, p. 26, Résolution EB11.R57.4 
5

 Actos off. Org, mond. Santé Д8, p. 20, Résolution
 1Г,

ШЛ.6.9 
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plus possible les attributions de bourses et à différer les achats de fournitures 

et de matériel. Ces mesures, prises en août 1955， visaient essentiellement deux 

fins : 

1) Séduire les frais d
1

exécution qui continueraient à courir en 195紅； 

2) Economiser les fonds disponibles en 1953 pour atténuer l'accuité du pro-

blème financier de 195、 en effet, a) le Bureau de l'Assistance Technique avait 

déiidé que les crédits ouverts aux organisations participantes pour 1955 reste-

raient à la disposition de chacune d
f

elles pour lui permettre de financer en 

195紅 l'exécution de projets commencés en 1953； Ъ) les économies opérées sur 

le budget ordinaire de 1955 pourraient être utilisées en 195红 sous réserve 

que l
1

Assemblée autorise ces dépenses en approuvant pour 195红 un budget sup-

plémentaire qui serait alimenté par une partie de ces économies plutôt que 

par des contributions supplémentaires des Etats Membres• 

2. Faits relatifs au Programme élargi d’Assistance technique 

2.1 Comme l
1

indique le document exposant la participation âe l'OMS au 

Programme élargi dAssistance technique des Nations U n i e s , le Bureau de l'Assis-

tance Technique, lors de sa 25ème session tenue en août 1955， a estimé, en se 

fondant sur les renseignements qu'il possédait alors, que le montant des fonds 

que l'on pouvait raisonnablement s
1

 attendre à recevoir en espèces， tout au moins 

pendant le premier semestre de 195^， serait sensiblement inférieur au montant 

correspondant de 1953- En conséquence^ le Bureau de 1，Assistance Technique a pris 

certaines décisions ayant pour objet : 

a) â
1

 encourager les organisations participantes à réserver des fonds en 

1955 pour les reporter en vue de faciliter la satisfaction de leurs besoins 

en 195“； 

b) de ramener les engagements des organisations participantes pour 195^1 à 

un niveau correspondant aux ressources en espèces dont on présumait pouvoir 
« • 

disposer au cours de l'année; 

c

) âe constituer des ressources en espèces, en vue de maintenir l'équilibre 

financier du programme pendant les six premiers mois de 1 9 5红• 

k

 EB13/63 
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2.2 A la Conférence de l'Assistance technique qui s'est réunie en novembre 

1953, 4es prouesses de versements ont été faites pour un montant légèrement supérieur 

à $ 24,000.000 au titre du programme de 1954; toutefois, le Bureau de 1'Assistance 

Technique, réuni en décembre 1953, a décidé de fonder ses prévisions de recettes 

en espèces pour 1954 sur l'expérience acquise à cette cíate. Cette expérience a 

montré qu'un délai considérable s'écoulait entre les promesses de versement et le 

versement effectif des fonds? cela étant, la bonne gestion financière du programme 

exigeait que des plans fussent établis pour que les promesses de versements n'entrent 

en ligne de compte qu'une fois les fonds correspondants versés au Compte spécial. 

3 . Nécessité d'économiser les ressources disponibles 

3.1 Les perspectives étaient telles en août 1953 qa!xl a fallu prendre des 

mesures pour ramener à un chiffre minimum les engagements globaux de l'Organisation 

pour 1954, afin de réduire le déficit prévu dans toute la mesure possible. Aussi, 

le Directeur général, sUnspirant des décisions prises par le Conseil Exécutif lors 

de
 s a

 onzième session (décisions qui tendaient à adapter le programme аш: ressources 

plus limitées dont l'OMS disposait au titre du Programme d'Assistance technique 

pour 1953
5

, et qui ont été ensuite approuvées par la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé
6

), a-t-il apporté des restrictions rigoureuses aux activités financées 

tant au moyen ài budget ordinaire que des fonds de l'Assistance technique jusqu'à 

l a f i n
 de 1953. Les restrictions frappant les crédits du budget ordinaire compor-

taient l'ajournement de toute nouvelle activité susceptible d'amener l'Organisation 

à prendre des engagements pour 1954, afin d'atténuer les difficultés financières 

prévues pour cet exercice. En ce qui concerne les activités liées à l'Assistance 

technique, les restrictions étaient conformes aux dispositions que le Bureau d§ 

1«Assistance Technique avait demandé aux organisations participantes d丨adopter。 

E n
 particulier, les restrictions frappant les activités financées à la fois par les 

受 o î U Org, mond, ganté 给 p»26, résolution EEL1.R57.4 

6

Actes off. Org, mond. Santé 48, p.20, résolution WHA6.9 
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crédits du budget ordinaire et par les fonds de l
f

Assistance technique, outre quel-

les visaient à économiser les devises convertibles provenant des fonds de l'Assistan-

ce technique de façon à accroître le montant des reports de 1953， avaient ppur objet « 

a) conformément à la résolution EB11»Ro57#4 du Conseil Exécutif, de surseoir 

aux nouvelles activités qui auraient obligé 1'Organisation à prendre des enga-

geront s s
f

étendant à 1 *exercice 1954 "dans tous les cas oû cela sera possible， 

afin d
f

assurer au mxiinum le financement des activités qui doivent être poursui-

vies et de celles qui doivent être entreprises", с
f

est-à-dire, des projets 

"non encore commencés, lorsque leur préparation est si poussée que du personnel 

a été engagé, des fournitures ou du matériel ont été commandés et/ou que le 

gouvernement du pays intéressé a pris à cette fin des dispositions telles que 

les fonds déjà dépensés ou réservés seraient perdus， ni 1 Exécution du projet 

n'était pas poursuivie"
0 

b) de donner chaque fois qu
!

il serait possible une nouvelle affectation aux 

membres du personnel au cas oû leurs services risqueraient d
?

être perdus pour 

1
1

 Organisation^ 

4. Mesures prises par le FISE concernant le financement de nouveaux projets mixtes 

4,1 Conformément à la résolution EB11 oR57<»4 par laquelle le Conseil 1
f

 invitait 

à poursuivre "ses négociations avec le FISE, afin d
1

 obtenir de cette organisation 

toute l'assistance financière qu'elle' pourra lui fournir à titre temporaire pendant 

l
f

exercice 1953、7 le Directeur général a, en outre
y
 prié le Conseil d'administra-

tion du FISE, lors de sa session de septembre 1 9 5 3 ， d'envisager l
f

octroi de fonds 

pour couvrir en 1954 certaines dépenses afférente s au personnel international parti-

cipant à 1
f

exécution des projets bénêf5.c5.^nt de 1 faxde du FISE (y compris des projets 

relatifs au BCG)
 e
 En réponse à cette demande, le Со̂БеД d

f

administration du FISE 

a ouvert à 1'ОКБ un crédit atteignant au total $ 684 «500<, 

•Actes off. Org o mondo Santé 4бг 26 
шшт — — — ^ ― ― ^ ― • i • i"i • ш0Ёшятт -и i _ • - = г , 
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5 . Situation actuelle 

5Д L
1

examen des besoins financiers de 1'Organisation en 1今54 aussi bien 吞 u 

titre du budget ordinaire que de 1 Assistance technique conduit à les chiffrer à 

un total ie $ 14_523會068參 Sur ce montant, le total des exigibilités a été évaluée 

à $ 8.497,700 au titre du budget ordinaire et à $ 5,995-368 au titre de 1 Assistance 

technique. Mais, conformément à la résolution WHA.6.27 de la Sixième Assemblée Mon-
Й 0 

diale de la Santé, le Directeur général a, dans le projet de prograimne et de budget 

pour 1955, classé les projets à exécuter en 1954 ainsi qu'en 1955 au titre de Uassis— 

tance technique par ordre de priorité ("catégories d^urgence")• En priorité de pre-

mier rang figurent s 

a) tous les projets d'assistance technique dont on envisage la continuation 

après le 31 décembre 1953J et 

b) certains nouveaux projets qui débuteront en 1954 et au titre desquels ont 

été contractés des engagements qui justifient leur inscription dans la plus 

haute catégorie d
f

urgence (priorité 1)參 

Compte tenu des dépenses administratives centrales et autres dépenses 

connexes, les frai苟 d'exécution proprement dits des projets de priorité s 1
 élèvent 

au total à $ 4
#
798t021. 

5#2 Comme l'indique le document EB13/63, le Bureau de Assistance Technique 

a, lors de sa vingt-septième réunion (décembre 1953), approuvé le programme de l'OMS 
. • • • • 

pour 1954 pour ce qui a trait aux projets de priorité 1, y compris les dépenses 

coadministration centrale et les frais connexes correspondants, sous réserve qu© les 

opérations soient échelonnées de façon qu
!

au 30 juin 1954 les engagements contractés 

ne se chiffrent pas à plus de $ 2*343#000 compte non tenu des fonds de l^OMS reportés 

de l
f

exercice 1953• Comme ces fonds atteindront sans doute quelque $ 450*000, le 

total des engagements de dépenses de 1
1

 Organisation au titre.de assistance techni-

que ne pourra à la date du 30 juin 1954 dépasser $ 2#800.000• En conséquence, l'en-

semble des besoins minimums de 1'Organisation pour 1954 au titre du prograrane 

8

Actes off• Org• mondU Santé, 48, p, 26 
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ordinaire et du Programme d'Assistance technique, excédera de $ 1.998.021 le montant 

total des ressources prévues. L'Annexe 1 du présent document indique sous une forme 

analytique les exigibilités et les disponibilités du budget ordinaire et des fonds 

de ^Assistance technique ； elle indique, d'autre part, d'iine manière succincte les 

mesures en cours d'adoption pour résoudre les problème s financiers qui se posent 

en 1954. 

6. Mesures prises par le Directeur général 

6.1 Eu égard aux considérations qui précèdent et conformément à la résolu-

tion EB11.R57.4 par laquelle le Conseil Exécutif l'a autorisé, pour faire face à 

la situation en présence de laquelle se trouvait l'Organisation en 1953, à "tenir 

compte de toutes les ressources actuellement disponibles, qu'il s'agisse de crédits 

du budget ordinaire ou des fonds de l
f

Assistance technique", le Directeur général 

a décidé i 

a) d'ajourner, dans la mesure ou cela est raisonnablement possible ou prati-

cable , l a mise en train de nouvelles activités dans le cadre du programme ordi-

naire, de façon à pouvoir financer sur le budget ordinaire le maximom d'acti-

vités entreprises antérieurement au titre de l'Assistance technique. 

b) de reviser dans sa. totalité le progrçunme prévu pour 1954, c'est-à-dire 

le programme ordinaire et le Programme d'Assistance technique, afin de réaliser 

notamuEnt en matière de personnel, de fournitures, de matériel d'équipentnt et 

de bourses d'études le plus d'économies possibles sur différents projets et, 

grâce aux fonds ainsi récupérés, d'aider à combler le déficit afférent aux pro-

• jets d'assistance technique déjà en cours d'exécution. 

c) de différer l'exécution de tout nouveau projet d'assistance technique, 

sauf s'il s'agit de projets qui permettraient d'utiliser des devises dont l'em-

ploi serait autrement difficile * 

6.2 Pour donner suite à ces décisions, le Secrétariat a remis à 1'étude 

1'ensemble des deux programmes prévus pour 1954 en vue de réaliser toutes les écono-

mies possibles. Il est cependant à craindre qu'elles ne soient pas suffisantes pour 

^Actes off. Org* mond. Santé, 46, p.27 
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combler le déficit prévu touchant les activités déjà en cours et les projets dont la 

mise en train est indispensable. Aussi le Directeur général a-t-il décidé, en vertu 

de 1'autorité qui lui a été conférée par la résolution relative au fonds de roulement 

pour 1954, de prélever sur ce fonds une somme de $ 250.000 et de la virer à la 

"section 5 - Services consultatifs" de ladite résolution, 

6.3 En procédant à cette opération, le Directeur général s'inspirait des 

considérations suivantes « 

a) nécessité d'assurer le financement de tous les projets déjà en cours 

d'exécution; • 

b) nécessité de pourvoir à la- mise en train de quelques nouveaux projets, 

dans les régions où. 1 »établissement relativement tardif du Bureau régional ou 

la nature et les modalités d'exécution des programmes rendraient par trop 

draconienne la limitation des activités à la continuation des travaux déjà en 

coursj et 

c) nécessité de prévoir des crédits pour certains projets qui ne sont pas 

encore commencés, lorsque leur préparation est si poussée que du personnel a 

été- engagé, des fournitures ou du matériel ont été commandés et/ou que le gou-

vernement du pays intéressé a pris à cette fin des dispositions telles que les 

fonds déjà dépensés ou^réservés seraient perdus, si 1'exécution du projet 

n ' étai^： pas. pour suivie • 

了. Mesures ultérieures à prendre 

7,1 s i l'étude en cours sur les programmes prévus pour 195紅 devait révéler 

que les ressources disponibles, compte tenu âu montant prélevé sur le fonds de 

rc alement, restent insuffisantes, le Directeur général pense que deux solutions 

du problème pourraient être envisagées : 

a) prélever, Jusqu'à concurrence de # 250.000, avec l'assentiment du 

Conseil et conformément aux dispositions de la résolution relative au 'fonds 

de roulement pour 195^, les sommes supplémentaires qui seraient nécessaires 

pour financer les programmes de 195紅 tels qu'ils auront été finalement modifiésj 
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Ъ) obtenir âu Bureau de l'Assistance î.'schnique le prêt de la somme néces-

saire pour suppléer à l'insuffisance des fonds dont on dispose pour assurer 

la continuation des projets d'assistance technique entrepris antérieurement. 

A sa 27ème réunion； le Bureau de l'Assistance Technique avait autorisé le 

Président-Directeur à accorder^ dans certaines limites， des prêts à toute 

organisation participante qui serait hors d'état âe s
1

 acquitter de ses obli-

gations au cours du premier semestre de 195^ et qui lui présenterait une 

demande dûment motivée dans ce sens. 

7.2 Le Directeur général estime qu'il y aurait lieu de recourir à la 

deuxième' solution si les mesures déjà prises étaient insuffisantes pour permettre 

le financement des programmes modifiés prévus pour 195^. Le Bureau âe l'Assistance 

Technique a déjà été averti qu'il se pourrait qu'une demande âe ce genre doive 

lui être adressée et il est à prévoir qu'il y donnerait suite. En pareil cas> le 

remboursement de ce prêt pourrait être opéré sur des crédits supplémentaires 

attribués à 1'0Ж au titre du Programme d'Assistance technique afférent soit à 

195、 soit à 1955， soit à ces deux exercices• 

8. Rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

8.1 Le Directeur général pense être en mesure, d'ici à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé, de faire connaître, dans leur totalité, les besoins financiers 

minimums âe l'OMS pour les programmes de 195^ et de soumettre à l'Assemblée un ex-

posé récapitulatif de l'ensemble de la situation telle qu'elle se sera dessinée 

pendant les quatre premiers mois de 1,année. En outre, conformément à la résolution 

relative au fonds de roulement pour 195、 Ü exposera à l'Assemblée les circons-

tances qui l'ont amené à prélever $ 250.000 sur le fonds de roulement : 

a) en précisant la mesure exacte dans laquelle il s'est révélé nécessaire 

d'utiliser la somme ainsi prélevée, et 

b) en indiquant s'il pense que cette avance pourra etre remboursée en tota-

lité ou en partie à l'aide d'autres sources de fonds ou s'il conviendra d'ou-

vrir un crédit supplémentaire pour 195^• 
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8,2 Au cas où il y aurait lieu en fin de compte de recommander à l
1

Assem-

blée le vote d
!

un crédit supplémentaire ainsi q.u
J

il est envisagé sous Ъ) ci-dessus, 

le Directeur général est convaincu que le montant total nécessaire pourrait, si 

l
f

Assemblée en décidait ainsi, être prélevé sur le solde de caisse âu compte d
1

at-

tente de l'Assemblée； de sorte qu'il ne serait pas nécessaire â
1

augmenter lee con-

tributions des Etats Membres. Les mesures exposées au paragraphe 1.5 du présent 

rapport pour opérer âes économies sur le budget ordinaire ont ©té prises par le 

Directeur général en août 1955, cela pour le cas où， à supposer que la situation 

financière soit, en 195紅,de nature à exiger un crédit supplémentaire au titre de 

cet exercice, le montant des fonds accumulés au Compte d
1

attente de l'Assemblée 

soit suffisant pour y pourvoir. 

9• Effet de ces mesures et autres plans envisagés pour l
j

avenir 

9*1 Les mesures exposées dans le présent rapport sont nécessaires pour 

éviter, en raison âe la pénurie des fonds au titre du Programme d'Assistance 

technique, une rupture brutale et soudaine des opérations en cours. Elles auront 

pour corollaire de ménager， au Programe â'Assistance technique, une transition 

relativement aisée jusqu
1

 aux années suivantes
e
 Le Directeur général estime qu'à 

la suite de ces mesures et des décisions actuellement à l'étude pour financer à 

1
1

 avenir le Programme élargi d
J

Assistance technique； tel qu
j

il est exposé dans le 

document EBI5/65， on aura en 1955 accompli un progros notable dans la voie de la 

stabilité financière. Ainsi donc, il sera inutile de recourir à des mesures finan-

cières extraordinaires âe la nature de celles qui ont été appliquées en 1955 ou 

qui sont exposées dans le présent document pour 195^. 
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ANNEXE 1 

ETAT DE IA SITUATION FINANCIERE POUR 1954 

Tableau 1 

iUialyse des exigibilités et des ressources 
au titre du budget ordinaire et des fonds de l

1

assistance technique少 
一一—_•一一一—一 indiquant le déficit global~ 

Programme Evaluation des exigibilités 

.Total Projets 
figurant 
dans les 
catégories 
de moindre 
urgence 

Budget ordinaire 

Activités entreprises 
airtérieurement et 
continuées 

Activités nouvelles 

Total 

7,477.807 -

1.019
#
893 -

Net Ressources 

8.497.700 

7H77.807) 

1.019.393^ 
8,497,700 

8.497,700 8,497.700 

Déficit 
global • • 11 •• 

Assistance technique 

Priorité I 一 Acti-
vités entreprises 
antérieurement et 
continuées 

Priorité I - Acti-
vités nouvelle s 

Priorité II- Acti-
vités nouvelles 

Priol-itê П1- Acti-
vités nouvelle s 

3.988 

809 

782 

668 

353 

,647 

414.700 

782.647 

414.700 

3,988.668 2.800.000' 

809,353 

1 1.188.668 

809.353 

Total 5,995.368 1Д97>347 4.798.021 2.800,000 ， 998*021 

Total - Bugdet ordi-
naire et assis-
tance technique 14И93.068 ЗД97.347 13»295Л21 11.297,700 

1

 Y compris le report de l'exercice 1953 évalué à $ 450.000 
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Annexe 1 Tableau 2 

Plan du Directeur général 

pour faire face à la situation financière en 1954 

Bxidget ordinaire 

Activités entreprises antérieurement 

au titre du budget ordinaire et 

continuées 

Activités entreprises antérieurement 

au titre de lfassistance technique 

et continuées au moyen du budget 

ordinaire 

Activités nouvelles 

7.477.807 

850.000 

419.893 

1 

8,747,700 
1 

Fonds de 1 Assistance： .1лесЬп1ди# ' • 

Activités au titre de llassistànce 

technique entreprises antérieu-

rement et continuées 

Déficit restant pour les activités 

de l'assistance technique entre-

prises antérieurement et continuées 

2.80Û
à
000 

33B.668' 
2 

ЗДЭ8
#
668 

11
#
886.368" 

:3 

Y compris ш е somme de ( 250,000 avancée par le. Directeur général çur le 

Fonds de roulement, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la 

résolution 碰 6 Л . . , 
2 ‘ • 、 ’ • . 

Dans la mesure où les modifications, apportées' au programn\G aotuellement en 

cours d'exécution ne permettront gçis. dé. combler ce déficit, i l es.t^nvisagé 

de contracter spr les fonds Üe as¿ístance technique un emprunt à venir en 

déduction des affectations et deç attributions faites à l'Organisation au 

titre des exercices 1954 et 1 9 5 ‘ ， 

I l y a lieu de présumer que ce- total sera quelque peu réduit dans la mesure où 

i l sera possible dTeffectuer des aménagements générateurs d4économies^ 


