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1. I!DOPTION DU TROISIEME RAP�ORT DE LA COMMISSïON (document Ai1/нFL/30) 

Le D 1!Е1•LБУЕ (Norvège) , Rгppor eur, donne lecture du projet de 

trois éme rapport da 1a Carnп.iscior_. 

Décision : La section relative au barème des contributions pour 1959 
et les sections 1 á 8 soit adoptées stns observation, 

М. KITTANI (Irak) аnpеllе l'attention des membres de le Commi.ssiс�z 

sure erreur qui s'est glissée dans le texte anglais de la. section 9 du 

projet de rapport. Dans le nouveau texte proposé pour l'article 99 du Règlemеrt 

intérieur, les mots "of the" ont été omis entre les mots "сlоsing" et "sessiori`' 

Eéc .si_c,n. s La section 9, compta tenu de la corre3tion apportée par lu 
délégué de l'Irak, et la section 10 du projet de rapport sont adoptées. 
L'ensemble du rapport est erwuite adopté. 

2 DFлrTS нц ïгEGLEмТ тNтFнIEИ:г DL L'rLSSЮ,3LЕE LE LA sлNTE : Pc,in1; 7» 7 

de l'ordre du jour (rв�olution EB21.RK1; doeuments А11/^,rL/3 et 
111/АFL/2�) (suite) 

М. HANES (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation propose 

d'amender le Reglement antérieur de l'Assembléе de la Santé, et p1'is par , icuii - - 

rгment l'ar +,icle 67, afin qu'à l'avenir, ,s compter de 1a Douzième ASSетblée 

mondiale de la Santé, le budget annuel de l'0МS soit considéré comme une 

"question iшportante �' et ne puisse par conséquent être аdoрt é qu' ё la ma j ori'i 

des deux tiers, 
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La proposition des Etats -Unis se fonde sur la Constitution de l'OMS, 

mais N. lianes tient à préciser qu'il ne propose pas d'amender la Constitution 

elle -même. I1 est dit à l'alinéa a) de l'Article 60 de la Constitution : "Les 

décisions de l'Assemblée de la Santé á prendre sur des questions importantes 

sont acquises A la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votant 

L'amendement propose: par les Etats -Unis a simplement pour but de faire admettre 

que le budget de l'Organisation est une question importante. En un sans, c'est 

l'une des questions les plus importantes que l'Assemblée mondiale de la Santé 

examine chaque année, étant donné que les décisions de l'Assemblée relatives 

au budget influent tant sur l'ampleur que sur l'orientation des travaux que 

l'Organisation entreprendra au cours de l'année suivante, 

La proposition des Etats -Unis a une autre raison d'être. De l'avis 

de la délégation des Etats -Unis, les questions ayant trait au budget de 

l'Organisation ont des répercussions importantes á l'égard non seulement de 

1'Organisatioи elle -même, mais aussi de presque tous les Etats Membres. Il pe ».b 

en être ainsi en raison de la contribution qu'un Etat Membre verse á. l'Orga- 

nisation et, A ce sujet, il convient de ne pas oublier que les contributions 

versées aux organisations internationales sont un poste important de l'ensemble 

du budget de bien des pays. Dans d'autres cas, le budget de l'OMS présente una 

importance particulière pour certains Etats Membres du fait qu'il vise les 

projets qui doivent être exécutés dans ces pays et au profit de leurs habitants. 
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Le budget est donc bien une question, importante non seulement pour 

l'Organisation mais pour chaque Etat Membre, et c,'eat pourquoi, lorsqu'il est 

soumis chaque année A l'approbation des N'ombres de l'Organisation, il doit 

bénéficier de leur appui A une majorité écras.an�e, L'idéal serait que cette 

approbation soit ur'anime. Cet idéal est impossible à atteindre, mais le budget 

doit satisfaire les aspirations et recevoir l'approbation des deux tiers des 

Etats Membres au Т10јsа 

M. Hanes rappelle que depuis longtemps, l'Crgansaion dos Nationз 

U ies et l'Organisation internationale du Travail adoptent leur rudget á la 

mаjorité des deux tiers, ce qui n'a soulevé аuс�аnе difficпlté de procédure. 

En outre, en avril 1958, le Conseil exécutif de l'UNESCO, оû siègent 

vingt -quatre pays, a décidé á l'unanimité de modifier la procédure appliquée 

à l'UNESCO et d'adopter une procédure analogue á celle que la délégation des 

Etats -Unis propose maintenant pour 1'0NLS. Lorsqu'il a adopté la proposition 

tendant A modifier la procédure suivie, le Conseil exécutif de l'UNESCO a 

particulièrement sensible aux arguments présentés en. Paverr de cette propositions 

par les représentants de pays situés dans toutes les ragions du monde, notа�nnent 

par les représentants des pays peu déve1oрpés. 

M, Hanes n'entend pas indiquer que 1'JN'S doive modifier le système 

appliqué simplement parce que l'UNESCO cu l'ONU ont un système différent, nz. е 

ilfestilre grès souha4table que les organisations internationales appliquent 

les mÉmes méthodes, en Farti.culier lorsqu'il s'agis de questions financi)rеe 

et administratives. Le Sous -Directeur général,, A propos d'un autre point, a 

d �à iin_diqué les difficrltés tenant à :e q' les pratiques fir_аncierso ne sort;.. 

pas uniformes, 
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м. lanes a été heureux de constater, au cours d'entretiens privés ave*, 

les délégués'd'autres Etats Мembres, que la proposition des Etats -Unis était 

accueillie très favorablement. Certaines des questions qui lui ont été posées 

au sujet de cette proposition méritent d'étre examinées. 

Certains délégués ont demandé si la proposition des tais -Unis n'était 

pas en fait un moyen d'er écher, ou du moins de rendre très difficile à l'aven.. 

l'augmentation continue du budget que l'on constate d'un exercice à l'autre. 

h. lanes peut donner á la Commission l'assurance que telle n'était pas l'intеn 

tien des Etats -Unis en proposant cette résolution et que telle n'est pas non 

plus son intention à l'égard des budgets de 1'СМS en générгl. Le budget de 

1'CIS s'est accru considérablement depuis 1948. Il suffit pour s'en assurer 

do considérer les budgets ordinaires etc mieux encore, de tenir compte de tоutег 

les sources auxquelles l'OиS peut puiser : fonds du programme élargi d'assistan 

technique, fonds partagés avec le FISE et fonds spéciaAx tels que celui du pros 

gramme d'éradication du paludisme. 

Cette augmentation est un bon signe et le Gouvernement des Etats -Unis 

apr rouve le principe selon lequel 1' 015 doit sе développer chaque année tant 

que les services dont le monde a besoin excèdent ceux que l'Organisation est en 

mesure de fournir, Los débats antérieurs de la Commission ont montré qu'il est 

nécessaire que 1'GMS entreprenne de nouveaux travaux dans des domaines aussi 

différents quo celui da l'assainissement ou pies aspects sanitaires de l'utiîi- 

setion de l'énergie atomique à des fins pacifiques. D'autre part, l'Organ_isatio 

doit poursuivre et étendre l'oeuvre utile â laquelle elle sз consacre depuis 

bien des années . Mais s'il est normal et souhaitable que cette action s' étende 

la prudenoe impo_ e certaines limites. "but d'abord, il faut éviter que les 
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contributions des Etats Membres de 1t0MS n'augmentent au point de grever 

lourdement certains budgets nationaux. Ensuite, toute proposition tendant á 

6tendre les аctivités de ltOМВ doit so justifier non seulement en égard 

son utilité mais aussi en égü.rд aux autres asti -iiés u' i1. serait possible 

d'entreprendre. Si abondantзs que scient les ressources dont dispоse ].'OМS, 

celles-ci seront gaspi].lгes si on ne dispos. pas également de personnes 

hautement qualifiées pour en prévoir e ;; en s srved llor 1' u +ilisatиоn. Le 

n.oлï-)re des pеrsmn Эs qualifiées dont on peut s' assurer les servio s pour 

l' e é cut.ion des Troc-raгmъ est n.et ±emгэnt li гΡité ot le nombre des p рrsonn_эs 

capables d'acquérir la foimаtion voulue, au cours c'' une année qu&conoue, 

est également limité. Et ce n'est pas non plus parce que l'en disposera de 

crédits plus import ents que l'on. pourra ±'orner en moins de temps un sp5cia.li.ste 

dûment qualif i5 

Il n'est donc pas vrai que les Etats -Unis souhaitent qu.' à. 1 avenir 

les budgets de l' Оi ccssen c d'augmenter. Ils. espére ;t seulement que ces 

augmentatio�ls ne seront pas inutiles. La soulo mаniñre de s'en assurer est 

d'insister pour que los budgets soient гΡtаb]is de farci . bénéficie- do 

l' apoui de la plupart des Etats Membres. 

En prгΡsentant sa proposition, la délégation des Etats -Unis n'a pas 1':i.nten•- 

tion de donner aux budgets annuels do 1' ОNЭ un caraotére statique. Ce serait la_ de 

toute façon chose irrpossible. En appliquant au budget la réglo; de la majorit:, des 

deux tiers, on re limiterait qu.e les propositions excessives tend.an. soit L 

et cher les augmentations rorL ales et judicieuses, soit d augmenter le 
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budget au point que les Etats Nombres ne seraient pas en mesure de l'alimenter 

ou que lee crédits ne pourraient. pas être utilerient employés. La règle de la 

majorité des deux tiers est ágаlemcnt uno garantie dans les cas оú il y a par - 

taxe á peu près ;gal des voix, ce qui a prPsquе toujours pour effet de favorise. 

l' adoрtipn de esitiоns ехtrémes. 

Certaines_dé16gations ont оtјаб. que l'аdcsрtiоn do la proposition des 

:Mats -Unis risquait de donner lieu a des débats sans fin sur les questions bild- 

r;étaires et d'eтрêcher tout accord sur le niveau du budget. De l'avis de 

М. lianes, ees craintes ne sont pas fondées, pas plus qu'elles n'étaient justi- 

i'iées dans les autres organisations qui appliquent la règle de 1a majorité des 

deux tiers. En outre, chaque Assemblée mondiale de la Santé est tenue de pré- 

voir des crédits pour assurer le fonctionnement continu de l'Organisation, et U. 

n'est pas concevable qu'une Assemb_l_ée puisse manquer de le faire. 

• 
La Commission est également saisie d'un autre projet d'amendement au 

Règlement i�itérieur - a savoir le projet de résolution proposé par .la délégation 

du Costa Rica. Tout en rendant hommage A. l'esprit dont s'inspire ce projet, 

1±. lanes déclаиe qu'il ne pourra l'appuyer. Les délégations ont eu amplement 

le temps d'examiner la proposition des Etats -Unis qui a été présentée à 

l'Assemblée précédente et qui, comme chacun le savait devait ctre a nouveau 

soumise à la prгsente AssemЫée. 

Le Gouvernement des Etats -Unis croit sincèrement que sa proposition 

contribuera á renforcer l'ОмЅ et aidera l'Organisation à aborder, avec lucidité 

et zuidée par un objectif commmun á tous, les problèmes toujours plus 
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grands qui se poseront et A mettre toujours m?_eux A profit les occasions qui 

lui seront offertes de se mesurer A ces nouveaux problkm.es. M, lanes demande 

A tous les délégués d'аcсо"dex la plus grande attention au projet de résolu - 

tien des Etats -Unis. 

Le Dr JARGAS -IREZ (Costa Rica.) a écouté avec le plus grand in•é�t 

1 з discours du délégué des Etats -Unis. Personne ne contestera que le budget е; t 

� ee quеe ion tг és i*nporta tе. Mзis ce n' est pas cce dont il s'agit. Le pro�let de 

^ésol tion présenté par le Costa Rica n'est pas en оpnоsition avec le pro jet 

dis Etats -Unis, Il tend simplement дΡ assurer que l'Assemblée examinera la 

р7coesition sous tous ses aspects, cenformémеnt aux attributions qui lui sont 

reconnues aux termes de la Constitution. Le Dr Vargas -Nendez fait observer que 

tans sa lettre du 21 mars 195 - qui est cite dans le document А11 /A}{'L /3 - le 

représentant des Etats -Unis auprès des organisations internationales Genève 

nroposait que les dispositio'is du projet de résolution des Etatы -Unis ne soient 

aрpliсables qu'aux budgets postérieurs A celui de 1959. 

Le Dr Vargas- hendem ne pense pas, ссвппе le délégué des Etats -Unis, 

que le budget de l'Organisation ait des répercussions profondes á l'égard des 

Mats Мепгes. Les contributions que versent les Etats Membres représentent 

l'effort minimum qu'ils рeuvert faire en xaveur de l'оМ5. De légères augmen- 

tations dans le budget n'ont jamais donné lieu à des pi otestat-L ons . î' OT•�S 

ni dans les autres organisations. 

Quant aux observations dia délégué des Etats -Unis qui cru, traie à la 

méthode °.r_pliqu.ée par les autres orga зΡi.sa +•ions, le Dr Vargas -Me rdoe cco. nat 

-one certaine un_i.t•crmité est souhaitable, mais il n pense pa,s que J.' en dof :-e 

a.tt.3ndre ce rut awx d -gens de la pе_senГa.lité propre de 1'orgar_iswce -n 
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Il rappelle que les procédures suivies par l'Assemblée pour l'examen 

du programme et du budget ont été soumises au Conseil exécutif. On pourrait 

peut -être soumettre également au Conseil le prljet de résolution des Etats -Unis, 

Le Conseil pourrait alors présenter un rapport à la prochaine Assemblée en 

l'accompagnant, s'il le juge bon, d'une recommandation en faveur de l'adoption 

du projet de résolution. 

Le Dr SТROВL (Autriche) appuiera la proposition des Etats-Unis. Du 

point de vue juridique, un amendement A l'article 67 du Réglement intérieur 

est compatible avec la première phrase de cet article, qui est ainsi conçue : 

"les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont 

prises á la majorité des deux tiers des membres présents et votante. De plus, 

aux termes de l'Article 17 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé est 

habilitée á arrêter son propre réglement. 

De façon générale, l'inconvénient du vote à la majorité simple tient 

.. ce que le résultat dépend parfois de la maniére dont une ou deux personnes 

ont voté. Pour les questions importantes, il est préférable qu'il y ait une 

grande marge entre la majorité et la minorité. 

Si l'amendement des Etats-Unis est adopté, les dispositions du 

églement intérieur de l'Organisation se trouveront en harmonie avec celles de 

l'article 19 du réglement intérieur do l'Assemblée générale des Nations Unies, 

fui dispose que le budget est adapté à la majorité des deux tiers. 

Le Dr HA.BERNOLL (R& publique fédérale d'Allemagne) appuiera le projet 

с ,e résolu ion des Etats -Unis. Dans toute collectivité lo b•adget est ' unе des 

que2t.=ors les plus importantes que les autorités sont appelées r4gler; il doit 

donc être approu-т à une large majorité. 
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Bien que 1' alinéa a) do l' �+.rti_cle 60. de la Constitution de l' OМS 

ne mentionne pas les ouestions budgétaires au nombre des questions qui doivent 

être tranchées à 1a majorité des deux tiers, 1'aiin6a, b) de cet аr�icle ournic 

la base juridique qui permet d'ajouter de nouvelles catégories de questions 

devant être tranchées à cette majorité. Le projet de résolution des Etats -Unis 

repose donc sur une base juridique solide et devrait être aдopté par la 

Cormissien. 

Le Dr АLLIA (Argentine) appuiera .égalemеnt le proje do résolu- 

tion des Etats -Unis. Il confirme que son pays a été avisé du projet d'amende- 

ment à l'article 67 du Reglement intérieur en temps voulu pour pouvoir l'exa 

miner sous tous ses aspects. Les autorité^ argentines estiment que la règle 

de la majorité des dewc tiers amen° les personnes .chargées de prendre des 

décisions en matière budgétaire à prendre mieux conscience de leurs responsa- 

bilités, et a en même temps pour résultat de permettre un examen plus apprc 

fondi de ces questions. En Argentine, toutes les. questions relatives A l'in 

vestissement de fonds sont tranchées à la majorité des dеrx tiers. 

Le Dr Allaria souscrit sans réserve à la déclaration du délégué des 

Etats -Unis et ne peut appui *er la manière de vair du délégué du Costa Rica. 

М. S NCHEZ VIGIL (Nicaragua) déclare que, depuis la réunion du 

Conseil eхccucif à. Washington' o'i le budget de 1103P a été approuvé, sa dél,;!- 

gation est arrivée à la conclusion qu' unе simple majorité est dangereiise en 

matière budgétaire. Lorsque l'on precedэ au vote sur des questions de cotte 

nature, no emlaenc au sein c'е petits comitэΡs, il est toujours possible que 

l' abse .ce d'un merbre ou que' que malentendu entгai iеni, u Ю décl ,iou prise 

une tré s faible ma j prit ̂ et гю reflétant pas l'opinion de 1' .uе on сиг%г^n. 

Tel n' pae 6t6 le cas à Psbingt,on, n i.s oael. ue c оse d'an:,loRae ecerгeit 

bien se produire. Le Conseil exécutif a ramené les $L. 000 000 demandés 
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par le Directeur de 1'OSP pour son programme á $3 3С0 000; A la suite de 

cette décision, on a dú réduire les projets relatifs aux bourses d'études et 

aux activités dans les pays qui étaient les points les plus importants du pro- 

gramme. 

М. Sanchez Vigil n'ignore pas que le Directeur général de 1' 01Ѕ 

a établi avec soin le budget de l'Organisation pour 1959 et que l'."secmblée 

1:a adopté à. l'unanimité. Lа réglo de la majorité des deux tiers pourrait 

donc apparaître inutile. Mais, par souci d'ordre et de méthode, 

1. Sanchez Vigil appuiera le projet de résolution des Etats -Unis. 

U. KIтТЛNI (Irak) dit que la Commission sait parfaitement que la ques- 

tion du vote du budget а été examinée en détail lors des Assemblées précéden- 

tes et qu'elle cannait Également l'opinion du Gouvernement irakien sur ce point. 

Il ne met pas en doute les motifs qui ont inspiré la délégation des 

Etats -Unis, mais il reconnaît que la. question du vote du budget est une quest.•_oi. 

sur laquelle les deux délégations ne sent pas du mcme avis. 

On a évoqué la procédure suivie par 1' ONU pour la vote du budget, 

L'article 18 de la Charte des Nations Unies dispose que le budget doit être 

adopté à lг. majorité des deux tiers, mais il n'y a pas de dispositions analo- 

gues dans la Constitution de l'015. Il serait intéressant de rechercher à quoi 

cela tient. M. Kittani croit qu'au moment оú. la Constitution de l'Organisation_ 

a élaborée, on a cherché à comprendre le budget au nombre des quеstions qui 

doivent être tranchées à la majorité des deux tiers. 

Il reconnaît, comme le délégué des Etats -Unis; q ie le budget est une 

"question importante". Fiais chaque point de l'ordre du jour constitue une ques- 

tion importante. En outre, il ne s'agit pas de 1' јiiротtаnсе du budet, mais 

bien de 1' int éré qu' 1 r aurait à changer une procédure qui i _ pо1 iç_ e 

depuis longtemps et qui a toujours donné catistаоtion. 

Т _ � 
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ins ti.tations spécialisées,. L'ensemble de la question dоi : donc étre examiné eu 

égard A sa nature intrinsèque et uniquement en fonction de la structure de l'0/5. 

b4, Kittani rappelle que lorsque la qúes don a été examinée A des 

ss. mblées précédentes, i1 n'y a тëmе jameis eu und simple majorité en faveur 

d'une modification du Règlement intérieur dans le sens ргорosé par les Etats-Jr_is, 

et aucun fait récent ne permet de penser que la situation s'est modifiée. 

Le nr СНI?'1 WU (Chine) appuiera le projet de résolution des E ,аte. C. 

i1 соnsidère que l'exposé du délégué des Etats -Unis est A la fois raisonnable c'_, 

convaincant. 

M. SAITA (Japon) dit que la question du niveau cru budget est impo_ t e 

dans n'importe quelle inscitation. ' 1'0МS, qui dépend entièrement des conta.i.- 

butions de ses :Чembгеs, elle revét une importance encore plus granдe en raison 

du róle des Etats Membres tant en matière financi5re que dans l'éicboraton du 

programme, 

La ргосéдш e ьuivie dans с;' яutres orp�nisat:.onз, .zotamm:эnt г 1' Or'G- 

n;sation des Nationз Unies et A i'Agence internationale dc 1'Energдe atomique, 

semble étre judicieuse. Dar.s ces organisations, la rè;;1e de la majuritié des de�-- 

�iers рог le tiote du budget s'est révélée satiзfaisa:zte et ю 'а сréе аLспз.е 

confusion ni diffic 11té. C'est poцrquoi 1е Japon a pris note avec :.nг,érêt dr la 

д�сг5iоц dc: 1'USCO д'jnscrire 1n, questiпn ле lа mdjoi•it é des deuл tiers p 

le тоне du budget А l'ordre du jour de son Conseil ex'cuif„ La dз í.tbation 

jap')naice а s^рц,*éр au Conзe' 1 exécutif де 1' L'CJy 1г modification pro^oséE, 

в', elle a раг.agé sцr ue poi.1±, î'аvз.s 1'gu'.s de la I r�.b1_iq аоe U:'' 
7� r_�zLe1a_, dэ �_ � iran,, dc 1 Unon deo Réри�liциез so�ia).не.з s�v, эtique: • 

1 ̀г..-раg �e nt de :: а Егапсе ,, 
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Il est vrai que l'On' est, sous certains rapports, différente des 

autres organisations, mais il n'y a aucune raison de ne pas décider que les 

questions importantes devront être tranchées à une forte majorité des Membres 

de l' ON�S„ 

Le Costa Rica; a proposé de renvoyer l'examen de la proposition des 

Etats -Unis á la prochaine Аssemb ée, afin le permettre au Conseil exécutif de 

l'étudier á :a session de janvier lorsqu'il abordera l'examen du programme et du 

udget. Mais, la. question que le Conseil exécutif examinera est trés différe�lte 

de celle dont la Commission est actuellement saisie et est sans rapport aucun 

avec le présent débat. M. 8aita ne voit donc pas pourquoi on devrait différer 

l'examen du projet de résolution des Etats -Unis, 

T1 propose que la Commission vote par appel nominal sur le projet de 

résolution des Etats -Unis. 

M, BOUCHER (Royaume Uni de Grando-Bretagne et d' Irlande du Nord) appui 

sans réserve la proposition que le délégué des Etats -Unis a présentéе de façon 

si convaincante. 

L'cbjet de cette proposition est parfaitement logique et l'adoption d.». 

projet servirait au mieux les ипtérêcs de l'Organisation. M. Boucher pense aussi. 

áme c'est une question qui peut et doit ctre tranchée dés maintenant. Il n'est p 

nécessaire, w son avis, de renvoyer la question au Conseil exécutif. 

Lo Professeur ЈDANO'V (Union dеs Républiques socialistes sovi5tiqueg ) a 

examiné avec la plus grande attention la proposition des Etats -Uni.s et il es•txiе 

eue 1es arguments avanсé;; en sa faveur sont parfaitement fondés. Ce oui importe 

avant tout c ,est que l'Organisation ait un budget stable et, pour cela; il faut c 

le budget soit r.рpuyé par une solide majorit5, Quelques délégués рen:еnt qu'il y 

aurait un cert-.._ю lie., entre la question do prоdLre nurе, q.ui a tra_` , á la 

majorité, et la Quеstion de fonds. oui touche au vо iп n du buAwF -'_:, 



!.11 /AFL /Min /9 
Page 1Iј. 

Le Professeur Jdanov ne voit pas qu'il y ait un rapport quelconqu.; entre les 

deux questions. Le budget de l'0NE vient d'étre- adopté á l'unanimité; il signifie 

pourtant, pour l'URSS seule une augmentation de sa сoi.tributiоа de plus de 

300 000 dollars. Il est indispenable que la volоnté de la majorité se manifeste 

fermemeпt lorsqu'il s'agit d 'uns questicn aussi impсr•саnce que le budget; et c'est 

pourquoi le Professeur Jdanov appuiera la proposition des Etats -Unis. 

M. .IEFFКEY (Nоuvеlle- Zélande) dit que, somme d'autres d61Ébiês 1'c•: 

souligna, on ne peut nier l'importanco des décisions relatives au budget. C ̀ es:, 

grá.ce a ces dé ̂ isi ons qu'i?. ect рosaiЫs 1'élabлreх des programmes z'uüз сieц•c. 

La délé.7at iоn des Etats-Unis, pour des raisons que M. Jeffrey comprend fort bien, 

a proposé Je consacrer l'importance des questions budgétaires en lus coпsid3: ,.:-: 

comme des questions importantes devant Étre tranchэes á la *aajor té der deu tiei;з 

et non эΡ. la majorité simple. 

1L Jeffrey a suivi, avec la nÿus graпdе attention, les arguments iг.vo. 

qués en faveur de la proposition des Etats -Unis, rrais il a conclu qu'il ne pe;:.t 

l'appuyer•. Li les Questions budgétaires de vaienb ê bre ti anеhéеs á 'me majоrité 

pit's forte, il serait plus difficile de pa.i veг it a des déci.sionз. ÿe budget a 

été adopté à l'unanimité• mercredi mais le fait ne se reproduira que raremer,b 

La majorité en faveur du budget Jere; 'bQadcouP plus soutient, inf6riеurе aux dezлΡ. 

tiers. Ainsi, le budget de 195 ¡ a été ad oрté .à une très foible majorité. La pro- 

position des Etats-Unis', bien qu'inspirée des motifs les plus éleиés, pоurгa.-t 

amener a des iшpаbsеs, et i . serait plus difficile de parvenir A des lu•,:ions 

de comproпis sans acrimonie ou sans bat prolongé. 

L'ssembléo doit tendre tiers ce qni est pur. s.:u..еm•2r-t souhai +.able si•э 

aussi рxa.ible е± réаlisablе. M: Jеff -cy do,itз que l'аdлΡј,ti.еn de Lа roрositi..n 

des Etats. -Unis ;.оi,. 'une aide оuu] еnque à cet égaгd ou pr r„ `:F: de .r" ,•, 1') 
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climat propice à l'élaboration de programmes hardis, Cr de tels programmes sor4 

le propre d'organisations saines, vigoureuses et en plein épanouissement, C'est 

pourquoi М. Jeffrey s'abstiendra lors du vote sur la proposition des Etats --Unis 

Le projet de résolutïon.,рresеnté.par le délégué du Costa Rica tend A 

ce que l'ensemble de la question soit renvoyé au Conseil exécutif. Cette méthod 

n'a pas encore été employée, mais М. Jeffrey pense que ce serait une bonne 

solution, 

Le Dr GARCIA (Philippines) pense,, comino les autres délé gaés, que l'ex. 

que le délégu des Etats -Unis a fait au sujet de sa proposition est parfaitеmenт 

clair. Le délégrué des Etats --Unis а dit que sa proposition avait pour objet de 

mettre fin A une situation qui risquait de compromettra l'harmonie des débаte 

de l'Assemblée. Le Dr Garcia pense, comme le délégué des Etats -Unis, qu'il faut 

trancher la question clés maintenant. Il ne pourra donc appuyer la pr oposition 

du Costa Rica. 

Le Dr BERNARD (France) partage, dans une large mesure, l'avis des рг 

eédents orateurs, La Commission n'est saisie que d'une proposition, celle des 

Etats-Unis, et aucun avis vraiment opposé ne s'est manifesté, Le délégué du 

Costa Rica, par exemple, a soulig é qu'il n'était nullement opposé à cette pro- 

position mais qu'il fallait exeniner la question plus avant. La question que po, 

le projot de résolution du Costa Rica est la suivante : La Commission est -elle 

suffisamment renseignée quant au fond du problème ? Le Dr Bernard répond par 

l'affiгmative. Comme l'a rаpреlé le représentant áe l'Irrak, l'Assemblée a eu 

maintes occasions d'examiner la question, :t le Dr Bernflrd ne croit; pas qu'il 

soit utile que le Conseil exécutif l'étudie plus avant, La Comnnissicn devrait 

se prononcer dés maintenant, 
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La délégation française pense eue les questions budgétaires doivent etre 

ranchees à la majorité des deux tiers. L'expérience des Nations Unies et d'autres 

nstitutions spécialisées a prouvé que cette règle était utile et qu'elle n'avait 

ucun effet fâcheux. Le Dr Bernard estime qu'il faut adopter la proposition des 

bats-Un±s dès maintenant, car la situation actuelle le justifie. Le vote du budget 

st unie question très importante et le deviendra plus encre, à mesure с ie le 

iveau du budget s'élèvera. Plus le temps рasse, plus il y a de raisons que 1'! 

етblе adopte la règle pies doux tiers pour les questions budgétaires. Le пюпеаt 

3t égаlеmеnt propice à cette modifiгation. L'Assemblée s'est f5iicít�e des ré- 

ultats obtenus au cours de ces dix dernières années et do l'impartance de la. trr,hе 

Lccomplie. L'Assemblée aurait raison do décider que le montant а�tu;cl du budget 

ustj_fиe une modification de son Péglemеnt intérieur. Le budget qui vient d' titre 

Adopté l'a été à l'unanimité. Décider que le Lu, get sere. vota A la rвajori.té des 

leux tiers et non à la majorité simple répondrait donc pleinement aux voeux 

le 1'Assembïée. 

Le DIEL СТ^IТR GENERAL s'excuse d'intervenir, mais il croit pouvoir ran -- 

signer utilement la Со'лission. Lе débats pont évidemment influencés par 1'орti- 

sme tenant A co que le budget de 1959 a é;té adopté a 1'unanimité. Le Directeur 

;néral pense devoir rappeler aux délégués ga'il n'en est pas toujours ainsi dans 

vie dc l'Organisation; il désire é alement souligner certaines des соnséquenг es 

e pourrait avoir une déoision de l'Assemtlóe aux ternies de laquelle le budgеi: 

: vrai t être approuvé á la ma.j orité de n doux tiers, 
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La conséquence la plus importante est peu t tre colle qui touche A 

l'application de it Article б0 de 1а Constitution, L'article ;`'/ du :Zglerrnt in • 

téиi.e•.a.r de 1'Assemblée - celui qu'il est proposé d'amender - est 1.telacte rép(.t: 

tun _ du paragraphe a) de cet Article 60. iu.aiit aii ragraphe c); il est ai.ns:�. 

1_1Ь,3..г.1Р : 

e) Le vote, au sein du Conseil et des Coit.::2is -ions de l Orgаiт .cation, 

sur des questions de nature similaire s'effectuera con�ormément 

а х dispositions des paragraphes a) et b) du présent article, 

Si donc lа proposition sounise á la Соm ssion était adoptée, le Concr 

:exécutif serait égаleтеnt tenu A la rÈglб des c'eut tiene pour ses düci_sions re.:ia: 

ti.v, s eu budget, Le Directeur général ne pense pas due quelqu'un ait encore eo„• 

luné cette conséquence assez importante du projet d'amendement, Ce qui a amen;- 

le Directeur général A y penser, ce sont los remargaes du délégué du diсarаg 

ai sujet du vote du budget de 1 '08г par son Comité exécutif et des risques 

qu�оntraInent les petites minorités. 

Le point autour duquel tourne toute la discussion est la thèse suivant 

laquelle le budget de 1 018 est une ''question importante+. S'il fallait énamérе. 

toutee les affaires importantes dont l'Assemblée est appelée d connеftre, i.:!_ y e: 

eara -_t beaucoup qui, logiquement, ser.bleraient devoir Ctro décidées A lа majorit 

des deux tiers, y compris peut -€tre i 1 éleсtien du Directeur g €néral, Le tоeue 

fa_çоn, le met 'important" n1 a qu'une valeur relative, Au risque da rara2tr.. ne 

pas avoir le sens dos réа.'.itéе, le Directeur gé_ éral doit dire qu: pe eorineilе -- 

.ment' i1. ne considère pas 1' adoption du budget de l Or ;anis ation сетт o aussi 

1вpеetaet.е que cella de son prоgram. е de travail, 

Il a �Ñris ave ; un grand intéret culer Argentine les deeis.o. еѕ Cee gé._ 

,airs il' ordre n. ior_.al sont prises A une гаа j с rité ues doer -:i .� s, С е c t l in 

fait important Ü;� �].l ignorait, 
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Le délégué de la Now /elle- Zélande a demandé dans quelle mesure la pro- 

position soumise á la Commission serait véritablement utile, A ce propos, 1 

Directeur général pense qu'il serait рeиt -€tre bon d'eкгminer de plvs près es 

èv3nements de ces cinq ou six dernières années. A son avis, leurs caractéristi -. 

quеs, - longueur des débats et faille:: rr jorités - оat été c'éterminées Р'г deuu 

facteurs : '_e plafond fixé par le Gouverrnemcnt des ?;tats- !јni.s d'Amérique 1,cu sг. 

сoпt�ibut on A l'OгΡ'S et le prлΡLiène du retour des Nombres inactifs aii quo 

l ' ,.'ti7 isûtз_ : n des contribu'.:io:is qu' i1 s verseraient. Au.jouz d' bui quo eco deu 

D`acteurs ont ^essé de jouer, ii V a de boruies raisons d'espérer quo les icngt»e. 

d:iscucsicns d' �.utrefois ne reeom encеront plus. D' autre part, si 1 K en edlgc 

une _а jоrité des deux tiers, on risque -. do l'avis du Directeur g&iër� 1 - de se 

eurter un grave р оbl me : celui des mincrités qui deviennent los • 
rbi tres 

de la situation. Lo fait que l'expérience des autres organisations ne four�rt 

aucun exemple d'une telle situation .n'en diminue nulleт nt lа рлΡasibilitA 

.?оriquе• 

On a mentionné les usages qui règnent dans d'autres institutions • A 

coi, égаrd, le Directeur général rapгclle A la Corcmissiun que la f-i : t.ion d'uni, 

majorité des deux tiers pour les décisions d'ordre budгΡétaire aux rта сnG 

et .A 1' OIE allait très loin dans le sans oy posé lui du changement que prc poг' 4 

aujourd'hui la délégaticn des Еt�.ts- цnis,, car е'était autrefois l'unanimité q. . 

gеајt roquise A la Société dos Natiо a Est 1' Or. Lanisatini. intern иоnаl : â 

ravаil. 
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Au cours de la discussion, un fait important a été mention, . savoir 

que, dans le cas de l'UNESCO, son Conseil exécutif a été chargé d'étudier les 

conséquences de la règle des deux tiers et de faire rapport à la session suivant 

de 7.a Conférence de 1'UNESСO. 

Ié délégué de l'Irak a dit qu'il croyait savoir qu'une tentative avais 

été faite pour inclure dans lá Constitution de l'OMS une disposition exigeant ir 

majorité des deux tiers pоиr los décisions relatives au budget. Le fait est 

oxact : si l'on se reporte à la page 427 des Actes officiels No 79, on voit qu'i 

a été expliqué á la Dixième Assembée mondiale de la Santé qu'une proposition 

semblable avait été examinée par la Conference internationale de la Santé de 194 

о. la Constitution de l'OMS a été rédigée, et que cette proposition avait ét;эΡ 

rejetéе par 22 voix cintre З. Le Directeur général tient à souligner qu'y. 

1'0rganisation des Nations Unies comme á l'OIT, la disposition selon laquelle 

les décisions relatives au. budget sont prises à la. majorité des deux tiers figurt 

dans la Charte de la premi5re et dans la Constitution do la seconde. Cette 

disposition n'a pas été introduite dans la Constitution do l' OMS, non point parc. 

qu'elle n'a jamais été étudiée mais parce qu'après l'avoir étudiée, les auteurs 

de la Constitution do TOMS l'ont rejetée. 

Enfin, la Constitution de l' OMS ne comprend aucune disposition relati'� 

au vote du budget. Une proposition avait été faite dans ce sens mais elle a Été 

écartée . 

M. PASTINEN (Finlande) pense que l'adoption de la proposition des 

Etats -Unis serait sage et viendrait à son heure. 
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Sir Argot MUDALI'R (Inde) félicite le délégué des Etats -Unis de son 

remarquable discours; il ne voit rien '. reprendre dans cotte inter�rention qui. 

témoigne d'un grand sens politique. La difficile question_ dont la Commission est 

saisie comporte de nombreuses répercussions. D'Assemblée en Assemblée, le débat 

sur le plafond budgétaire а absorbé beau�тcup de temps et a pris maintes fois un 

tour passionné. La délégation indienne accueillera avec faveur toute me:urc qui 

aura pour effet d'abréger la procédure conduisant a l'adoption du budget. 

On a émis l'opinion qu'il ne serait pas nécessaire do modi ier la 

Constitution de l'Organisation au cas oú la proposition des Etats -Unie serait 

adoptée et qu'il suffirait de modifier le Réglement зΡntérieur de l'Assemblée 

pour préciser que lo budget est une "question. importante ". Sir Arсоt'Mudáli u 

n'en est pas certain st il pense que les remarques faites par le Directeur én&- 

rai sur ce point sont tout â fait justes. L'Assemb ée pourrait décider plus tard 

que bien d'autres questions sont également importantes. Peut -étrc, par exemple, 

la question du choix des ре2 sonnes qui doivent étre d. €signées comme membres du 

Conseil exécutif pourrait étre considérée comme importante; elle a d'ailleurs 

retenu l'attention de la Commission pendant une heure et demie le jour précédent. 

Maintes difficultés surgissent dés que l'entente do définir quelles sont les 

questions importantes. Bien que Si.r Arcot ne soit pts lui -•mémo une autorité en 

matiére constitutionnelle, il croit dorio que la Commission devrait examiner avec 

soin si cе n'est pas la Constitution plutót que le Règlement јntériour qu'il y 

aurait lieu de modifier au cas оА la proposition des Etats -Unis serait adcpt'e. 

La dispoeit_on visant cette question figure en effet á la fois dans la Charte des 

;`аtions Unies et dans la Constitution de 1'OIî. 
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On a. rappelé que 214 gouvernements étaient convenus d'amender le 

Rg1етеnt intérieur do 1 'UNЕЅ00 pour exiger l'adoption du budget à la majorité 

des deux tiers au lieu de la majorité simple. Sir Arcot est tr6s familiarisé 

IveС les travaux de l'глfd CO,. ayant fait partie de son Conseil exécutif rendant 

:ix ans dont deux en qualité de Pгёsident. Quant la Conférence de l'UNESCO s'est 

réunie a New Peib.i en 1916, le ъudСryet présenté par 1.e Directeur gеnérаl fut eut• -• 

_.enté de . 't1 000 000, la déeioioп étant prisa a une faible majorite. C'est à la. 

т'гite: de cette dёc .sien que la. clause restrictive fut introduite. Sir lгсоt doute 

1 , i'un fait anаlocue se produise jamais a 1'ONS où les d.эlués sont des médecins 

nui ont, certes, le coeur chaud, mais aussi la téte froide. Il n'y a jamais eu 

',a. moindre probabilité do voir :Le projet de budget du Directeur gбnéгal étre 

mе zté par 1' semb16e d.e ?.a Santé . En outre, les activités de l'UNESCO sont cor - 

1àtem ѕnt eifféгеntes de celles de 31CPS. Elles n'ont pas autant d'importance Lr- 

-,: d:_ate etcertainés d'entre elles peuvent toujours étre ajournées sа�zs con8e- 

or ncа Crave. 

On a parlé dus discussions qui one eu lieu les a.inées précédentes secs 

budget. due s'est -il exactement passé ? Le projet de 'eudget, une fois établi pa,_ 

le D recteur général et soumis ou Conseil exгcutif, з fait l'objet d'u_n c xaren 

rolonsé . l'Asse blée, ce sont jus qu' a tro s ou . 
quatre chiffres différa nts qu:. 

ont été propеGés par .diverses dёlégatiens; la dr">сision finale гΡ. été parfois -.Moere 

a une faiele r..a.jorité, d'outres fois ..z une forte elajoritc . C'est l, une rrocedure 

:ut fait dumocrаtique :Ili devrait naturellement plaire a tous les pays 

démесra.ti. uce 
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Lorsque fut établi son premier budget, qui éta.it alors de 5 ou 6 millions 

о dollars, 1ЕS ne comptait qua quelques Etats T:eг:гbr�s. i.ujourй'hui, los E'tats 

iembres sont nombreux et 1es гц°оЫё*пеs relа;tifs Сгх plus récents sont d'une telle 

mplear et d'une telle urgence quo 1е Directeur génera.l a contraint de suggre-° 

ortains rcзуens po1,r 'y at+-agиer.. Les pays plus a.vancés sont ;a:leme forcé de 

rendre des dispositions. C!est pour cela 4ue le цоlнцп;з du budget de 1'CîgS a sus;- 

inférieur C: 4Э 5 000 О')0. 

L' expé riencc montre que, quelle que soit 1' é í;enduc de 1.a ma,ј oritc qui а. 

дopнé lo budget, on observe toujours certains mécontentemunts. Нêm:, si lo budg 

st a.pproL_v;; а 1а ma.jorité des dеLх tiers, il pourra toujours y avoir ur tier.. 

&'insatisfaits, 

Sir rcot a noté qu'au ccurs dc 1г discussиon la propo^it-on aes 

'tata-Unis avait surtout étC'. soutenue par los do1i;ga.i:ions dont les ou:гrneman.ts 

гoпrnisserit 1а majeure partie des ressourc.us firk;.nci<гев do 1'Crpa.яisation. tur 

sa part, le Gouvernement des Etats-Unis а versé ,-;ne;reu_ ement cna.Gu.a а_née une 

�ontriъution é;,a,1e д ini tiers du budget, sans laquelle l' OINS aurait еté pаra.l.yséc 

fcрe:ndant, il faut se rappeler quo le budget de 1'OïTS n'est pas 1е seиl qui serv� 

finaxicer les opзrat.iens eхк:cutées dans un pays r,uelconcua. D'autres sources 

xistont a:ussi, par exesiple 1е FIЅE, les programmes d',z5sistancг. biia téra+.е е+• 

.ultilatё_а1{-., 1е pro�;r?1,цn.e d'assista.nco techniquE;, ot 1 Ј4 еart,.':_сi;; encore 

tou' es ces aеt•ïrгts soit en envoyart du p erconг.el soit d'une autre йапз.o-гг.. 

La nu ;.on de 1а ргГ,сгд.ир cnд•iïsa.ï�t o aduptIon du bиd"e est i'.с'- 

1..'.. д - :� �f1eu� „� � pas . .' 1' 
а 

�,а �а.. ,;.� .,�•� ;31r �.xcot ае �...s1r.e � s� �..��4r �. � с1:; 

е 1,. ;�roy�oзiti.on oes Etats-[?_zis - çui, д'aorés leo d;clarations �i.é,¡� .aiteь _ .. 

а1.tгes ol: gués cesible devoir étre Lq prc'r,гéE. - ыai il r;;Gc1°цэ : oïi v _ic u : ., 
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o.0 cas od la mise en oeuvre de la proposition se r'vélerait difficile, il ne 

manguera pas de rouvrir le débat. 

Le Dr LL[N (Turquie) cxorime la conviction de sa d légаtier qve les 

tivités sanitaires de 1.'OnS présentent une tres grande importance car elles 

, f.feci;ent le bien. -pitre dos peuples. ir, toutes cet aс_tivitr's dépondеnt du budget 

úe l'Organisation et la question du budget est donc cllе aussi de la plus haute 

iam7,0rta.ncc. C'est pourquoi le Dr flап appuie chaleureusement la proposition du 

représentant des Etats- Unis. 

M. MONCK (Canada) a été profondément impressionné par les considérations 

dn7elоppées au cours du débat, et surtout par 1'argumentation convaincante du 

délégué des Etats -Unis. Cette argumentation a pleinement établi le fondement juri- 

c igue de la proposition, â savoir que le budget est une question importante et 

qu'il devrait par conséquent être adopté par la majorité des deux tiers de 

1'^ssemblée. M. Monck a été cependant heureux de constater cue lo représentаnt di. 

Etats-Un-i s ne s'est pas limité à cette argumentation juridique. bi sa аe légаtiо i 

appuie la proposition des Etats -Unis, c'est parce qu'elle est convaincue que l'ac 

ceptation de colle -ci aura pour effet d'cmp €cher l'adoption do budgets déra.ison- 

Tables. Il serait déraisonneab e en effet de prévoir un budget trop faible, car i1 

est normal et sain que le budget d'une organisation comme 1'8 s'accroisse aies 

le temps, D'un autre сóté, il serait tout aussi déraisonnable do prvoir un budget 

trop élevé, car on gréverait exagérément ainsi les budgets nationaux des 

Etats Membres, compte tenu de toutes les autres charges qu'ils doivent supporter. 

I1 faut au:�oi se rappeler que certaines prorosítiens risquent de pécher par r..an uе 
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de réalisme, en ces ens que PONS ne serait pas en mesure de recruter ou de former 

le personnel correspondant. Pour ces diverses raisons, I. Monk appuie la pro- 

position des Etats -Unis. 

N. BRADY (Irlande) félicite le dеlcgué des Etats -Unis de l'exposé ro-- 

йarquaillе par lequel il a appuyé sa. proposition. Il accepte pleinеr ant les raisons 

q:i ont amené celui -'ci á la présenter. D'un point de vue général, il inclinert 

a approuver la suggestion en faveur de l'adoption du bud еt a la majorité des 

'eux tiers; lamas il se demande s'il y a intбг t á vouloir atteindre ce résultat 

ar le moyen d'une règle de procédure. Il aurait pеut -étre елviваg€ _lа piоpоs °rio%. 

dans un esprit plus favorable si celle -ci visait a modifier la ConstItution do 

1 tOrga_iisation. I1 partage l'opinion du d,l•égué do la Nouvelle -Zélande sur lе. 

•ffets pratiques qu'entra.ÿnera.it l'accepation de l.a proposј.tion des Et =�ts•- Unis; 

aussi, s'abstiendra -t -il au moment du vote. gon abstention ne devra pas être inter- 

prétée comme traduisant simplement l'acceptation de l'état de choses ectuol dor_s. 

le domaine budgétaire, mais, de l'avis de son Gouvernement, la. procédure sui.v:e 

jusqu'ici a très bien fonctionné, du moins, en co qui concerne la fi.ation du 

?lefond budgétaire. 

м. brady pense que la proposition des Etats-Unis est susceptible d'on - 

raÿner certaines difficultés dans l'examen du budget. Mais on peut aussi éiovеr 

outre elle une objection plus sérjeu ̂e : i1 est douteux qu'en fuit, sur une longue 

'éri.ode, la. proposition permette d'atteindre lo résultat visé, car, faute dt ^ re 

r_corрoréС a la Constitution, elle risque d' €tre par la suite modifiéeoelen use 

•rocéduro relativement simple 
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Le Dr VAN?'UGLI (Italie) déclare que l'opinion de son Gouvernement con- 

cernant la proposition des Etats -Unis a dé j. été exprimée lors de la précédente 

Assemblée, et que le but et la portée de cette proposition se dégagent de façon 

nlиs nette encore des débats do la présente session. Il désire siirplement rаppеle7 

ux délégués le sentiment de satisfaction gг,г rale qui a été рrovuгué par l'adоp- 

tion unanime du budget de 1959. Il est convaincu quе ce sentiment traduit la 

conscience d'avoir fourni une base solide pour ]es travaux futurs de l'Orgагi atic 

Le Dr GOOSSENS (Bеlgiqы) reconna4t Auе l'adoption du budget est caî 

tа9хге�пепн une chose importante, mais il y a incon�esca_Ыетлх?t d 'аut'os queвtio.�.s 

iтpertuntes cопъ�e 1'а i.n:iiçué le Directeur sgénвrз:l, et il a1�pa2tic,nd1'L 

'АssemЫéc de se proncnecr д. cc-. sujet, 

La c:c:lég?tion belge а eка1r.iné les r:percг.sa�.osls Јéfa�orab3.es queз pozr- 

rа �.t avoir l �гdopt:;.on de lа propcsitтor. des Etats-Unis - notamaent les ctiiffical.té. 

srs 10 s çuellыs lc дélё ;ие de 1а Nouvelle-•Zél ande a арреlё 1� attention. Elle a 

'-c.,zt.eîois abouti а 1а conclusion que, si des discussions risquent de surgir и. 

�.ein de 1 �Aвзет;лгe, la proposition contribuerait finalement з accrotrc la cohét,.' 

'V est pcurcuoi elle l'appuiera, 

Le Dr L-YUNG НЛК LEE (Corée) appuie énergiquement la рroposition des 

H_tаts -Unis . Il n' eхis .6e pas de question plus importante que le niveau du bud ;t, 

et la décisиоа sur ce point doit donc étre obtenus à la majorité des de'�x tiers 

de ? ' !assemblée. Le délégué de l'Irak a émis l'idée que toutes les qucstionâ donné, 

1'0x5 est aрpelёе A s'occuper sont importantes, et le Directeur général a sсuljgn: 

çarac tÉ` е _: еlа tif de la notion d'iriportance. Pour sa part, le Dr g На- I. :.._ 
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demеurе convaincu que le budget est la plus importante de toutes les questions 
; 

dont l'Organisation ait á s'occuper, 

Le Dr CURIEL (Venezuela.) déclare apl�rouvee' cha.leu.rеu.sзment la prcpo - 

sitioг. des Etats- Unis. _. son avis, la situation serait nettement amélieréе si lo 

budget était adopté a la, majorité des deux tiers. Лveс la 1.a.jeri_té sim 1e, dos 

situations difficiles se рrLsenteront forcément de emps á autre lors de 

l'adoption du budget. 

Le Dr L.BЕ1tNOLL ‚P4prbliçue fédér_аle d'Allem;ne) a écouté avec int&rdt 4 

las explications du Directeur général, mais il continue a peкΡser que les nuestions 

relatives au budget rentrent dans le champ d'application de l'Article 60 de 

la. Constitution, c'est -á -dire qu'elles devraient étre tranchées a la mајогit6 

dos deux tiers. 

Lo Professeur SIGURJONSS01 (Islande) rappelle q.a.' á l'Assemblée prc.e0 ont' 

plusieurs délégations, y compris celle de l'Islande, tout en estimant que le buddge,: 

constitue incontestablement une question importante, avaient expriт6 lе. crainte 

que la rógle do la majorité des deux tiers n'aboutisse L une impasse:. Il demeure 

convaincu eue des précautions supрl:nentairеs s'imposent si l'on veut éviter do s•: 

trouver dans une telle situuation, étant donné surtout l'expérience acquise eu 

cours des précédentes Assemblées. Il n'estime pas par censénuent pouvoir voter 

a.ctuellanent pour la proposition des Etats -Unis et appuie la proposition eu eprz- 

sentant du Costa. Rica tendant renvoyer lw question au Conseil eхécu'jf 

pour Étude. 

М. SЕKYï ('л-аж) rie net pas en doute los пobilеѕ n cut incité ?е d-.;.;.- 

F� о r Ñ4 +< -Un1S с �о'.m1et'cr� sa 'ro �oьi1� ��^.n 1�г1 ро'*А:о-he; �.., СI' . ,.'• 'д ga ..i. ,а des а:,� t Т . 

ј 
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doutes -huant a l'utilité de celle -ci, Il partage l'avis dos délégués qui ont 

craint que l'acceptation de la proposition n'aboutisse à une impasse lorsqu'il fa: 

dra se prononcer sur le niveau du budget. Il redoute également que l'acceptation 

do la proposition ne donne d une minent de l'�issemblée le pouvoir de faire obstr 

tien й des mesures souhaites par la majorité. C'est ainsi ou'une zone géographiqu 

déterminée pourrait s'opposer au reste du monde. Il pourra suffire d'un tiers do 

I 'ѕѕеmbiбо pour bloquer des propositions jugées souhaitables d'un point de vue n,сг 

Le représentant du Ghana. ne pourra pas voter en faveur de la proposition 

.s Etats -Unis tant que ses doutes n'auront pas Sté dissipés. Il résulte d'autre 

part de l'expérience que le Règlement intérieur actuel n'a pas donna lieu à des 

variations гéra.i.sonnaЫes dans le niveau du budget. 

Dans son projet de résolution, le représentant du Costa Rica a demandé 

rue la question fasse l'objet d'une étude plus approfondie. On a prétendu que le 

Conseil exécutif n'aurait pas grand chose â apporter á la suite d'une nouvelle étu 

mais I. Sekyi. est partisan d'accorder au Conseil le bénéfice du doute sur ce po_. 

Dans une matière telle que le budget, dont on s 'accorde d reconnaître l'importance 

il serait regrettable de prendre une décision pricipit e. M. áekyi appuis par cor 

séquеnt la proposition du Costa Rica et, en ce qui concerne lo fond áe la questio. 

5 1 s'abstiendra lors du vote sur la proposition dus Etats -Unis, 

Lo Dr ANDERSEN (Danemark) estime rue la question du budget et du plаford 

budgé �аire est la plis importante de celles dont 1'ОI�S ait a o' occuper et il 

7...ppriera donc la proposition das Etats -Unis. 

La séancе est levze à midi, 


