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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : Point 2.2 du 

l'ordre du jour 

Recommandation concernant le niveau du budget : Point 2.2.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels Nos 121, 124 et 125; documents А16 /Р&B /11, Аl6 /Р&B /12 et Add.1, 

А16 /P&B /15 it A16 /P&B (WP /4) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la question. 

Le Dr AERIDI, représentant du Conseil exécutif, indique que le Comité permanent • 
des Questions administratives et financières du Conseil exécutif a, comme de coutume, 

examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1964, tel qu'il apparaît dans 

le No 121 des Actes officiels. Il a également examiné les barèmes des contributions pour 

1962, 1963 et 1964, l'état du recouvrement des contributions, le montant des recettes 

occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget de 1964, la participation 

financière des gouvernements aux projets exécutés. dans leurs pays avec l'aide de l'OMS et 

le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1964. En se fondant sur le 

rapport du Comité permanent, le Conseil exécutif a examiné, à son tour, le projet de 

programme et de budget pour 1964 et ses conclusions-sont présentées dans les Actes 

officiels No 125, à l'intention de la Commission du Programme et du Budget. 

Le Dr Afridi expose alors les grandes lignes des divers chapitres du rapport 

du Conseil exécutif (Actes officiels No 125). 

Le chapitre I contient des informations de base dont la Commission voudra sans 

doute tenir compte. Le représentant du Conseil exécutif appelle l'attention des Membres 

• 
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sur les trois tableaux qйe contient ce chapitre : cycle du budget ordinaire, cycle 

d'étaЫissement des programmes relevant du Programme élargi d'assistance technique et 

cycle d'établissement des programmes du FISE, 

Le chapitre IIdéérit le mode de classification et de calcul des prévisions. 

La Commission remarquera que certains principes particuliers ont été adoptés pour 1'éta- 

b issement des moyennes et que le Conseil a fait sienne l'opinion du Comité permanent • selon laquelle les principes appliqués et les méthodes suivies pour le calcul et la 
classification des prévisions sont satisfaisants. 

Le chapitre III, qui a trait á la teneur, au mode de présentation et aux 

caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 1964 présenté dans 

les Actes officiels No 121, intéressera tout spécialement la Commission à la présente 

séance. Le résumé du contenu des Actes officiels No 121 est très utile pour se faire une 

idée des divers programmes de l'ensemble de l'Organisation. Le Dr Afridi appelle l'atten- 

tion de la Commission sur les deux changements apportés à la présentation du projet de 

programme et de budget pour 1964, à savoir le nouveau tableau récapitulatif, intitulé • ''Régions : Résumé des prévisions pour les bureaux régionaux ut les activités dans les 

pays" et la subdivision des prévisions à financer sur le compte spécial pour l'éradica- 

tion du paludisme en deux rubriques : "Programme ordinaire" et "Programme accéléré ". 

Lorsqu'il a étudié les principales caractéristiques du projet de programme et de budget 

pour 1964, le Conseil a notamment examiné les graphiques et diagrammes préparés par le 

�есrétariat afin de mettre particulièrement en relief certains aspects de ses caracté- 

.ristiques. Les conclusions du Conseil figurent à la fin de ce chapitre. Le représentant 

'.0 Conseil exécutif soulignè deux suggestions faites par des membres du Conseil : donner, 
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au début du document budgétaire, des renseignements plus complets, mais présentés de 

façon concise, sur le projet de programme exposé en détail dans le document, et annexer 

au rapport du Conseil le "résumé, par numéros, du code des dépenses, des prévisions de 

dépenses au titre du budget ordinaire ", qui figure dans los Actes officiels No 121. 

Le Dr Afridi passera sous silence le chapitre IV, qui se rapporte à l'examen 

détaillé du projet de programme et de budget pour 1964, car la Commission abordera ce 

point ultérieurement à titre distinct. 

Le chapitre V traite des questions d'importance majeure examinées par le 

Conseil exécutif.•La première partie contient les observations du Conseil sur les questions 

qu'il a examinées en vertu de la résolution WHA15.62, Le Conseil n'a pas hésité à ré- 

pondre par l'affirmative aux trois premières questions : 1) aptitude des prévisions 

budgétaires à permettre à l'oIIS de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,• 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue, 2) conformité du pro- 

gramme annuel avec le programme général de travail approuvé par l'Assembléе de la Santé, 

et 3} possibilité d'exécuter, au cours de 1'annéе budgétaire, le programme envisagé. 

Quant à la quatrième question - répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires (l'étude de cette question devant étrc accompagnée d'un exposé général de 

renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées) - elle a donné lieu 

à un débat prolongé et les conclusions du Conseil figurent sous les diverses rubriques 

du chapitre V. La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 

déjà examiné la question du barème des contributions et celle des recettes occasionnelles; 

elle procède actuellement à l'étude de la question de l`état du recouvrement des contri- 

butions annuelles et des avances au fonds de roulement. Le document Alб /Р&В /11 metà. 
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jour les chiffres relatifs à la participation financière des gouvernements aux projets 

exécutés dans leurs pays avec l'aide de l'OMS. En ce qui concerne les autres questions, 

le principal point à souligner est que les projets sanitaires ne se développent pas 

autant qu'on pourrait le souhaiter dans le cadre du Fonds spécial des Nations Unies et 

du Programme élargi d'assistance technique. Le Dr Afridi souligne qu'un membre du 

Conseil a exprimé l'avis que les autorités nationales sous - estiment manifestement l'im- • portance de l'action sanitaire dans leurs demandes d'aide au titre du Programme élargi 
d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies. Le Conseil a estimé que 

tous ses membres avaiеnt incontestablement le devoir d'insister sur l'urgence des pro - 

blèmes de santé lorsqu'ils rentreraient dans leurs pays. Au cours du débat, un membre 

du Conseil a fait observer que si l'on tenait compte de l'absorption progressive des 

dépenses d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire, l'augmentation du niveau 

ilu budget proposé par le Directeur général pour 1964 correspondait en fait à un ralentis- 

sement de l'expansion des activités de l'OMS par rapport aux deux années précédentes. 

A:propos de l'examen, par le Conseil, du niveau effectif proposé pour 1964, • le Dr Afridi précise que des montants indiqués au paragraphe 24 du chapitre V représen- 
tent la situation au moment de la trente et unième session du Conseil exécutif. Depuis 

lors, certains ajustements ont été apportés à ces montants au cours des délibérations du 

Comité spécial du Conseil exécutif sur lesquelles il reviendra plus tard. Pendant la 

discussion générale qui s'est déroulée au Conseil, on a émis l'avis qu'il y aurait lieu 

de tenir compte des difficultés économiques de certains Etats Membres lorsqu'un accrois- 

sement du budget de l'Organisation était recommandé : en effet, le niveau du budget augment 

plus rapidement que les revenus nationaux. En revanche, bien des membres du Conseil ont 
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estimé que les prévisions budgétaires réalisaient un bon équilibre entre les besoins 

et les ressources disponibles. D'autres membres,tout en approuvant les recommandations 

du Directeur général pour 1964, ont préconisé d'accorder toute l'attention voulue à la 

nécessité de réduire à l'avenir le rythme d'augmentation du budget. Après un échange de 

vues, le Conseil a adopté la résolution EB31.R30 qui recommande à l'Assemblée de la 

Santé d'approuver pour 1964 un budget effectif de $33 716 000, conformément aux propo- 

sitions du Directeur général. 

Le Dr Afridi appelle ensuite l'attention de la Commission sur une note ajoutée 

cette résolution pour préciser que ce montant est recommandé sous réserve de modifi- 

cations mineures de prévisions de dépenses, dont le Directeur général rendra compte 

la Seizième Assemb ée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du Comité spécial du 

Conseil exécutif. Le Comité spécial s'est réuni le 6 mai 1963 et a examiné les données 

présentées dans le document А16 /Р&В /12 au sujet de la nécessité d'ajuster les prévisions 

pour le Bâtiment du Siège, pour les prestations de services aux nouveaux Membres et aux 

Membres qui reprennent une participation active aux travaux de l'Organisation et pour le 

relèvement des barèmes de traitements du personnel des services généraux ainsi que des 

pensions versées aux retraités de l'OIHР. Comme l'indique le rapport 

(document A16 /Р&B /12 Add.l), le Comité spécial a constaté que les ajustements relatifs au 

relèvement des barèmes de traitements du personnel des services généraux et aux pensions 

versées aux retraités de l'OIHP avaient un caractère obligatoire et que les prévisions 

correspondantes étaient donc nécessaires. Le Comité spécial a également approuvé les 

ajustements proposés pour les dépenses de caractère facultatif : $40 000 pour répondre 

aux demandes de services des nouveaux Membres et des Membres qui reprennent leur 
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participation active aux travaux de l'Organisation, et $500 000 à porter au crédit 

du Fonds du Bâtiment du Siège (conformément aux explications données à la section 2 

du document А16 /P&B /12) afin de faire face à une partie de 1t augmentation du coút du 

Bâtiment du Siège. Le montant total que le Comité spécial a recommandé d'ajouter au bud- 

get effectif pour 1964 est donc de $349 100. Ce faisant, le Comité spécial a souscrit 

(paragraphe 7 de son rapport) è la proposition du Directeur général tendant à utiliser • les recettes occasionnelles disponibles, jusqu'à concurrence de $849 100, pour aider 

á financer le budget de 1964. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de porter le montant 

total des contributions demandées aux Membres au- dessus de ce qui avait été prévu dans 

la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa trente et unième session. 

Le montant du budget effectif proposé pour 1964 par le Directeur général et 

recommandé par le Conseil exécutif et son Comité spécial s'élève donc à $34 065 100. 

• 
Le PRÉSIDENT remercie le représentant du Conseil exécutif d'avoir si claire- 

ment présenté la question. L'étude approfondie à laquelle le Conseil a procédé facili- 

tera considérablement la tâche de l'Assemьl ée. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que le représentant du Conseil exécutif a pré- 

senté à la Commission un tableau tout à fait clair de la situation en ce qui concerne le 

projet de programme et de budget pour 1964. 

Ce projet accuse une augmentation apparente d'environ 12 ó par rapport à 

1963. Il est toutefois de la plus haute importance que la Commission se rende compte 

que l'accroissement réel est seulement de 7,59 %. L'incorporation au budget ordinaire 

des dépenses relatives à l'éradication du paludisme est entièrement réalisée dans le 
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budget de 1964, ce qui explique en grande partie l'augmentation, le montant incorporé 

étant d'environ $6 000 000 contre 4 000 000 dans le budget de 1963 et 2 000 000 dans 

celui de 1962. I1 va sans dire que le programme d'éradication n'a pas été modifié et 

qu'il n'y a de changement que dans le mode de financement. 

Une fraction importante de l'accroissement du budget s'explique par les 

obligations auxquelles l'Organisation doit faire face. L'augmentation des dépenses régle- 

mentaires de personnel ne représente pas une expansion des activités de l'OMS. D'ailleurs, • 
les Membres de l'Assemblée de la Santé qui ont une certaine expérience de l'adminis- 

tration de la santé publique ne savent que trop bien qu'un montant donné aura un pou- 

voir d'achat nettement moindre en 1964 que les années précédentes, étant donné la hausse 

constante du coút de la vie. Ainsi, le développement des activités de l'Organisation 

est illusoirement grossi par ce facteur qui devrait tempérer les critiques alléguant 

une augmentation excessive du niveau du budget. 

En fait, ce n'est pas sans hésitation que le Directeur général a maintenu 

l'augmentation du budget à un taux aussi faible. Il a néanmoins jugé nécessaire de faire 

preuve de réalisme. Le nombre des Membres de l'Organisation s'est sensiblement accru, • 
en particulier le nombre de ceux qui ont besoin d'assistance. Actuellement, l'OMS ne 

peut apporter à ses nouveaux Membres qu'une aide relativement peu importante, alors 

qu'il faudrait pouvoir faire bien davantage. Quoi qu'il en soit, les facteurs á prendre 

en considération sont nombreux et le Directeur général a tout fait pour que le degré 

d'expansion soit raisonnable, L'augmentation proposée se décompose comme suit : acti 

vites dans les pays : 45 %, augmentation des dépenses réglementaires de personnel pour 

les postes établis : 33 % et programme de recherches médicales : 10 %. Pour le Siège, 
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le gros de l'augmentation intéresse le service des statistiques sanitaires. Les crédits 

prévus pour ce service ont été légèrement majorés l'année précédente et le projet de 

budget pour 1964 prévoit une deuxième étape de développement, selon le voeu exprimé par 

les Assemьlées antérieures. L'extension du programme de recherches médicales revét une 

grande importance et ajoute beaucoup au crédit de l'Organisation car il répond aux besoins 

de tous les pays du monde. L'OMS n'est pas en mesure d'affecter à la recherche une fraction • plus importante de son budget et toute intensification des activités dans ce domaine 

dépend des contributions bénévoles. Il ne fait pas de doute que le programme a été très 

utile et le Directeur général rappelle à cet égard l'hommage rendu à l'Organisation par 

le représentant d'un pays hautement développé, selon lequel l'impulsion donnée à la re- 

cherche sur le vaccin contre la poliomyélite en 1959 et 1960 constituait un grand pas en 

avant. Le Directeur général se rend parfaitement compte qu'il est indispensable de faire 

de la recherche appliquée et d'intensifier les recherches sur le terrain. On ne peut donc 

que regretter qu'il n'ait été possible d'augmenter les crédits de recherche que de 

$250 000. 

La Commission examinera ultérieurement le détail du projet de programme et de 

budget pour 1964; pour le moment, elle est saisie d'un exposé général sur les activités 

de l'Organisation. On a dit que l'OMS devrait modifier sa politique et acquérir plus de 

souplesse. Naturellement, c'est à l'Assemblée qu'il appartient de prendre une décision en 

la matière mais, de l'avis du Directeur général, il serait impossible d'apporter des modi- 

fications radicales au budget limité proposé pour 1964. Le Conseil exécutif a procédé à un 

examen minutieux du programme d'activités de l'Organisation et il en a recommandé l'adoption 



А16 /Р&B/Min /6 
Page 10 

Le Directeur général demande donc à l'Assemblée d'examiner le projet de programme et 

. de budget qui lui est soumis et de donner á l'OMS la possibilité de poursuivre son expan- 

sion méthodique. Le Directeur général est toujours disposé à adopter des améliorations, 

mais en l'occurrence il ne croit pas que l'Organisation ait la moindre raison d'étre mé- 

contente des efforts déployés jusqu'ici. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présente quelques -uns des documents auxquels 

la Commission pourra utilement se référer. 

Il mentionne tout d'abord le document А16 /Р&B /12 dans lequel le Directeur 

général signale et explique de façon détaillée les ajustements qu'il a dú apporter aux 

prévisions pour 1964 depuis que lo Conseil exécutif a étudié les chiffres présentés dans 

les Actes officiels No 121. I1 appelle plus particulièrement l'attention de la Commission 

sur les trois appendices de ce document, le troisième indiquant le montant total du budget, 

celui des recettes, celui des contributions demandées aux Etats Membres et le montant 

effectif du budget. 

Le Sous -Directeur général signale également le premier rapport de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques à la Commission du Programme et 

du Budget (document А16 /Р&B /15) qui traite des recettes occasionnelles. La Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques y recommande de prélever $849 100 

sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1964. 

M. Siegel fait observer que le document А16 /Р&B/ Р/4 contient, à 1'anneхe 1, 

un projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1964; ce texte 

est identique, pour la forme, à celui que la Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé a 
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adopté. Au paragraphe 1 du dispositif, le montant du budget effectif est laissé en blanc. 

Si la Commission accepte les propositions du Directeur général, comme le lui recommandent 

le Conseil eХécutif et son Comité spécial, le chiffre á inscrire sera $з4 065 100, qui 

représente le montant ajusté du budget effectif tel qu'il figure à l'appendice 3 du 

document А16 /Р&В /12. 

Les chiffres figurant au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution ont 

été étab is sur la base des recommandations de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques. Le Sous -Directeur général voudrait également rappeler qu'en 

vertu de l'article 70 du Règlement intérieur, la majorité des deux tiers est requise pour 

l'adoption de cette résolution. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale sur le budget effectif pour 1964. 

Pour le Dr QUIROS SALIVAS (Pérou), les déclarations faites et la documentation 

publiée présentent un très grand intérêt et sont d'une clarté telle qu'il ne parait pas 

nécessaire de discuter de points de détail. Il se bornera donc à formuler des observations 

générales. 

Le délégué du Pérou est d'accord avec le Directeur général pour considérer que 

le développement des activités de l'OMS est non seulement normal mais aussi preuve de 

bonne organisation. Il se félicite de la coopération réalisée avec les autres organismes 

qui participent aux activités financées par des fonds extra- budgétaires. Sans doute la 

mesure dans laquelle les projets sanitaires bénéficient de soutiens extra- budgétaires 

dépend -elle avant tout des demandes présentées par les pays, mais il n'en reste pas moins 

que le genre de programme offert par les organisations intéressées est également un facteur 
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décisif. Le Dr Quiros Salinas souligne qu'il y aurait intérét à adopter pour les prévi- 

sions budgétaires un mode de présentation fonctionnel qui permette de voir nettement 

quels sont les fonds affectés à chaque type d'activité. Cette solution, on l'a dit, 

soulèverait diverses difficultés, étant donné notamment qu'il est malaisé d'indiquer avec 

une précision absolue l'imputation des services consultatifs, mais le Dr Quiros Salinas 

pense qu'elle est malgré tout réalisable. 

Il insiste, d'autre part, sur la nécessité pour l'OMS d'intensifier son effort 

de planification, non seulement pour ses propres activités mais aussi dans l'intérét des 

divers programmes sanitaires nationaux. 

Le Dr EL -BORAI (Kowert) rappelle que sa délégation, sachant que de nombreux 

Etats Membres ont besoin d'étre aidés d'urgence à développer leurs services sanitaires et 

qu'un gros effort technique et financier est nécessaire pour résoudre le problème posé 

par les maladies transmissibles dans les pays en voie de développement, a toujours sou- 

tenu les accroissements budgétaires proposés par le Directeur général et approuvés par 

le Conseil exécutif. Elle le fera de nouveau cette annéе et elle espère que cette expansion 

se maintiendra dans l'avenir, tout en se réjouissant de toutes les économies que seraient 

en mesure de réaliser le Directeur général et le Conseil exécutif. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation a toujours été favorable à des 

augmentations modérées du budget de TOMS, à condition qu'elles correspondent à un élar- 

gissement des programmes dans los pays. Il constate donc avec une très grande satisfaction 

que 89,1 % du budget ordinaire de l'Organisation _n 1964 seront utilisés pour des opérations 
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pratiques et que 93,05 % du montant total seront sans doute couverts par les diverses 

sources de fonds. Comme l'a souligné le Directeur général, les Etats Membres ne cessent 

"augmenter en nombre et leurs besoins sont immenses. Heureusement, la plupart des 

menibres de la Commission sont des administrateurs de la santé publique, habitués à 

lutter dans leurs propres pays pour obtenir plus de crédits pour la santé. Pour sa part, 

la délégation turque est prête à accepter le budget proposé par le Directeur général. 

• Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation appuiera les 

propositions du Directeur général, où elle voit le fruit d'une planification rationnelle, 

mais qu'elle a un certain nombre de remarques à faire sur des points particuliers. 

Au cours des cinq dernières années, le budget de l'Organisation s'est accru à 

un taux moyen de 17,3 % par an, compte tenu de l'incorporation des dépenses d'éradication 

du paludisme dans le budget ordinaire sur la période de trois ans qui prendra fin en 

1964. Pour les divers exercises en question, los augmentations s'étame issent comme suit : 

1960, 11 %; 1961, 12 %; 1962 (première année du transfert du programme d'éradication du 

paludisme au budget ordinaire), 29 %; 1963, 21 %; 1964 enfin, 12 %, selon les proposi- • tions du Directeur général. Si l'on fait abstraction de la partie de l'augmentation qui 
est due au transfert du programme d'éradication du paludisme au budget ordinaire et qui 

peut être considérée comme un poste de dépense non renouvelable, les augmentations pour 

les trois exercices 1962, 1963 et 1964 sont de 19, 11 et 7 % respectivement et la moyenne 
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pour la période de cinq ans considérée est de 12,5 %. Sur l'accroissement annuel moyen, 

4 à 5 % sont imputables à des dépenses réglementaires inévitables, ce qui laisse 4 à 

10 %, selon l'année, pour les augmentations véritab ement destinées au programmé d'exé- 

cution. De l'avis du Dr Williams, un tel accroissement est normal, logique et raison- 

nable et représente les services supplémentaires que l'OMS peut rendre à ses Membres. Le 

Dr Williams estime néanmoins que l'expansion du programme doit être organisée avec soin, 

salon un ordre de priorité judicieux. Les accroissements qui seront approuvés dans les 

années à venir, indépendamment des dépenses réglementaires, devront être consacrés au 

programme d'exécution. A cet égard, le Dr Williams voudrait indiquer divers secteurs qui 

mériteraient qu'on leur accorde davantage d'importance, en envisageant non pas tant les 

propositions dont la Commission est actuellement saisie mais surtout les nécessités 

futures. 

Les programmes annuels de l'Organisation sont, certes, établis sur la base des 

demandes présentées par les gouvernements, mais le Directeur général et ses collaborateurs 

ont néanmoins la possibilité d'exercer une influence. Le Dr Williams entend par là qu'un 

élément essentiel de l'assistance technique consiste à suggérer aux gouvernements des 

idées sur les voies de développement possibles, étant entendu naturellement que la demande 

finalement soumise doit refléter les désirs réels des gouvernements intéressés. 

Abordant les secteurs d'activité qu'il y aurait, selon lui, intérêt à déve- 

lopper dans l'avenir, le Dr Williams mentionne tout d'abord le programme d'éradication du 

paludisme, la recherche médicale et les approvisionnements publics en eau. Cet ordre 
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d'énumération n'est aucunement un ordre de priorité, et si le Dr Williams évoque ces trois 

secteurs ensemble, c'est simplement parce que, ces dernières années, son gouvernement 

leur a affecté des contributions volontaires. L'importance de l'éradication du paludisme 

n'appelle aucun commentaire; c'est d'ailleurs un sujet qui a été longuement étudié á 

propos du point 2.3 de l'ordre du jour. Pour ce qui est.de la recherche médicale et des 

approvisionnements en eau, le Dr Williams présentera quelques observations détaillées • lorsque la Commission abordera le point 2.2.3 de l'ordre du jour : Examen détaillé du 

programme d'exécution. 

Les autres sujets qui, selon la délégation des Etats -Unis d'Amérique, mérite- 

raient la priorité sont au nombre de trois : hygiène du milieu, éradication de la 

variole et nutrition. Le Dr Williams a constaté que le montant total que l'on s.e, pro- 

pose d'affecter à l'hygiène du milieu en 1964 ne représente qu'environ 2,3 % du budget 

ordinaire. М mе si l'on ajoute les sommes supplémentaires qu'on s'attend à recevoir du 

FISE, du Programme d'assistance technique et d'autres sources, le chiffre restera infé- 

rieur à 5 %, fraction qui est loin de correspondre à l'importance de l'hygiène du milieu 

dans les pays en voie de développement. 

Depuis 1958, un programme d'éradication de la variole a été officiellement 

lanсé sous les auspices de l'OМS, mais ce programme diffère notablement du programme 

d'éradication du paludisme en ce sens que, dans chaque pays, le problème est abordé 

comme un problème intérieur et que TOMS ou les autres organisations internationales four- 

nissent peu d'aide logistique ou technique. Le montant total proposé à ce titre pour 
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196+ est de 227 000 dollars, somme qui parait très insuffisante si on la rapproche dés 

chiffres qui avaient été cités l'an dernier devant la Commission et qui, sauf erreur, 

indiquaient que l'ensemble du programme d'éradication de la variole dans le monde exi- 

gerait une dépense de cent millions de dollars de la part des gouvernements et de 

dix millions de la part des organisations d'assistance. Le Dr Williams estime en toute 

sincérité que, techniquement, l'éradication de la variole serait à bien des égards plus 

facile à réaliser que celle du paludisme. Aussi souhaite -t -il que l'on s'y attaque 

plus énergiquement.. 

En ce qui concerne la nutrition, le Dr Williams rappelle qu'à la Quinzième 

AssemЫée mondiale de la Santé la délégation des Etats -Unis avait insisté, devant la 

Commission du Programme et du Budget, sur l'importance du problème de la malnutrition 

protéique et calorique chez l'enfant d'áge préscolaire, qui, avec quelques maladies 

transmissibles comme la diarrhée et la rougeole, est l'une des principales causes de 

mortalité infantile dans les pays sous -développés. Etant donné l'ampleur du prob ème, 

l'augmentation des crédits demandés pour le programme de nutrition - de 258 000 dollars 

en 1963 à 320 000 dollars en l9611 - est très insuffisante. 

Afin d'obtenir les ressources nécessaires pour un accroissement des efforts 

dans les domaines que le Dr Williams a mentionnés, il sera nécessaire de faire aussi 

entrer en jeu des facteurs négatifs en recherchant les économieв qui devraient pouvoir 

étre réalisées tant sur le plan administratif qu'à l'échelon exécution. Il faudrait donc 

que le Directeur général analyse de très près d'abord le fonctionnement du Siège et 

des bureaux régionaux puis les divers programmes d'activité pratique pour repérer les 

activités marginales qui pourraient étre réduites, ou méme supprimées. 
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En parcourant le document qui renferme les propositions budgétaires, le 

Dr Williams a eu de la peine à déterminer le montant total des dépenses envisagées sous 

certaines rubriques. Si la nutrition ne lui a posé aucun problème â cet égard, il lui a 

fallu, pour trouver le montant total des crédits proposés pour la variole, passer en revue 

tout le budget, pays par pays et, pour se rendre compte du montant proposé pour la recherche 

médicale au titre du budget ordinaire, il s'est vu obligé d'écrire au Directeur général. 

Il est donc d'accord avec le délégué du Pérou pour estimer qu'il serait utile que le • budget soit présenté sous une forme plus fonctionnelle. 
Le Dr BRAVO (Chili) fait observer que chaque année, lors de l'examen du niveau 

du budget, on assiste á une confrontation entre ceux qui réclament une expansion sans cesse 

plus marquée et ceux qui préconisent la stabilisation. La délégation du. Chili estime que 

le Directeur général et ses collaborateurs ont suffisamment de bon sens pour soumettre un 

programme qui soit effectivement réalisable et qui représente une croissance raisonnable. 

C'est ainsi que l'augmentation proposée pour 1964 est raisonnable, eu égard aux énormes 

besoins sanitaires du monde. Aussi la délégation du Chili l'appuie -t -elle. 

Il faut toutefois reconnaître que la disproportion entre les besoins et les 

ressources pose un sérieux problème. L'expansion des activités de l'ON�S ne peut pas gagner 

de vitesse le développement social et économique général. Les arriérés de contributions 

dus par un certain nombre de pays montrent que ces pays sont hors d'état de payer les 

montants qui ont été fixés pour eux, leur endettement ne pouvant étre attribué á la simple 

négligence. Le Président du Conseil exécutif a évoqué l'opinion exprimée par certains 

membres du Conseil selon laquelle l'augmentation des contributions dépassait l'augmentatior 

des revenus nationaux; en réalité, les pays en question ont été tout á fait incapables de 

payer quoi que ce soit. 
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La solution doit être recherchée dans une planification plus prudente, ce qui 

signifie non pas qu'il faut stabiliser le budget, mais qu'il faut concentrer les cré- 

dits sur les projets qui fournissent un maximum de résultats moyennant un minimum de dé- 

penses. I1 faudrait présenter le budget par domaine d'activité pour montrer plus clairement 

quels sont les programmes qui méritent le plus d'être envisagés. 

L'augmentation rapide du budget au cours des dernières années résulte d'un chan- 

gement de politique qui a conduit TOMS à cesser d'être un simple organisme consultatif pour 

devenir un organisme d'exécution. Peut -être y aurait -il lieu d'envisager sérieusement un re -• 
tour á l'ancienne politique, ce qui permettrait aux gouvernements de s'acquitter plus faci- 

lement de leurs obligations en ce qui concerne les projets soutenus par l'OMS. 

Le Dr Bravo réaffirme qu'il appuie sans réserve le budget proposé par le Directeur 

général mais précise qu'il juge de son devoir d'appeler l'attention sur la nécessité d'une 

certaine modération, en raison du problème des arriérés de contributions. 

Le Dr CHADHA (Inde) fait observer que dans toute organisation dynamique, une 

accélération du rythme des activités entraîne inévitablement un accroissement du budget. 

En étudiant les propositions du Directeur général pour 1964, il a noté que les dépenses 

supplémentaires envisagées intéressent principalement le programme d'exécution et que les 

prévisions relatives aux services administratifs et aux réunions constitutionnelles sont 

maintenues dans des limites satisfaisantes. 
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Les vues exprimées par le délégué des Etats -Unis concordent en grande partie 

avec celles du Dr Chadha. On se rappe11era'peut -être qu'à la Quinzième Assemblée mon- 

diale de la Santé le Dr Chadha avait insisté sur la nécessité d'accorder plus d'impor- 

tance aux problèmes posés par les maladies qui sévissent dans les pays sous -développés. 

Le Dr Chadha est également d'avis que l'on ne fait pas une place suffisante à l'hygiène 

du milieu. Si une eau de boisson saine pouvait être fournie à tous, la mortalité dans 

les régions tropicales diminuerait immédiatement de 50 %. Le problème de la malnutri- • tion protéique ou calorique chez l'enfant appelle aussi des efforts plus intenses, 
comme l'a souligné le délégué des Etats -Unis. 

Le Dr Chadha appuie donc les propositions budgétaires du Directeur général 

mais il serait heureux qu'il soit tenu compte des observations qu'il vient de faire 

et que les ajustements nécessaires soient opérés. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate. 

que le budget proposé pour 1964, d'un montant de 34 065 100 dollars, accuse une augmen- 

tation de près de 13 % par rapport au budget de 1963. Même si l'on fait abstraction du 

transfert du programme d'éradication du paludisme au budget ordinaire, le taux moyen 

d'augmentation au cours des trois dernières années s'établit á 14 % environ. En outre, 

comme le montre le Trentième Rapport du Comité consultatif pour les Questions adminis- 

tratives et budgétaires de l'Organisation des Nations Unies (voir la page .85 des . 

Actes officiels No 124), le budget de l'Ois s'accroit plus vite que celui de n'importe 

quelle autre institution spécialisée. Ainsi, entre 1961 et 1963, l'augmentation a 

dépassé 10 700 000 dollars, ou 56 $. Le total des budgets de toutes les institutions 
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spécialisées et de l'AIEA se chiffre á environ 100 millions de dollars, dont près de 

)0 millions de dollars, soit environ un tiers, sont représentés par le budget de l'OMS. 

Parallèlement, les montants qu'on escompte d'autres sources que le budget ordinaire en 

1964 accusent une diminution, ce qui signifie que la plus grande partie de l'augmenta 

tion sera financée par les contributions des Etats Membres. A la trente et unième session 

du Conseil exécutif, le Directeur général a expliqué que la diminution de la part de 

TOMS dans le Programme d'assistance technique vient de ce que les ministères de la 

srлté présentent moins de demandes que les autres ministères; cela semble traduire des 

insuffisances dans le travail consultatif et coordonnateur de l'Organisation, qui cons- 

titue en fait sa fonction essentielle. La question demande à être examinée de très près : 

l'augmentation des dépenses découlant de l'expansion des activités de l'OMS ne doit pas 

être imputée uniquement sur le budget ordinaire. Il est également significatif que, 

d'après les chiffres donnés dans le tableau 10, page 24, des Actes officiels No 125 

(qui, il est vrai, ne sont pas basés sur les renseignements les plus récents), les 

contributions des gouvernements á titre de participation aux projets exécutés dans 

leur pays avec l'aide de l'OMS n'atteignent que 130 millions de dollars pour 1964, 

contre 170 millions pour 1963. 

Les revenus nationaux - et la proportioh.de ces revenus consacrée á l'action 

sanitaire - n'accusent pas le même taux d'accroissement annuel.que le budget ordinaire 

de TOMS. Il n'est donc pas étonnant qùе les arriérés de contributions augmentent, et 

ils continueront certainement de le faire, d'auta'nt plus que les ,crédits aocórdés aux 

pays qui entreprennent des programmes d'Éradication .du paludisme doivent être ramenés 
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de 50 % à 25 % seulement en 1964 et complètement supprimés à partir de 1965. Les 

contributions demandées sont indéniablement excessives; ainsi, parmi les pays en 

retard dans leurs versements figurent méme quelques pays hautement développés et, 

comme l'a souligné le délégué du Chili, s'ils n'ont pas payé c'est parce qu'ils ne 

pouvaient pas le faire. 

A la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre de délé- • gations avaient déjà exprimé le souci que leur causait l'augmentation du budget de 
1962 à 1963 et s'étaient abstenues lors du vote,. Des réserves très sérieuses sur 

les propositions pour 1964 ont également été formulées à la trente et unième session 

du Conseil exécutif. Pendant la présente discussion, plusieurs orateurs ont дéjà 

lancé un cri d'alarme. Il est évident qu'il faut aborder avec prudence et réalisme 

la question du niveau budgétaire et mettre davantage de sévérité dans l'examen des 

prévisions détaillées. 

La délégation de l'Union soviétique votera contre la proposition du Directeur 

général concernant le niveau du budget de 1964. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) a дéjà signalé lors d'Assemьlées de la 

Santé antérieures qu'il lui est assez difficile de se faire une idée du niveau du 

budget total avant que les divers éléments du programme aient été examinés. Il est 

vrai que la Commission examine en ce moment les caractéristiques principales du pro- 

gramme, mais là encore le Professeur Canaperia, malgré l'excellente présentation qui 

a été faite du budget par le Directeur général et malgré l'examen très soigné auquel 

a procédé le Conseil exécutif, a de la peine à trouver les données nécessaires, Aussi 
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se joint -il aux orateurs qui ont approuvé la suggestion faite par le Conseil exécutif 

à la page 25 de son rapport sur le projet de programme et de budget pour 1964 (Actes 

officiels No 125) à l'effet que le Directeur général envisage la possibilité d'inclure 

quelques brefs tableaux récapitulatifs montrant, pour les fonds de toutes catégories, 

l'évolution et le coút des principales activités proposées dans le programme. 

Le tableau 6, à la page 21 du rapport du Conseil, montre que le budget 

effectif a plus que doublé entre 1959 et 1964, passant d'environ 14 millions de dollars 

à près de 34 millions de dollars. Même si l'on fait abstraction du programme d'éradi- 

cation du paludisme, qui est maintenant imputé sur le budget ordinaire, l'augmentation 

est assez impressionnante. Il est vrai que les besoins sanitaires dans le monde sont 

immenses et qu'il serait très difficile d'y faire face d'une manière efficace, méme 

si les ressources de l'Organisation étaient doublées, mais puisque ces ressources ne 

sont pas inépuisables et qu'un certain nombre de pays ont de la peine à verser les 

contributions qui leur sont demandées, il serait souhaitable, pour l'élaboration des 

budgets futurs, de procéder á une évaluation très soignée des différentes activités 

de l'Organisation pour voir quelles sont celles qui sont les plus rentables et d'étabјir 

certaines priorités, comme l'a proposé le délégué des Etats -Unis. Le Professeur Canaperia 

se réserve de présenter des observations détaillées quand la Commission abordera l'examen 

des divers programmes proposés dans 'les 'Actes officiels No 121. 

Se référaгit de nouveau au tableau 6 du rapport du Conseil, le Professeur Canaperia 

souligne que, si aucun montant n'est indiqué pour 1964 au titre du Compte spécial pour 

l'éradication du paludisme-sous la rubrique "Programme ordinaire ", il est fait mention 
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d'un programme dit "accéléré" pour lequel on a prévu un crédit de 4 360 000 dollars 

qui, sauf erreur, serait couvert par des contributions volontaires. Le Professeur 

Canaperia serait heureux de savoir si le Directeur général est certain de recevoir 

ces contributions volontaires ou si l'Assemblée de la Santé sera de nouveau dans 

quelques années contrainte de transférer cette partie du programme au budget ordinaire. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) approuve sans réserves le niveau proposé pour le • budget. Le Directeur général a souligné que l'accroissement par rapport â 1963 repré- 
sente essentiellement des dépenses réglementaires, de sorte' qu'il reste peu de chose 

pour un accroissement du programme. La part de l'OMS dans le financement des programmes 

sanitaires nationaux ne représente qu'une petite fraction des dépenses engagées par les 

gouvernements intéressés, mais elle joue un rcle très important en tant que stimulant 

et catalyseur. L'OMS est une organisation dynamique et les besoins de ses Membres 

augmentent constamment. Le Dr laque a donc été surpris que certaines délégations 

aient pu envisager une réduction du budget. Il aurait au contraire pensé que si l'on 

pouvait trouver le moyen de l'accroître davantage encore, la terre, où des millions • de personnes meurent, encore de maladies évitables, serait un séjour beaucoup plus 

heureux. L'Assemblée de la Santé a souscrit à un programme tendant à élever les niveaux 

de santé dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le Développement et cela 

appelle manifestement un accroissement des activités de l'OMS. 
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Le Dr laque souscrit aux observations du délégué des Etats -Unis. En ce qui 

concerne la recherche médicale, il voudrait suggérer que le centre de gravité soit gra- 

duellement déplacé vers les pays sous -développés, car cela les encouragerait beaucoup à 

résoudre leurs propres prob èmes. 

Il tient, en terminant, è. exprimer sa gratitude pour l'aide que 1'OмS a fournie 

à son pays ainsi que pour l'aide bilatérale du Gouvernement des Etats -Unis. 

Le Dr GHANI -AFZAL (Afghanistan), après avoir rappelé l'urgente nécessité d'éli- 

miner le paludisme et la variole, déclare que sa délégation approuve sans réserves le 

niveau budgétaire proposé par le Directeur général. 

Le Dr CLAVERO del CAMPO (Espagne) fait observer que la discussion sur le niveau 

. 

du budget constitue toujours un moment difficile dans les travaux de l'Assemblée de la 

Santé parce que, si chacun reconnaît l'efficacité de l'oeuvre de l'OMS et les besoins des 

pays nouveaux, le coût du programme proposé parait toujours trop élevé. La situation des 

gouvernements habilités à désigner un membre du Conseil exécutif est particulièrement 

délicate; en effet, les membres du Conseil ayant examiné et approuvé un par un tous les 

éléments du programme et les prévisions de dépenses correspondantes, ils ne peuvent logi- • 
quement faire d'objections quant au montant total. Telle est la situation du représentant 

de l'Espagne; et c'est pourquoi, prenant également en considération d'autres facteurs tels 

que la hausse générale des prix, l'augmentation du nombre des Membres de l'OMS et le fait 

que les Membres les plus récents sont plus pauvres que les plus anciens, il considère que 

le niveau du budget proposé est raisonnable. 
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Comme les délégués du.Pérou et des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Clavero del. 

Campo estime qu'il serait utile que le budget soit présenté à l'avenir de façon plus 

fonctionnelle. Il approuve aussi, en général, les suggestions du délégué des Etats -Unis 

relatives aux priorités. Toutefois, il fait observer que, pour réaliser une bonne hygiène 

du milieu, il faut non seulement organiser un approvisionnement en eau convenable mais 

encore une évacuation efficace des déchets, ce qui dépasse les possibilités actuelles de 

nombreux pays. D'autre part, la fourniture de bons aliments riches en protéines est ex- 

trêmement coúteuse et les sommes qu'on pourrait consacrer á la recherche médicale sont 

pratiquement illimitées sans qu'on ait pour autant l'assurance d'obtenir des résultats en 

rapport avec les dépenses puisque les modalités d'application soulèvent souvent plus de 

difficultés que la découverte fondamentale. 

Pour résumer, le Dr Clavero del Campo est favorable à une expansion du budget à. 

condition que celle -ci se fasse par étapes et soit bien organisée. Le fait que le budget 

de TOMS augmente plus rapidement que celui des autres institutions spécialisées, comme 

l'a fait remarquer le délégué de l'Union soviétique, n'est pas nécessairement une mauvaise 

chose, mais pourrait être interprété au contraire comme un indice du dynamisme et de l'ef- 

ficacité de l'Organisation. 

Le Dr EVANG (Norvège) indique que sa délégation appuie le niveau du budget pro- 

posé par le Directeur général et approuvé par le Conseil exécutif. Plusieurs délégués ont 

fait observer que le montant du budget avait augmenté assez rapidement au cours des der- 

nières années. Abstraction faite de l'inscription au budget ordinaire des crédits relatifs 

au programme d'éradication du paludisme, il y a k l'augmentation deux raisons principales. 
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La première est qu'il y a eu une hausse générale des salaires et des prix qui, sans aucune 

expansion des activités de l'OMS, se serait traduite par une majoration de 4 à. 5 % par 

rapport au budget de 1963, si bien que l'augmentation effective de 7,59 % n'est pas anor- 

malement élevée. La deuxième raison tient au fait que, parmi les nombreux Membres nou- 

veaux que compte l'Organisation, beaucoup ont un besoin particulièrement grand de recevoir 

une assistance pour le développement de leurs services de santé, d'où il s'ensuit que le 

montant du budget augmente nécessairement dans une proportion plus élеvéе que le nombre 

des Membres. 

Beaucoup des remarques faites par le délégué des Etats -Unis d'Amérique au sujet 

de l'ordre de priorité que l'OМS pourrait suivre à l'avenir pour ses dépenses rencontreront 

certainement l'adhésion générale, en particulier pour ce qui est de l'amélioration de 

l'assainissement, y compris l'approvisionnement en eau, et de l'éradication de la variole, 

mais le Dr Evang s'étonne que deux activités essentielles n'aient pas été mentionnées, à 

savoir l'enseignement et la formation du personnel médical et auxiliaire, et le renforce- 

ment des services de santé. Ce dernier poste est particulièrement important tant dans les 

pays avancés que dans les pays en voie de développement; en effet, si les services de 

santé étaient vraiment efficaces partout, ils permettraient d'économiser chaque annéе une 

somme représentant un grand nombre de fois le montant du budget de 1'OМS. D'autre part, 

l'Organisation devrait s'efforcer de ne pas empiéter sur le domaine de la FAO. Il est cer- 

tain que le kwashiorkor constitue une cause de décès importante, mais l'OMS ne devrait pas 

lui consacrer un programme distinct. 
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Quand onexamine le chiffre proposé par le Directeur général, il faut se 

souvenir que la plupart des pays consacrent des sommes bien supérieures á ce montant 

á leurs serviles de santé nationaux. L'essentiel est que les crédits inscrits au 

budget scient utilisés efficacement. 

Le Dr OMURA (Japon) n'ignore pas que le relévement du budget est d1 à 

l'augmentation rapide du nombre des Etats Membres et à l'importance croissante u 

rele que l'OMS remplit dans le monde entier en matière de santé; toutefois, il y 

aurait lieu, à son avis, d`établir un certain rapport entre le taux d'accroissement 

du budget et le taux de croissance économique du monde. D'autre part, la délégation 

japonaise voudrait souligner combien il est important d'assurer que tous les fonds 

disponibles tant á l'OMS qu'en dehors sont employés efficacement gráce à un système 

de priorités; tout en approuvant le niveau du budget proposé, elle espère •que le 

Directeur général tiendra compte de ces considérations lorsqu'il établira ses projets 

ue budget futurs. 

Le Professeur AUJALEU (France) dit que sa délégation est disposée á approuver 

le niveau budgétaire proposé parce qu'elle se rend compte que l'OMS doit trouver s.а 

sta.bLLit' dans une période. d'accroissement du nombre de ses Membres comme de celui 

des demandes d'assistance et que le budget ordinaire s'est augmenté de l'inclusion 

des crédits du programme d'éradication du paludisme. Toutefois, elle ne serait pas 

en faveur d'une augmentation aussi forte des budgets futurs. Une progression de J'ordr-е 

de б à 7 %, à condition que l'inflation ne joue pas, parait raisonnable. Dans un. pays, 

еоiтe dans le monde, il me sert à rien de mettre la santé en flèche si le reste . 

- logement, éducation et autres éléments sociaux - ne suit pas, Cela ne signifie pas 
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que le Directeur général doive rechercher à tout prix des économies, car les économies 

qu'on pourrait faire sont négligeables, mais plutót qu'il faut s'attacher davantage à 

affecter des crédits aux projets qui seront les plus efficaces et les plus rentables. 

Il incombe à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif de faire en sorte que 

l'Organisation accentue son effort en faveur des pays qui font appel á elle sans 

augmenter par trop le budget. 

Le Dr `NSOНLID (Tchécoslovaquie) fait observer que le budget ordinaire a 

augmenté de 139 % depuis 1959 et de 12 % par rapport à 1963. I1 rappelle qu'en séance 

plénière, le chef de la délégation tchécoslovaque a dit que l'Organisation avait trop 

Étendu ses activités et qu'elle se chargeait d'Un nombre toujours croissant de táches 

nouvelles dont, certaines ne correspondaient pas à son - objectif fondamental, si bien 

q °..�е son budget s'était développé à la fois verticalement et horizontalement, ce quoi 

la délégation tchécoslovaque est absolument opposée. Elle ne pourra donc approuver le 

niveau du budget proposé. I1 est manifestement de la première importance que les gays 

en voie de développement soient aidés pour accélérer la mise en place de leurs services 

de santé et le Directeur général a du reste dit que cette assistance constituait le 

trait saillant du programme et du budget pour 1964. Il faut aussi que l'Organisation 

se charge de coordonner les recherches sur l'innocuité et l'efficacité des préparations 

pharmaceutiques nouvelles. Néanmoins, la délégation tchécoslovaque n'est pas convaincue 

que le budget sera utilisé en totalité pour permettre à l'Organisation de s'acquitter 

de ses táches fondamentales. Les crédits demandés pour les dépenses d'administration 

ont augmenté de 8,83 % par rapport à 1963 et, pour le programme d'exécution, l'augmen- 

tation a été de 10,83 %. Cette proportion semble injustifiée; avec des rouages adminis- 

tratifs efficaces et bien au point, les dépenses d'administration devraient augmenter 

plus lentement que celles du programme d'exécution. 
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Lorsque le projet de programme et de budget sera examiné en. détail, la 

délégation tchécoslovaque fera des propositions concrètes quant aux économies qui 

pourraient être réalisées sans porter atteinte aux programmes d'exécution. 

M. ZOHRAв (Nouvelle- Zélande) estime, comme les délégués qui l'ont précédé, 

que l'Organisation doit se développer à un rythme soutenu, mais il faut aussi que ce 

rythme soit acceptable pour les Membres. M. Zohrab est favorable au principe de l'éta- 

blissement d'un système de priorités pour les activités futures et, tout en approuvant 

le plafond proposé pour le budget, il reconnaît, avec le délégué du Pérou, qu'il y 

aurait avantage à présenter le budget sous une forme qu'on pourrait appeler "fonction- 

nelle", c'est -à -dire sous forme de "programme ". 

M. PERERA (Ceylan) approuve le plafond fixé pour le budget, mais n'ignore 

pas que les demandes d'assistance adressées à l'OMS représentent une somme bien supé- 

rieure aux ressources dont l'Organisation dispose; aussi aimerait -il que le Directeur 

général puisse revoir encore le programme en tenant compte des priorités. Comme le 

délégué de l'Inde, il reconnaît l'importance des maladies dues à une mauvaise hygiène 

du milieu et, en particulier, à l'absence d'un approvisionnement en eau pure. I1 с cté 

prouvгΡí qu'à Ceylan, la morbidité est imputable pour 40 54 à ces causes et il est 

certain que ce chiffre pourrait être réduit dans des proportions considérables, si 

les efforts déployés par le Gouvernement de Ceylan pouvaient être renforcés. par une 

assistance financière et technique appropriée. Il ne fait pas de doute que la situation 

est à peu près la même dans la plupart des pays tropicaux et subtropicaux. 

Sír George GODLIER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

partage l'avis du Directeur général selon lequel l'OMS ne peut rester immobile. Il 
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approuve aussi les paroles du délégué de la France. Il est souhaitable que le budget 

s'accroisse à un taux modéré, mais il ne faut pas que cet accroissement impose une 

charge excessive aux petits Etats Membres. Il ne faut pas oublier non plus que chaque 

programme entrain pour le pays bénéficiaire des dépenses beaucoup plus élevées que 

pour l'OMS. Sir George approuve les observations que le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique a présentées au sujet des priorités, mais pour deux des trois activités 

prioritaires que celui-ci a mentionnées, il s'agit en réalité de vastes entreprises 

dispensatrices de services à l'échelon local que l'OMS a pour fonctions d'orienter, 

de planifier et de soutenir, mais non pas d'exécuter. En outre, l'ordre de priorité 

ne devrait pas étre respecté de façon par trop rigide, sinon c'est tout le programme 

de l'Organisation qui en souffrirait. La délégation britannique partage l'avis du 

délégué de la Norvège sur le programme relatif à la nutrition. Elle votera pour le 

niveau du budget proposé par le Directeur général. 

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) s'étonne, après les félicitations adressées au 

Directeur général en séance plénière, d'entendre dire que le niveau du budget est 

trop élevé, surtout si l'on tient compte du fait que les besoins de nombreux pays 

ne sont toujours pas satisfaits. D'autres pays, qui ne sont pas encore indépendants, 

demanderont probablement bient6t une aide h l'OMS si bien que le budget risque de 

devoir augmenter encore au cours des années à venir. 

Le fléaíi de la variole est très répandu en Afrique et les quantités de vaccin 

disponibles sont absolument insuffisantes; des épidémies de méningite se produisent 

tous les ans et il faudra faire un effort considérable dans le domaine de la recherche 
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médicale pour pouvoir combattre avec succès cette maladie; des régions fertiles sont 

désertées et l'onchocercose rend aveugles les populations de villages entiers; de nombreux 

pays d'Afrique ne bénéficient pas encore de programmes d'éradication du paludisme et rien 

n'a été fait pour assurer un approvisionnement. en eau. Vu l'immensité de ces besoins, il 

n'est que logique d'approuver le niveau du budget proposé et, pour sa part, la délégation 

de la Haute -Volta votera ce budget sans la moindre réserve. 

Le Dr G00SSENS (Belgiqúe) félicite le Président, le Vice- Président et le 

. Rapporteur de leur élection et le Directeur général de sa réélection. 

• Les années précédentes, le "Dr Goossens n'a jamais cessé de recommander la 

prudence et de préconiser-une réduction du budget; á la présente session, il n'a pas de 

critiques à formuler parce qu'il estime que le projet de budget ne fait que traduire de 

façon réaliste les décisions prises au cours des dernières années. Toutefois, même si 

l'expansion budgétaire est la conséquence inéluctable de la vitalité de l'Organisation, 

il n'en faut pas moins la maintenir dans des limites raisonnab es; il est en particulier 

nécessaire que 1'0MS mène à bien les activités en cours avant d'entreprendre des táches 

nouvelles, à moins que des circonstances imprévisibles ne l'obligent á se pencher sur des, 

problèmes inexplorés. Dans son exposé liminaire, le Directeur général a montré qu'il était . 

parfaitement conscient de cette situation, mais ̀ le Dr Goossens tient h s'associer au 

délégd6 de l'Espagne polir demander l'établissement d'un système de priorités. Il espère 

aussi que le 'Directeur général fournira des éclaircissements au sujet des dépenses prévues 

soús la rubrique "Compté spécial pour l'éradication du paludisme, programme accéléré ". 

Malgré ces quelques appels à la prudence, le Dr Goossens estime que l'accepta- 

tion du niveau budgétaire proposé constituerait le meilleur hommage à rendre au Directeur 

général. 
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Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) rappelle que le chef de la délégation bulgare a 

déjà appelé l'attention en séance plénière sur la forte augmentation du budget. L'ins- 

cription d'un crédit pour le programme d'éradication du paludisme contribue évidemment 

à l'augmentation, mais celle -ci soulève des difficultés pour de nombreux pays, dont cer- 

tains n'ont du reste pas pu s'acquitter entièrement de leurs obligations. Le Dr Arnaoudov 

ne connatt aucune autre institution internationale dont le budget ait augmenté aussi ra- 

pidement que celui de l'OМS. Aussi partage -t -il l'inquiétude exprimée par le délégué 

de l'Union des Répub iques socialistes soviétiques. Il devient chaque annéе plus difficile 

de convaincre les gouvernements d'augmenter leur contribution. 

La délégation bulgare ne votera pas pour le niveau du budget proposé. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) dit que sa délégation approuvera le niveau 

du budget proposé. Une augmentation annuelle raisonnable se justifie étant donné que 

l'Organisation doit redoubler d'efforts pour améliorer les services déjà fournis et pour 

aborder les problèmes nouveaux qui sont ceux de l'avenir. 

M. BBADY (Irlande) annonce que sa délégation sera heureuse de voter pour un 

budget présenté avec tant de compétence. D'utiles avertissements ont été exprimés quant à 

l'évolution future du budget et il faut espérer que, le cc�t total du programme d'éradi- 

cation du paludisme étant désormais intégré au budget ordinaire, le taux d'accroissement 

du budget sera plus modeste. Le Directeur général prendra certainement note des observa- 

tions qu'a présentées le délégué du Chili au sujet des difficultés que certains Etats 

Membres éprouvent à payer leur contribution. La délégation irlandaise a été frappée par les 
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observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique. L'Assembléе de la Santé n'a pas la 

possibilité pratique de formuler des recommandations détaillées, mais les directives 

générales qu'elle donne sur l'orientation du programme sont des plus précieuses. 

La délégation irlandaise pense, elle aussi, que la question des priorités 

devrait être réexaminée. Certes, le programme est largement fonction des demandes présen- 

tées par les Etats Membres, mais il n'en est pas moins vrai que TOMS doit éviter de 

disperser ses ressources. 

Le Dr KEITA (Guinée) estime qu'on aurait da penser, dès la création de l'OMS, 

que le budget augmenterait nécessairement avec l'adhésion de nouveaux Etats Membres. 

En outre, les objectifs de l'Organisation ont changé au cours des années. Les derniers 

venus à l'Organisation sont justement les pays qui ont le plus besoin d'assistance et 

celle -ci devient une question de solidarité internationale. Comme on l'a si souvent 

mentionné, une réduction, même légère, des armements suffirait à financer tout le budget 

de l'OMS. 

Il est très difficile de trouver sur quel point on pourrait réduire le budget. • On peut seulement s'assurer qu'il n'y a pas de gaspillage et que les résultats obtenus 
sont proportionnels aux dépenses. Le fait que certains délégués pensent que le budget 

est trop élevé et que d'autres trouvent qu'il ne l'est pas assez semble indiquer qu'un 

compromis satisfaisant a été établi. La délégation guinéenne approuvera le niveau du 

budget actuellement proposé. 

Le Dr JALLOUL (Liban) estime non seulement que l'augmentation du niveau du 

budget est justifiée, mais il se demande même si cette augmentation est suffisante en 

raison de la multiplicité des problèmes sanitaires dont l'OMS doit s'occuper. Il pense 

avec le délégué du Pakistan qu'il ne faut négliger aucun effort pour trouver des 
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ressources financières nouvelles; il estime aussi qu'il est nécessaire d'étab ir des 

priorités, mais fait observer que celles -ci varieront d'un pays à l'autre. Enfin, il 

reconnaît pleinement la nécessité d'affecter des crédits à la recherche médicale étant 

donné que, dans ce domaine, l'ORS devrait constituer l'organe médical supréme sur le 

plan international. 

Le Dr ENGEL (Suède) constate que l'augmentation du budget parait raisonnable 

si on la compare à celle des budgets nationaux de la santé qu'il connaît bien, et dont 

chacun a accusé une augmentation annuelle de 7 à 8 $. Il faut que les programmes de 

l'Organisation se développent de façon â répondre aux besoins nouveaux dans le domaine 

de la santé, et il y a lieu de féliciter le Directeur général des résultats qu'il a 

obtenus dans ce sens. 

La délégation suédoise fera connaître son opinion au sujet des priorités lorsque 

le projet de programme sera examiné en détail. Elle appuiera le niveau proposé pour le 

budget. 

Le Dr ARAFEH (Syrie) considère que toute diminution du budget ne permettrait 

pas d'atteindre le but visé, qui est l'amélioration de la santé dans le monde; sa déléga- 

tion appuiera le niveau de budget proposé. 

Le Dr LAYTON (Canada) indique que sa délégation, tout en approuvant bon nombre 

de suggestions qui ont été faites au cours du débat, considère que le budget proposé 

reflète très clairement un programme bien conçu. Le Dr,Layton ne peut donc que l'aррuуеr. 

Le Professeur GORNICKI (Pologne) rappelle que sa délégation a déjà dit combien 

elle apprécie l'oeuvre accomplie par le Directeur général en particulier et par l'ORS en 

général; le relèvement du niveau du budget parait toutefois hors de proportion avec celui 
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des autres années, méme si l'on tient compte des besoins accrus d'assistance de nombreux 

nouveaux Membres. En conséquence, sa délégation réserve son attitude à l'égard du niveau 

proposé pour le budget. 

Le Dr EL- BITASН (République Arabe Unie), tout en approuvant le niveau envisagé 

pour le budget, espère que le Directeur général recherchera d'autres sources de finance- 

ment pour faire face aux besoins nouveaux. On peut penser qu'il serait aisé d'obtenir des 

fonds si les Grandes Puissances mettaient fin aux essais nucléaires et consacraient les • mémes sommes h améliorer la santé. 
Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) se déclare en faveur du budget 

proposé. 

Le Professeur SANGSINGKEO (Thaflande) déclare que sa délégation apprécie le soin 

qui a présidé à la préparation et à la présentation du budget; elle considère que l'aug- 

mentation est raisonnable compte tenu de l'évolution sociale et économique actuelle du 

monde. 

Il souligne l'importance de la recherche en matière de santé mentale, surtout 

en vue de favoriser une meilleure compréhension entre des populations de croyance et de 

culture différentes. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) félicite le Directeur général, qui a présenté et 

préparé de façon excellente le projet de budget pour 1964. L'économie de son propre pays 

n'est pas extrémement développée. Bien qu'il ait souvent reçu pour instructions de s'opposer 

dans d'autres réunions internationales, à. des augmentations du budget qui entratneraient 
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pour son pays une contribution.supplémentaire, aucune instruction dans ce sens ne lui a 

été dоnnéе pour la présente réunion; il lui est donc loisible d'appuyer les propositions, 

et par conséquent l'augmentation. Il partage néanmoins l'opinion exprimée par le délégué 

du Chili quant aux répercussions des augmentations pour les divers pays. 

Il a étudié le barème des contributions et a calculé de combien serait augmentée 

la contribution demandée à son pays. Il aurait cru que cette augmentation serait moins 

importante en raison du nombre des nouveaux Membres qui sont entrés dans l'Organisation. 

En fait, pour l'Equateur, l'augmentation proportionnelle est de 12,3 / tandis que la 

moyenne pour l'ensemble des pays est de 11,6 %. Il serait heureux qu'on lui fournisse une 

explication de ce pourcentage légèrement plus élevé pour son pays. Néanmoins, sa délégation 

appuie pleinement les propositions budgétaires présentées par le Directeur général, qui 

répondent au désir général de servir la cause de la santé dans le monde entier. 

M. COLY (Sénégal) déclare qu'après avoir entendu, au cours de l'après -midi, les 

explications et observations concernant le budget, sa délégation votera en faveur des pro- 

positions du Directeur général, qui ont déjá été approuvées par le Conseil exécutif. 

Lors des discussions sur les activités de l'OMS, beaucoup d'orateurs ont mis 

l'accent sur l'importance et l'étendue des tâches qui restent à accomplir. Il a lui -mme 

dit, au sein de la Commission, que les activités d'éradication du paludisme paraissent 

avoir été retardées dans les pays d'Afrique par rapport aux programmes entrepris dans les 

autres continents. Le pays auquel appartient M. Coly est nouvellement indépendant, et Sc 

trouve aux prises avec de nombreux prob èmes sanitaires qu'il ne peut résoudre à lui seul. 
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On a déjà mentionné les ravages que causent dans le continent africain la méningite, la 

variole, la rougeole, la lèpre, etc. Il y a aussi la malnutrition, l'approvisionnement en 

eau potable, et bien d'autres problèmes. Tout le monde, semble -t -il, reconnaît qu'il faut 

s'attaquer à ces problèmes sans tarder; M. Coly s'étonne donc quelque peu de la réticence 

avec laquelle certains orateurs ont accueilli l'augmentation nécessaire du budget, aug- 

mentation qui aiderait à élever le niveau de santé des populations de pays comme le sien., 

Il en appelle donc, au nom de la solidarité internationale, à tous les pays représentés 

pour qu'ils appuient les propositions du Directeur général. 

M. FERAA (Maroc) déclare que sa délégation associe ses félicitations á celles 

que de nombreux orateurs ont déjà adressées au Directeur général, aux membres du Secré- 

tariat et au Conseil exécutif. Elle a aussi été très impressionnée par les observations 

d'orateurs précédents et elle souscrit à l'idée selon laquelle une présentation qui pré- 

ciserait le coût total des opérations permettrait de mieux comprendre le budget. M. Ferг�. 

comprend fort bien la difficulté qu'éprouvent certains pays à faire face aux augmentations 

du budget, et il s'associe à ce qu'a dit le délégué de la Norvège du caractère•fóndamentаl • de certains objectifs. Bien qu'elle n'approuve pas tout ce qui a été dit parle délégué 
des Etats -Unis d'Amérique, sa délégation s'accorde entièrement à penser que l'Organisation 

doit aller de l'avant. M. Feraa souscrit également à l'opinion du délégué de la France 

selon laquelle les priorités doivent étre adaptées aux besoins réels. En particulier, 

l'assistance en matière de formation du personnel de toutes catégories, si importante dans 

les pays en voie de développement, devrait bénéficier d'une priorité très élevée. 
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La délégation du r croc :st wus:'i p o �cuu:' p z_^ 1 . i� енtаtion _. s ,;e 1ç г; Jt 

elle pense, comme on l'a suggéré, que le taux actuel d'accroissement bud 'tаî:-_e no .d vг:it 

pas gtre dépassé dans l'avenir; en effet, bien qu'il soit normal que le budget 

chaque année, on ne saurait s'attendre que des pays nouveaux et en voie de dévelopр-e3,t 

versent des contributions accrues en vue de l'assistance donnée aux pays du monde entier. 

En conclusion, la délégation marocaine votera en faveur des propositions budL 

taires présentées par le Directeur général pour l'exercice 1964. 

Le Dr CANOS (Philippines) considère que la crainte qui a été exprimée de voir 

une augmentation du budget de 1'OMS peser gravement sur l'économie des pays envoie de 

développement est plus imaginaire que réelle. Le perfectionnement de l'action sanitaire 

qui résulte de l'admission d'un pays au sein de 110MS se traduit tout naturellement par 

une amélioration de l'état de santé, et cette am <élioration ne peut conduire qu'à l'expan- 

sion économique. Ainsi, les contributions de ces pays au budget de l'ОNS sont compensées 

par les avantages obtenus. Le Gouvernement des Philippines a constaté que l'assistance de 

1 ' 0MS vaut bieц, son prix. 

Il fppuie donc chaleureusement le budget de l'OМS pour 1964 qui a été préparé 

si minutieusement et avec tant de compétence par le Directeur général, puis approuvé par 

le Conseil exécutif. Si ce n'est pas faire preuve de présomption, il croit pouvoir signaler 

1/expérience des Philippines à l'attention des pays nouveaux et en voie de développement. 
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Le Dr SHAМI (Jordanie) déclare que sa délégation votera en faveur des proposi- 

tuons budgétaires présentées par le Directeur général pour 196+. 

Le Professeur GERIC 
i 

(Yougoslavie) rappelle qu'en séance plénière le chef c: 

sa délégation a déclaré que l'augmentation du budget est une conséquence logique du 

développement de l'Organisation. Le délégué de la Guinée a, à juste titre, insisté sur 

les ъе оиnâ considéraЫes des pays en voie de développement et l'on admet généralement 

. que pour répondre à ces besoins il faudrait accroître le budget de façon constante.. Il 

partage les appréhensions de certains pays quant aux répercussions qui en résulteraient 

pour leur propre économie. On ne doit négliger aucun effort pour que les dépenses soient 

réduites au minimum et faites à bon escient et pour que les priorités soient judicieuse -• 

ment définies; la délégation yougoslave est convaincue qu'un tel travail d'apprécia.tion 

permettra de réaliser des économies dans l'exécution des programmes. Quoiqu'il en soit, 

l'Organisation doit poursu'vre son oeuvre; 

Le Dr EVANG (Norvège), sur un point d'ordre, propose qu'en raison du débat étendu 

qui a eu lieu et du fait que l'on est généralement disposé à accepter les propositions du 

Directeur général, on applique l'article 61 du Règlement intérieur et que le débat soit 

clos. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE donne lecture de l'article 61. 

Le PRÉSIDENT demande s'il est des Membres qui désirent prendre la parole 

contre la motion tendant à la cieture du débat. 
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Le Professeur AUJALEU (France) déclare cu'il se prononce contre cette :т. 0.1. 

.Étant donné qu'il a lui -mémе pris la parole, il considérerait cо :тe trés désobligent de 

refuser à d'autres l'occasion de s'exprimer. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN (Espagne) se prononce aussi contre la motion pour 

les mêmes raisons que le délégué de la France. 

Le PRÉSIDENT déclare que, puisque deux délégués se sont ргоnoncés cotre la 

motion, il y a lieu de procéder à un vote. 

Décision : La motion tendant à la clóture des débats est approuvée par 41 voix 

contre 27, avec 16 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare le débat clos et donne la parole à M. Siegel, Sous- Directeur 

zénéral, pour répondre á certaines des questions qui ont été posées. 

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, constate qu'un certain nombre d'observations 

ont été faites au cours du débat au sujet de la présentation future du budget. Il donne 

aux délégués l'assurance qu'il en sera pleinement tenu compte; d'autre part, l'attention 

du Conseil exécutif sera sans doute attirée par son représentant au sein de la Commission 

sur les divers points qui ont été soulevés. La forme sous laquelle le budget a été pré- 

senté jusqu'ici était fondée sur les différentes demandes et suggestions formulées en 

diverses occasions. 

Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget (Actes 

officiels No 125) répond déjà à quelques -unes des suggestions qui ont été formulées. 
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Par exemple, l'appendice 5 à ce rapport est un tableau indiquant la ventilation fonction- 

nelle du budget et l'appendice 8 donne un résumé des renseignements contenus dans le 

budget sous forme de pourcentage pour les trois années considérées. 

Pour ce qui est de la question soulevée par le délégué de l'Italie, et dont le 

délégué de la Belgique a également fait mention, la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques est en train d'examiner un projet de résolution sur le 

compte spécial pour l'éradication du paludisme, projet qui figure à la section 4 du pro- 

jet de dеuхiёmе rapport de cette commission (document A16/AFL/19). Le paragraphe final 

du préambule de cette résolution contient une disposition aux termes de laquelle le pro- 

gramme "accéléré" d'éradication du paludisme sera financé au moyen de fonds réservés par 

le Directeur général non seulement pour les engagements de dépenses de l'année en cours, 

mais aussi pour ceux qui se continueront pendant l'année suivante, soit jusqu'à l'achève- 

ment complet des travaux, s'il s'agit d'activités dont 1'exécution doit étre terminée en 

deux années, soit jusqu'à la phase appropriée des opérations, qui sera déterminée dans 

chaque cas. L'application de cette prudente politique financière préviendra tout risque 

de recours au budget ordinaire pour le financement du programme accéléré. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE donne lecture du texte du projet de 

résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1964, tel qu'il figure dans 

le document A16/P&B/WP/4, en insérant au paragraphe l) le chiffre proposé : 

La Seizième Assembјée mondiale de la Santé 

DECIDE 

1) que le budget effectif pour 1964 sera de US $34 065 100; 

2) que le niveau du budget de 1964 sera égal au montant du budget effectif indiqué 

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

à la réserve non répartie; et 
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3) que le budget de 1964 sera couvert au moyen des contributions îiкéеs pas les 

Membres après déduction : . 

i) du montant de US $756 990 disponible par remboursement provenant du 

compte spécial du programme élargi d'assistance technique; et 

ii) du montant de US $849 100 disponible au titre des recettes occasionnelles 

pour 1964. 

Le PRESIDENT signale que, en application de l'article 70 du Règlement intérieur, 

un voto à la majorité des deux tiers est requis pour l'adoption de la.•résoiUtion. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 76 voix contre 8, avec 'me 
abstention. 

2 PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COirIMISSION DU PROGRAT ET DU ВUDGЕ`l' 

M. SENTICI (Maroc), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport 

de la Commission (document А16 /P&В /14). 

Le PRESIDENT signale que le rapport dont la Commission est saisie contient la 

résolution qui vient d'tre adoptée. 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 18 h.22. 


