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1. OUVERTURE DE IA SESSION : Point 1 de l'ordre du jortr provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte. 

2. ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE PERMANENT : Point 2 de 1'ordre du jour provisoire 

,Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions pour les fonctions de 

président. 

Le Dr HOURIHAWE, appuyé par le Dr NiBUISI, le Dr MÜERiüf et le Dr SCHANDCRF, 

propose le Dr van Zile Hyde. 

Décision : Ib Dr van Zile Цу-de est élu à l'unanimité. 

Le Dr van Zile � d e prend la présidence. 

le PRESIDENT remercie le Comité permanent de la confiance qu'il lui a 

manifestée. La tâche qui l'attend est lourde, mais il fera de son mieux peur faire 

rapidement progresser les travaux. 

Au nom du Comité permanent, il adresse ses souhaits de bienvenue aux 

membres du Conseil exécutif qui assistent aux réunions en vertu de la réso-

lution EB28.R24, ainsi qu'au Dr Baroyan, le nouveau Sous-Directeur général. 
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3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 3 de 1'ordre du jour provisoire 
(document E B 2 9 / Ü / 1 、 ’ 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, appelle l'attention du 

Comité sur la note qui figure en bas de l'ordre du jour provisoire (EB29/AF/1). 

Cette note précise que, depuis l'adoption des résolutions W M 1 3 . 1 et №113.41, le 

Comité permanent n'est plus tenu d'étudier "la méthode à suivre pour l'examen des 

projets annuels de programme et de budget par ItAssemblée mondiale de la Santé 

compétente". Toutefois, l'ordre du jour provisoire du Conseil exécutif prévenant 

l'examen de cette question au point 4.1, il serait utile- que le Comité s'en saisisse 

et fasse rapport au Conseil à ce sujet. En conséquence, il propose au Comité 

d'envisager l'adjonction de la question suivante à l'ordre du jour : "Projet de 

définitiion revisée du mandat des commissions principales de l'Assemblée "de la Santé 

et procédure d'examen du rapport.du Directeur général et du projet dé programme et 

de budget". 

Décision : 1) L'adjonction de cette question additionnelle à l'ordre du jour 
est adoptée. 2) L'ordre du jour provisoire ainsi amendé est adopté. 

4- EIECTION DES Ri^PPOETEURS : Point 4 de 1'ordre du jour 

Décision � Sur la proposition du Président；, le Dr Nabulsi est élu.à l'unanimité 
rapporteur de langue française. le Président accepte de faire fonction de 
rapporteur de langue anglaise. 
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5. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u
1

^ budget effectif de $29 95б 000 est pro-

posé pour I963 en vue de faire face aux propositions contenues dans le projet de 

programme et de budget pour 1963 (Actes officiels N0 11^) et aux dépenses supplémen-

taires résultant de 1
1

augmentation des traitements et indemnités du personnel recruté 

sur une base internationale ainsi que des traitements du personnel de la catégorie des 

services généraux à Genève, et du remboursement à faire au fonds de roulement dans le 

cas où la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé adopterait les propositions que le 

Directeur général a soumises au Conseil dans le document EB29/)8 au sujet du finance-

ment des prévisions supplémentaires pour 1962. Les propositions en question visent à 

1'autoriser à prélever sur le fonds de roulement un montant de $700 000 à titre de 

contribution au financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962, le 

remboursement devant être assuré par les contributions des Etats Membres pour 

l'année 19бЗ. 

Au total, le budget effectif proposé représente une augmentation de 

$4 645 370, soit 18,34 %, par rapport au montant correspondant pour 19б2 y compris les 

prévisions supplémentaires proposées• Sur cette augmentation totale, $2 000 000 corres-

pondent à l'augmentation du montant de la contribution au compte spécial pour l
1

eradi-

cation du paludisme conformément à la résolution WHA14.15 par laquelle le Directeur 

général a été prié de prévoir une somme de $4 000 000 dans les prévisions budgétaires 

proposées pour 1963, ceci constituant la deuxième étape du plan qui a pour objet d'in-

corporer, en 1 9 6 � � d a n s le budget ordinaire, l'intégralité des dépenses afférentes au 

programme d
!

eradication du paludisme dans les pays. L'augmentation totale comprend aussi 

la somme de .^00 000 à titre de remboursement au fonds de roulement pour les dépenses 

imprévues de 1962， dont le Directeur général a fait mention précédemment. 
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L'augmentation réelle qu
T

il propose ainsi par rapport à 1962 pour développer 

les activités relatives au programme et faire face au surcroît de dépenses s
1

élève 

donc à $1 9 � 5 370， soit 7,68 %• 

La ventilation de cette somme entre les divers postes de dépenses se pré-

sente comme suit : � 6 , � б % pour les projets; 16,0? pour l
1

accroissement des dépenses 

réglementaires de personnel� 12,86 % pour 1
1

 élargissement des activités de recherche 

médicale； 15Д1 % pour certaines activités du Siège et des bureaux régionaux； 5_Д5 % 

pour le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique； et % ($90 000) pour 1
1

 augmenta-

tion du montant nécessaire en 19бЗ au remboursement des prêts accordés par la Confédé-

ration suisse et la République et Canton de Genève en vue de la construction du bâti-

ment du Siège• Cette ventilation donne au Comité permanent une idée générale de la 

manière dont l'augmentation de 1963 serait utilisée et le Directeur général aura certai-

nement l'occasion de fournir des nouvelles informations sur le projet de programme au 

cours des discussions détaillées qui porteront sur les propositions. 

Tel q u 4 1 est présenté, le projet de programme constitue^ aux yeux du 

Directeur général, le minimum que 1
!

o n puisse envisager dans la phase actuelle de 1
1

évo-

lution de 1
!

0 M S . Il est clair que 1 Organisation a atteint un stade où elle pourrait 

faire beaucoup plus si de plus amples ressources financières étaient mises à sa dispo-

sition； et un autre facteur qui intervient en 1
!

occurrence est que les gouvernements, 

dans d
f

autres assises, et notamment à 1
T

Assemblée générale des Nations Unies, ont 

clairement manifesté leur désir de voir s intensifier l'aide aux pays en voie de déve-

loppement, en particulier ceux qui ont récemment accédé à 1
1

 indépendance. Le Directeur 

général s'est efforcé de maintenir un équilibre raisonnable qui tienne compte des 

désirs des gouvernements des Etats Membres, mais si le Conseil estime qu
T

il a été trop 

réservé il est prêt à soumettre d
1

 autres propositions en v.ue d
1

 élargir le programme 

de 1963. 
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6 . PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1963 : Point б de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 11); documents EB29/^0; EB29/af/wp/i-7) 

Le SECRETAIRE, présentant la documentation relative à ce point, explique 

qu'elle comprend le projet de programme et de budget pour 1965 (Actes officiels N0 115) 

et sept documents de travail très semblables du point de vue de leur contenu à ceux 

qui ont été présentés au Comité permanent dans le passé. Les chiffres qui figurent dans 

les documents de travail diffèrent de ceux présentés dans le volume budgétaire en ce 

sens qu'ils tiennent compte des revisions nécessitées par les faits qui se sont produits 

depuis 1'établissement des estimations primitives et qui font l'objet du document EB29/40. 

Le document EB29/af/wp/i traite de la constitution, de la composition et du 

mandat du Comité permanent. 

Le document EB29/AF/WP/2
1

 contient des informations de base sur le programme 

général de travail de l'Organisation, sur la structure de celle-ci, sur 1'origine des 

fonds disponibles pour ses activités et sur les méthodes et pratiques budgétaires qui 

régissent l'établissement des prévisions budgétaires annuelles. 

Le document EB29/af/w/^>
1

 expose les principes qui ont été suivis dans la 

classification et le calcul des prévisions budgétaires pour 1963. 

Le document EB29/AF/WP/4
1

 expose succinctement la teneur et le mode de présen-

tation du projet de programme et de budget pour 19бЗ ainsi que les caractéristiques 

principales des propositions, compte tenu des incidences budgétaires des faits récents 

dont il a déjà été fait mention. Ce document contient aussi des renseignements résumés 

1

 Les données contenues dans ce document de travail sont reprises dans les 
chapitres I， II et III et dans les appendices 2 et 7 du Rapport du Conseil exécutif- sur 
le projet de programme et de budget pour 1963 (Actes off. Org, mond. Santé, 116). 
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sur le montant estimatif de la participation des gouvernements aux projets exécutés 

avec l
f

assistance de l'OMS dans leur pays et sur les activités que l'en envisage de 
；“：:. : -

financer à l'aide de fonds autres que ceux administrés par l'OMS. 

Le document EB29/ap/wp/5
1

 montre les principaux postes pour lesquels le 

budget effectif proposé pour 1963 présente une augmentation par rapport au chiffre de 
» 

1962； il comprend aussi une analyse détaillée du projet de programme et de budget 

pour 1963, comparé avec les prévisions correspondantes pour 1962. 

Les résolutions adoptées par les comités régionaux sur les prévisions régio-

nales pour 196) sont reproduites dans le document EB29/af/wp/6^ I ^ s procès-verbaux 

des séances des comités régionaux où ces points ont été discutés sont à la disposition 

des membres du Comité qui voudraient s
1

y reporter (dans les langues utilisées par les 

comités régionaux), mais pour des raisons pratiques ces procès-verbaux n'ont pas été 

distribués. 

Le document ЕВ29/Af/wp/7^ contient des statistiques récentes du volume de 

travail incombant à certains des services administratifs et financiers. 

Le Secrétaire est prêt à fournir tous autres renseignements ou documents 

dont le Comité permanent désirerait disposer. 

Le PRESIDENT propose que la séance soit levée pour permettre aux membres 

de se familiariser avec la documentatioru 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10 

1 Les données de ce document de travail sont reprises dans le chapitre IV des 

Actes off^ Org, mond. Santé，116; ses appendices sont reproduits dans ce même volume, 

appendices 8, 9 � 1 � et 15. 
2 

Les tableaux I， . � � ce document de travail sont reproduits dans 

Actes off. Org, mond. Santé, 116，appendice 13. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte. 

2. ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE PERMANENT : Point 2 de 1
!

ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions pour les fonfctions de 

président. 

Le Dr HOURIHANE, appuyé par le Dr NABULSI, le Dr MURRAY, et le Dr SCHANDORF, 

propose le Dr van ' ile Hyde. 

Décision : Le Dr van Zile Hyde est élu à l
!

unanimité. 

Le Dr van Zile Hyde prend la présidence, 

Le PRESIDENT remercie le Comité permanent de la confiance qu
!

 il lui a mani-

festée . L a tâche qui 1
1

 attend est lourde, mais il fera de son mieux pour faire rapide-

ment progresser les travaux. 

Au nom du Comité permanent, il adresse ses souhaits de bienvenue aux membres 

du Conseil exécutif qui assistent aux réunions en vertu de la résolution EB28.R34, 

ainsi qu
!

 au Dr Baroyan, le nouveau Sous-Directeur général• ..-…— 

ADOPTION DE L
1

 ORDRE DU JOUR : Point 3 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

(document EB29/AF/1) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, appelle l
f

attention du 

Comité sur la note qui figure en bas de 1
1

 ordre du jour provisoire (EB29/af/ i). 

Cette note précise que., depuis adoption des résolutions IaîHAIJ. 1 et V/HAl^.^l, le 
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Comité permanent n'est plus tenu d'étudier "la procédure à suivre pour 1'examen des 

projets annuels de programme et de budget par l'Assemblée mondiale de la Santé compé-

tente" .Toutefois, 1
1

 ordre du jour provisoire du Conseil exécutif prévoyant l'examen 

de cette question au point il serait utile que le Comité s'en saisisse et fasse 

rapport au Conseil à ce sujet. En conséquence, il propose au Comité d'envisager l'adjonc-

tion de la question suivante à 1
1

 ordre du jour : "Projet de définition revisée du man-

dat des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé et procédure d'examen du 

rapport du Directeur général et du projet de programme et de budget". 

Décision : 1) L'adjonction de cette question additionnelle à 1'ordre du jour 
est adoptée. 2) L'ordre du jour provisoire ainsi amendé est adopté. 

ELECTION DES RAPPORTEURS î- Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

Décision : Sur la proposition du Président, le Dr Nabulsi est élu à l'unanimité 
Rapporteur de langue française. Le Président accepte de faire fonction de 
Rapporteur de langue anglaise. 

5. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de 1'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'un budget effectif de $29 956 000 est proposé 

pour I963 en vue de faire face aux propositions contenues dans le projet de programme et 

de budget de I963 (Actes officiels N0 11)) et aux besoins accrus qui résultent des trai-

tements et indemnités du personnel recruté sur une base internationale, des traitements 

du personnel de la catégorie des services généraux à Genève et du remboursement à faire 

au fonds de roulement, dans le cas où la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé adopte-

rait les propositions qu'il a soumises au Conseil dans le document EB29/38, au sujet du 

financement des prévis ions supplémentaires pour I962. Les propositions en question visent 

à l'autoriser à prélever sur le fonds de roulement un montant de $700 000 à titro cío 
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contribution au financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour I962, le 

remboursement devant être assuré par les contributions des Etats Membres pour 1 � a n n é e I963 

Au total, le budget effectif proposé représente une augmentation de 

$4 643 370, soit 18,34 par rapport au montant correspondant pour 1962 y compris les 

prévisions supplémentaires proposées• Sur cette augmentation totale, $2 ООО 000 corres-

pondent à 1
1

 augmentation du montant de la contribution au compte spécial pour 1Eradi-

cation du paludisme conformément à la résolution WHA14.15 par laquelle le Directeur 

général a été prié de prévoir une somme de $4 ООО 000 dans les prévisions budgétaires 

proposées pour 1963, ceci constituant la deuxième étape du plan qui a pour objet d
T

incor-

porer, en 1964， dans le budget ordinaire, 1
!

intégralité des dépenses afférentes au pro-

gramme d^radication du paludisme dans les pays. L
T

augmentation totale comprend aussi 

la somme de $7C0 000 .à titre de remboursement au fonds du capital pour les dépenses 

imprévues de 1962 dont le Directeur général a fait mention précédemment. 

L
T

 augmentation réelle qu
T

 il propose ainsi par rapport à I962 pour développer 

les activités relatives au programme et faire face au surcroît de dépenses s
f

élève 

donc à $1 943 370, soit 7,68 %• 

La ventilation de cette somme entre les divers postes de dépenses se pré-

sente comme suit : 46,46 % pour les projets; 16,07 % pour 1
!

accroissement des dépenses 

réglementaires de personnel; 12,86 % pour 1
!

élargissement des activités de recherche mé-

dicale; 15,11 % pour les effectifs du Siège et des Régions; 5,15 % pour le bâtiment du 

Bureau régional de Afrique; et 4，65 % ($90 ООО) pour l
1

augmentation du montant néces-

saire en I965 au remboursement des prêts accordés par la Confédération suisse et la 

République et Canton de Genève en vue de la construction du bâtiment du Siège. Cette 

ventilation donne au Comité permanent une idée générale de la manière dont 
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1
1

 augmentation de 1963 serait utilisée et le Directeur général aura certainement 1
!

oc-

casion de fournir de nouvelles informations sur le projet de programme au cours des 

discussions détaillées qui porteront sur les propositions• 

Tel qu
!

il est présenté le projet de programme constitue, aux yeux du 

Directeur général, le minimum que l'on puisse envisager dans la phase actuelle de 

Involution de l
f

OMS, Il est clair que 1
x

Organisation a atteint un stade qui lui per-

mettrait de faire beaucoup plus si de plus amples ressources financières étaient mi-

ses à sa disposition; et un autre facteur qui intervient en l
r

occurrence est que les 

gouvernements, dans d
l

autres assises, et notamment à 1
T

Assemblée générale des Nations 

Unies，ont clairement manifesté leur désir de voir s
r

 intensifier 1
f

 aide aux pays en 

voie de développement, en particulier ceux qui ont récemment accédé à 1
1

 indépendance
c 

Le Directeur général s
 T

est efforcé de maintenir un équilibre raisonnable qui tienne 

compte des désirs des gouvernements des Etats Membres, mais si le Conseil estime qu
T

 il 

a été trop réservé il est prêt à soumettre d
1

 autres propositions en vue d
T

élargir le 

programme de I963. 

6. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I96) : Point б de 1
T

ordre du jour 
(Actes officiels N0 115 � documents EB29/38 et БВ29Д0� EB29/ap/wp/1-7) 

Le SECRETAIRE, présentant la documentation relative à ce point, explique 

qu
!

elle comprend le projet de programme et de budget de I963 (Actes officiels N0 11)) 

et sept documents de travail très semblables du point de vue de leur contenu à ceux qui 

ont été présentés au Comité permanent dans le passé. Les chiffres qua figurent dans 

les documents de travail diffèrent de ceux présentés dans le volume budgétaire en ce 

sens qu
f

 ils tiennent compte des revis ions nécessitées par les faits qui se sont produits 

depuis 1
T

 établissement des estimations primitives et qui font 1
!

objet du document ЕВ29/�0 
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Le document EB29/AF/WP/1 traite de la constitution, de la composition et du 

mandat du Comité permanent. 

Le document EB29/AF/WP/2 contient des informations de base sur le programme 

général de travail de l'Organisation, sur la structure de celle-ci, sur l'origine des 

fonds disponibles pour ses activités et sur les méthodes et pratiques budgétaires qui 

régissent 1'établissement des prévisions budgétaires annuelles. 

Le document EB29/AF/WP/5 expose les principes qui ont été suivis dans la 

classification et le calcul des prévisions budgétaires pour 19^3• 

Le document EB29/AF/WP/4 expose succinctement la teneur et le mode de présen-

tation du projet de programme e,t de budget de 19Ô3 ainsi que les caractéristiques 

principales des propositions, compte tenu des incidences budgétaires des faits récents 

dont il a déjà été fait mention. Ce document contient aussi des renseignements résumés 

sur le montant estimatif de la participation des gouvernements aux projets exécutés 

avec l'assistance de l'OMS dans leur pays et sur les activités que l'on envisage de 

financer à l'aide de fonds autres que ceux administrés par l'OMS. 

Le document EB29/AF/WP/5 montre les principaux postes pour lesquels le budget 

effectif proposé pour 1965 présente une augmentation par rapport au chiffre de 19б2; 

il comprend aussi une analyse détaillée du projet de programme et de budget de 1963， 

comparé avec les prévisions correspondantes pour 19б2. 

Les résolutions adoptées par les comités régionaux sur les prévisions régio-

nales peur 1963 sont reproduites dans le document EB29/AP/WP/6. Les procès-verbaux 

des séances des comités régionaux où ces points ont été discutés sont à la disposition 

des membres du Comité qui voudraient s'y reporter (dans les langues utilisées par les 

comités régionaux), mais pour des raisons pratiques ces procès-verbaux n'ont pas été 

distribues. 
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Le document EB29/AF/WP/7 contient des statistiques récentes du volume de 

travail incombant à certains des services administratifs et financiers. 

Le Secrétaire est prêt à fournir tous autres renseignements ou documents 

dont le Comité permanent désirerait disposer• 

Le PRESIDENT propose que la séance soit levée pour permettre aux membres 

de se familiariser avec la documentation. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10 h,45* 


