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Le Conseil exécutif ayant étudié le rapport du Comité permanent des 

administratives et financières sur 1
T

 examen auquel il a soumis le 

1 
programme et de budget de les Rapporteurs ont 1

1

honneur de 

ci-joint au Conseil exécutif, d'une part, des projets d'additions et 

d
{

amendements aux chapitres II et IV de ce rapport, pour y incorporer l'exposé 

des considérations et conclusions du Conseil et, d
f

 autre part, un nouveau projet 

de chapitre V destiné à remplacer la partie correspondante du rapport du Comité 

permanent• 

Si le Conseil accepte ces additions et amendements, y compris le 

nouveau chapitre V , il désirera sans doute adopter formellement le rapport 

ainsi amendé， comme constituant le rapport qu
T

il doit soumettre à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur son examen du projet de programme et de 

budget de • 

1

 Document EB29/53. 
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PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L，EXAMEN 

AUQUEL IL A SOUMIS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 19бЗ 

(Sous forme d'additions et d
f

amendements à apporter au rapport 

du Comité permanent des Questions administratives et financières - EB29/53) 

CHAPITRE 工工 

Après le paragraphe 21， insérer ce qui suit : 

"4. Examen et conclusions du Conseil 

22• Lorsqu
f

 il a examiné les méthodes appliquées pour le calcul et la classifi-

cation des prévisions de 196)，le Conseil a pris note de 1
f

aperçu des principes géné-

raux régissant le calcul des prévisions qui figure au paragraphe 7 des Notes sur la 

présentation_du programme et du budget (page XXIII des Actes officiels N0 113)• Le 

Conseil a, d
T

autre part, noté qu'à plusieurs reprises les méthodes employées avaient 

déjà fait l
f

objet d'un examen minutieux et détaillé et que la dernière fois (à la 

vingt-sixième session du Conseil), comme les précédentes, le Comité permanent et le 

Conseil avaient exprimé 1
f

avis que "le—mode de calcul des prix et les méthodes et 

techniques budgétaires appliqués par 1
!

Organisation étaient s a t i s f a i s a n t s " E n 

conséquence, se fondant sur les résultats des études détaillées faites précédemment 

ainsi que sur les constatations et observations du Comité permanent figurant dans le 

présent chapitre au sujet des prévisions pour 19бЗ, le Conseil a de nouveau exprimé 

l'avis que les méthodes appliquées pour le calcul et la classification des prévisions 

étaient satisfaisantes." 

CHAPITRE III 

Au bas du tableau 1， ajouter la note suivante se rapportant à "Budget 

ordinaire" s 

"1) Les montants approuvés pour les exercices 1958, 1959 et i960 ont été 

de $13 566 130， $1斗 9斗9 966 et $16 918 700• Les dépenses engagées pour ces 

exercices ont donc représenté respectivement 97,66 % , 98，〇3 % et 98,24 % des 

montants approuvés." 

1

 Ac tes off. Org, morid > Santé, 1〇7, 15 • 
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CHAPITRE IV 

1. Remplacer le paragraphe explicatif qui figure sous le titre de ce chapitre par 

le texte suivant : 

"POUR L'EXAMEN ET L'ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1963, 

DONT IL EST RENDU COMPTE DANS LE PRESENT CHAPITRE, LE COMITE ET LE CONSEIL ETAIENT 

SAISIS D U PROJET DE PROGRA1V1ME EXPOSE DANS LES ACTES OFFICIELS N0 11)，AINSI QUE D,UN 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL INDIQUANT QITIL FALLAIT AUGMENTER D'UN MONTANT TOTAL DE 

$2 斗Об ООО LES PREVISIONS DE DEPENSES FIGURANT DANS LE DOCUMENT PRECITE, EN RAISON 

DE CERTAINES MODIFICATIONS QUI AVAIENT ETE APPORTEES AUX TRAITEMENTS ET I N D E M I T E S 

ET DONT IL N,AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE TENIR COMPTE DANS LES PREVISIONS DES ACTES 

OFFICIELS N0 ИЗ- COMME CES IVODIFICATIONS ENTRAINENT EGALEMENT DES REPERCUSSIONS 

BUDGETAIRES POUR 1962, LE COMITE ET LE CONSEIL, EN EXAMINANT LES. PREVISIONS PETAIT,T,EES 

POUR I963, ONT BASE LEURS COMPARAISONS AVEC I962 SUR- LE BUDGET APPROUVE POUR 1962, 

AUGMENTE DES PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES SOUMISES SEPAREMENT PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

POUR 1962 ET S
1

 ELEVANT A $1 705 斗5〇•“ ’ 

2 . Après le paragraphe 9，insérer ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

10. Le Conseil a noté les principaux postes qui expliquent 1
1

 augmentation 

de $4 643 370 accusée par le budget effectif proposé pour 1963 par rapport à celui 

de 1962 (paragraphes 1 à 8 du présent chapitre) et a examiné les constatations 

du Comité à ce sujet. Les observations et recommandations du Conseil sur le 

niveau du budget proposé pour 1963 sont contenues dans le chapitre V et dans 

la résolution E B 2 9 . R… " 

Après le paragraphe 12， insérer ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Après avoir pris connaissance des constatations et observations du Comité 

permanent et compte tenu de son propre examen, le Conseil a estimé que les 

prévisions de cette section de la résolution portant ouverture de crédits 

étaient satisfaisantes.” 

4 . Après le paragraphe 14, insérer ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Après examen, et compte tenu des constatations et observations du Comité 

permanent, le Conseil a estimé que les prévisions de cette section de la réso-

lution portant ouverture de crédits étaient satisfaisantes.
f l 
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5. Après le paragraphe 16， insérer ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Lorsqu'il a examiné ces prévisions, le Conseil a noté que dans sa résolu— 

tion WHA9#20^ la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait notamment rappelé 

aux comités régionaux les dispositions de la résolution WHA7.26, par laquelle la 

Septième Assemblée mondiale de la Santé avait recommandé que
 n

e n décidant du lieu 

de leur réunion, les comités régionaux envisagent de se réunir de temps à autre 

au siège du Bureau régional， en tenant compte des dépenses que leur décision entraî-

nerait pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés". Le Conseil a 

noté, en outre, que dans la résolution WHA9-20 1
!

Assemblée de la Santé avait, 

d
1

autre part, appelé l'attention des comités régionaux sur 1
1

 intérêt qu'il y a 

"à ce que les gouvernements d'accueil assument, comme ils 1
!

o n t fait dans certaines 

Régions,' лте part du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des 

comités régionaux hors du giège régional". 

En réponse à une question, le Directeur général a précisé que le Comité régio-

nal du Pacifique occidental était le seul qui ait décide que les gouvernements d'accueil 

supporteraient le surcroît de dépenses résultant de la tenue de réunions du Comité régio-

nal hors du siège régional. 

Compte tenu de son examen et de celui du Comité permanent， le Conseil a estimé 

que les prévisions de cette section de la résolution portant ouverture de crédits 

étaient satisfaisantes• 

6. Après le paragraphe 48， ajouter ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Au cours de son examen des prévisions détaillées relatives à la mise en oeuvre 

du programme au Siège, le Conseil a pris note des postes qui expliquent 1'augmen-

tation de ces prévisions par rapport à 1962 (paragraphes 19 et 20 ci-dessus) ainsi 

que des constatations et observations du Comité permanent concernant les prévisions 

relatives aux divers services. 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 25^. 
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Lors de 1
T

 examen des prévisions relatives à la publication "Santé du Monde 

dont il est fait mention au paragraphe 43 ci一dessus, une question a été posée au 

sujet des langues dans lesquelles ce périodique est publié. Le Directeur général 

a répondu que "Santé du Monde" paraît en anglais, en français, en russe et en 

espagnol et, depuis 1950, en portugais, qui est 1
T

u n e des langues officielles de 

1
T

Organisation panaméricaine de la Santé. 

En ce qui concerne le Recueil international de Législation sanitaire, dont 

il est question au paragraphe 45 ci-dessus, le Conseil a noté q u
T

i l s'était occupé 

de cette publication à ses sixième et neuvième sessions et q u
!

i l avait adopté, à 

sa neuvième session, la résolution EB9.R70^", dans laquelle il est déclaré que le 

Conseil : 

"1. AFFIRME à nouveau les décisions qu*il a prises à sa sixième session 

(résolution EB6 . R I 9 ) quant à la forme du Recueil international de Législa-

tion sanitaire 

2. ESTIME /qu£/ ce Recueil répond de façon satisfaisante aux fins en vue 

desquelles il a été créé." 

Après avoir pris connaissance des constatations et observations du Comité 

permanent, et compte tenu de son propre examen des prévis-ions relatives à la 

mise en oeuvre du programme au Siège (section 4 de la résolution portant ouver-

ture de crédits)^ le Conseil a jugé ces prévisions satisfaisantes• 

7) Après le paragraphe 斗9， ajouter ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Après avoir examiné les prévisions détaillées relatives à chacun des bureaux 

régionaux en liaison avec les prévisions concernant les activités dans les pays, 

le Conseil a estimé, tenant compte aussi des constatations et observations du 

Comité permanent, que les prévisions de la section 5 de la résolution portant 

ouverture de crédits étaient satisfaisantes". 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 108. 
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Après le paragraphe 62， ajouter ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

En examinant les prévisions relatives aux comités d'experts, le Conseil s
!

e s t 

particulièrement intéressé à 1
T

 évolution générale de activité de ces comités 

(paragraphes à 62) et il a estimé que cette évolution, témoignait d
T

mie progres-

sion ordonnée. Après avoir pris connaissance des constatations et observations 

du Comité permanent^ et compte tenu de‘son propre examen des prévisions relatives 

aux comités d
!

experts (section 6 dç la résolution portant ouverture de crédits) 

le Conseil a Jugé ces prévisions satisfaisantes.
n 

Après le paragraphe 68, ajouter ce qui suit : 

1T

Examen et conclusions du Conseil 

Compte tenu de son examen, et après avoir pris connaissance des constatations 

et observations du Comité permanent, le Conseil â estime,comme le Comité, que les 

prévisions de la section 8 de la résolution portant ouverture de crédits étaient 

satisfaisantes.
, r 

Après le paragraphe 70, ajouter ce qui suit :
 J 

"Examen et conclusions du Conseil 

Après avoir pris connaissance des constatations et observations du Comité 

permanent, et compte tenu de son propre examen des prévisions relatives aux ser-

vices communs du Siège, le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces prévisions 

étaient satisfaisantes.
n 

Après le paragraphe 72， ajouter ce qui suit : 

1T

Examen et conclusions du Conseil 

Au terme de son examen des prévisions des sections 7 et 9 de la résolution 

portant ouverture de crédits, et après avoir pris connaissance des constatations 

et observations du Comité permanent, le Conseil a estimé que ces prévisions 

étaient satisfaisantes.
1 1 
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12) Après le paragraphe Ц ajouter ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Le Conseil a noté que le montant de $387 000 prévu pour le remboursement, 

à partir de 1963； des prêts consentis par la Confédération Suisse et la 

République et Canton de Genève pour la construction du nouveau Bâtiment du 

Siège, correspondait à une obligation contractuelle résultant de décisions 

antérieures de 1
T

 Assemblée de la Santé. Compte tenu de son examen， et après 

avoir pris connaissance des constatations et observations du Comité permanent, 

le Conseil s
T

 est déclaré satisfait du montant prévu à cette fin à la section 10 

de la résolution portant ouverture de crédits•” 

15) Après le paragraphe JM-, ajouter ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Notant que le montant de $4 ООО ООО̂  à titre de contribution au compte 

spécial pour 1
T

 éradication du paludisme a été inscrit dans le projet de budget 

de 1963 en application de la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Conseil s
1

est déclare satisfait de l
f

inscription de 

ce montant à la section 11 de la résolution portant ouverture de crédits.” 

14) A la dernière phrase du paragraphe 76 : 

Supprimer : "à l
f

Assemblée de la Santé" 

工 n s e r e r : "au Conseil exécutif". 

15) Après le paragraphe JJ, ajouter ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Lorsqu
1

il a examiné l'inscription de $100 000 à la section 12 de la 

résolution portant ouverture de crédits pour le fonds du Bâtiment du Bureau 

régional de l'Afrique, le Conseil a tenu compte de sa résolution EB29*R29 dans 

laquelle il avait exprimé ses vifs remerciements au Gouvernement français pour 

son offre généreuse
 11

 de céder à l'Organisation la propriété du domaine du D
?

Joué 

moyennant le versement d
T

une somme symbolique de 100 NF”， autorisé le Directeur 

général "à accepter cette offre， à passer les actes nécessaires et à prendre 
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toutes les dispositions utiles à cette fin", remercié
 f t

les membre s de la Région 

de l
f

Afrique qui ont annoncé leur intention de contribuer au financement des 

dépenses entraînées par l
r

 agrandissement des bâtiments du Bureau régional
1

^ et 

invité "tous les autres membres de la Région de 1
1

Afrique à contribuer au finan-

cement desdites constructions'
1 

Compte tenu de son examen， et après avoir pris connaissance des constatations 

et observations du Comité permanent^ le Conseil s
1

e s t déclaré satisfait du 

montant prévu à la section 12 de la résolution portant, ouverture de crédits 

Au paragraphe 79 : 

Supprimer ； "coirime ¿ 1 est indiqué dans le paragraphe 2. l.d) du chapitre V
T 5

. 

Après le paragraphe 79〉aj outer ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

En ce qui concerne l
1

 inclusion〉dans le projet de budget de 1963，d.
f

un 

montant de $700 000 pour le remboursement d
?

u n e avance à prélever sur ie fonds 

de roulement, le Conseil a noté que- dans sa résolution EB29.R30- i l avait 

recommandé à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 approuver les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962 et la méthode proposée par le 

Directeur général pour financer les dépenses correspondantes. En conséquence^ 

le Conseil, tenant compte de la résolution WHA13.41^ paragraphe II 2(1)，工 s
!

e s t 

déclaré satisfait de l
1

inscription^ dans le projet de budget de 1963， â la 

section 13 de la résolution portant ouverture de crédits，d'un montant de $700 000 

pour le remboursement de l
1

 avance spéciale q u
r

i l est proposé de prélever sur 

le fonds de roulement en 1962.
n 

1 Recueil des résolutions et décisions， sixième édition， page 302
# 
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18) Après le paragraphe l82, ajouter ce qui suit : 

T>

Exatnen et с one lus ions du Conseil 

Compte tenu de son examen, et après avoir pris connaissance des constata-

tions et observations du Comité permanent, le Conseil a estimé satisfaisantes 

les prévisions relatives aux activités dans les pays présentées à la section 4 

(Mise en oeuvre du programme) de la résolution portant ouverture de crédits." 

19) Après le paragraphe 186, ajouter ce qui suit : 

"Ехалпеп et conclusions du Conseil 

Compte tenu de son examen et après avoir pris connaissance des constatations 

et observations du Comité permanent, le Conseil a estimé, comme le Comité, que 

le programme qui doit être financé à 1
!

a i d e du compte spécial pour éradica-

tion du paludisme et d
1

autres fonds était bien conçu.
n 

20) Après le paragraphe 195， ajouter ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Compte tenu de son examen et après avoir pris connaissance des constata-

tions et observations du Comité permanent., le Conseil a estimé satisfaisantes 

les prévisions relatives aux activités q u
T

i l est envisagé de financer à 1
T

a i d e 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé, au titre des comptes spéciaux 

pour la rechercha médicale et pour 1
1

 approvisionnement public en eau, si des 

fonds suffisants sont disponibles." 

21) Après le paragraphe 199， ajouter ce qui suit : 

"Examen et conclusions du Conseil 

Au terme de son examen des projets et des prévisions de dépenses pour I963 

au titre du programme élargi d
f

assistance technique，et après avoir pris connais-

sance des constatations et observations du Comité, le Conseil n
1

a pas eu d
T

obser-

vations particulières à formuler." 

22) Paragraphe 200 

Remplacer "le Comité n
T

a pas examiné" par "le Comité et le Conseil n
T

o n t 

pas examiné" • 
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général 

CHAPITRE V 

QUESTIONS D
f

 IMPORTANCE MAJEURE EXAMINEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

PARTIE I 

NIVEAU D U BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR I 9 6 ) 

Lorsqu'il a examiné le niveau du budget effectif proposé par le Directeur 

pour 1963， le Conseil a tenu compte des faits suivants : 

i) Le niveau budgétaire approuvé pour 1962 par la Qyatrozième Assemblée mon-

diale de l a Santé s
r

é t a b l i t à $23 607 l80. 

ii) L
f

Assemblée générale des Nations Unies a pris, en ce qui concerne les 

traitements et indemnités du personnel faisant l
1

o b j e t c^un recrutement inter-

national ̂  des décisions qui, jointes à certaines dépenses impreizaies, porteraient 

le coût du programme approuvé pour I962 de 607 l80 à $25 312 630， soit une 

augmentation de $1 7〇5 斗 5〇 . 

iii) Le Directeur général a signalé qu'en vertu des dispositions du para-

graphe du Statut du Personnel，1
1

 augmentation des traitements et indemnités 

du personnel de 1 丨OIVIS aurait effet à compter du 1er janvier I962 et il a présenté 

des prévisions budgétaires supplémentaires de $1 7〇5 斗 5 0 pour faire face à cette 

augmentation, ainsi q u
!

à d
r

 autres. 

iv) Le Directeur général a proposé que le surcroît de dépenses de I962 soit 

couvert a) par un prélèvement de $1 005 450 sur les recettes occasionnelles 

attendues et b ) par une avance spéciale de $700 000 prélevée sur le fonds de 

roulement, 

v ) Le budget effectif proposé pour I963 par le Directeur général dans les 

Actes officiels N0 1 1 ^ s‘élève à $27 550 000. 

vi) Pour couvrir les dépenses résultant en 1963 de la revision des traitements 

et indemnités et une partie des dépenses afférentes aux prévisions supplémentai-

res pour 1962^ le Directeur général a soumis au Conseil exécutif des prévisions 

budgétaires amendées s丨élevant à $29 956 000， soit $2 40б 000 de plus que le 

total indiqué dans les Actes officiels N0 11), 
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2. Le Conseil a noté, d
!

autre part， que certaines résolutions adoptées 

par lui influeraient sur le montant du budget de I963 et sur celui des prévi-

sions supplémentaires pour I962. Il s^agit de la résolution EB29.R25, relative aux 

frais de représentation des fonctionnaires qui occupent des postes non classifies, 

et de la résolution EB29.H24, relative au contrat du Directeur général; leur appli-

cation entraînerait une augmentation nette de $2400 dans le budget effectif proposé 

par le Directeur général pour I963 ainsi que dans les prévisions supplémentaires pour 

I962• Le Directeur général a fait savoir au Conseil que les études entreprises en com-

mun par les organis at ions internationales au sujet des traitements du personnel des 

services généraux à Genève n
1

avaient pas encore donné lieu à une décision définitive, 

si bien qu
f

 on ignore les incidences budgétaires précises à prévoir pour En 

conséquence^ il a proposé, et le Conseil a accepté， que les modifications qu
1

il 

pourrait se révéler nécessaire d'apporter au projet de budget de 1963 du fait de 

1
T

 évolution de la situation entre la vingt-neuvième session du Conseil et la 'Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé soient signalées à celle-ci par 1
!

entremise du Comité 

spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 7 mai I962. 

3 . Sous réserve des modifications afférentes tant à I963 q u
!

à I962 qui, comme 

il a été indiqué ci一dessus， seront signalées à la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé par l
l

entremise du Comité spécial du Conseil exécutif^ le Conseil a comparé 

le projet de programme et de budget de I963 modifié par le Directeur général (voir le 

paragraphe 1 vi) ci-dessus) avec le programme et le budget de I962 amendés par les 

prévisions supplémentaires proposées (voir le paragraphe 1 iii) ci-dessus), 

4 . Le Conseil a estimé que les augment at i ons qui expliquent 1
T

 accroissement 

de $4 4 6 ) 37О par rapport au montant correspondant de 1962 se répartissent naturel-

lement en deux catégories : celles qui résultent de dispositions réglementaires ou 

de décisions de 1
!

Assemblée de la Santé, et les autres- On trouvera ci-dessous les 

observations du Conseil au sujet de chaque poste compris dans ces catégories. 
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斗 • 1 Augmentations obligatoires résultant de dispositions réglementaires ou 

de décisions de 1'Assemblée de la Santé 

a) Augmentation des dépenses réglementaires de personnel pour les postes 

réguliers : $ 3 1 2 •
e 

'Le Coñseil a reconñü que 1'augmentation de $512 J48 pour les dépenses 

réglementaires du personnel, qui découle des dispositions du Règlement et 

du Statut du Personnel, représenté une obligation ferme pour laquelle les crédits 

nécessaires doivent être prévus. 

b) Bâtiment du Siège ； Remboursement des prêts ； $90 000 

Le Conseil a noté que conformément aux dispositions de 1'accord conclu par 

l'OMS avec la Confédération suisse et la République et Canton de Genève, un montant 

de. $387 000 avait été inscrit au projet de budget de 1963 en vue du remboursement， 

à partir de 19^3， des prêts consentis à 1'Organisation pour financer la construc-

tion du nouveau bâtiment du Siège. Il a noté en outre que cette inscription 

résultait de décisions antérieures de 1'Assemblée de la Santé et qu
f

elle corres-

pondait à une obligation contractuelle. En 1962, le montant approuvé pour le 

fonds du bâtiment du Siège était de $297 000. Le Conseil a reconnu que la 

différence de $9〇 Q00 correspondait à un engagement ferme qui devait être rempli 

. e n 1963. 

c) Augmentation de la ccntribution au compte spécial pour 1 *éradication 

du paludisme : $2 000 000 

Lorsqu
1

il a examiné ce poste, le Conseil a rappelé que la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolutiv;n avait décidé que 

les dépenses d'exécution du programme d
1

éradication du paludisme dans les pays 

seraient prises en charge par le budget ordinaire; par étapes réparties sur une 

période de trois ans qui commencerait, en 1962， avec une contribution de 

$2 000 000 au compte spécial pour 1'éradication du paludisme^ et que 1'Assemblée 

avait prié en conséquence le Directeur général
 !T

do faire figurer dans le projet de 

programme et de budget de 1963 un montant de $4 000 000" aux_memes fins. Etant 

donné que ce nouveau montant résulte d'une décision de 1'Assemblée de la Santé, 

le Conseil en approuve 1
f

 inclusion dans le projet de programme et de budget de 1 9 6 3 . 

• Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . 315. 
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d) Remboursement au fonds de roulement ； $700 000 

En étudiant ce-poste, le Conseil a noté que son inclusion dans le budget 

de 1965 était subordonnée à la décision que prendrait la Quinzième Assemblée mon-

diale de la Santé au sujet du mode de financement des prévisions supplémentaires 

soumises pour 1962 par le Directeur général.. Si la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé approuve les prévisions supplémentaires pour 1962 et, comme le 

Conseil l'a recommandé^", autorise le Directeur général à prélever une avance spé-

ciale sur le fonds de roulement pour financer partiellement ces dépenses supplé-

mentaires, il y aura lieu de prévoir un crédit pour le remboursement du fonds de 

roulement, conformément à la résolution WHAl^.^l. Le Conseil s
!

est demandé s
!

i l 

y aurait avantage à étaler le remboursement sur deux ou plusieurs années, mais a 

conclu que la somme totale tombant à la charge des gouvernements ne s'en trouve-

rait nullement modifiée. 

Le Conseil s*est demandé si, pour financer ne fût-ce que partiellement les 

quatre augmentations susmentionnées qui découlent de dispositions réglementa ire s ou de 

décisions de 1'Assemblée de la Santé et pour tenir compte des augmentations qui résul-
i , 

teront dès le début de 1962 des nouvelles dispositions en matière de traitements et 

indemnités du personnel faisant objet d'un recrutement international, il n
f

y aurait 

pas lieu de proposer une réduction des activités prévues au programme• Il a estimé qu'il 

n
l

y avait pas lieu de•.proposer une telle réduction. 

4.2 Augmentations facultatives 

a) Activités concernant les projets : $902 867 

Le Conseil recommande à 1
!

Assemblée mondiale de la Santé d
1

approuver le 

montant de cette augmentation. 

1

 EB29-R30. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 302. 



b ) Recherches médicales ； $250 000 

En examinant ce poste， le Conseil s'est reporté à la résolution 

par laquelle la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 

de recherches médicales "serait financé par 1
T

Inscription de crédits 

budget ordinaire en commençant en I960 par un crédit de $500 000. Notant que 

des augmentations de $250 000 avaient été approuvées aux mêmes fins par l
r

Assemblée 

de la Santé pour chacun des exercices 1961 et 1962， le Conseil a jugé modique 

1
1

 augmentation proposée^, étant donné le stade atteint par ces activités, et il 

recommande à 1
1

Assemblée de la Santé de 1'approuver. 

c) Activités du Siège et des Bureaux régionaux : $293 615 

A la suite de 1
T

analyse et de 1
1

 examen détaillés du projet de programme et 

de budget de 1965 par le Comité permanent, ainsi que de 1
!

é t u d e à laquelle il a 

lui-même procédé (voir chapitre IV)， le Conseil a estimé que ces augmentât1слs 

qui portent surtout sur les dépenses de personnel， étaient directement liées à 

1'expansion régulière de 1
T

 ensemble des activités de 1'Organisation et il recom-

mande à 1
!

Assemblée de la Santé d
1

 approuver 1'augmentation proposée dans les pré-

visions budgétaires, 

d) Bâtiment ..du Bureau régional de 1
T

Afrique ； $100 000 

En examinant les propositions relatives au bâtiment du Bureau régional de 

l'Afrique, le Conseil est arrivé à la conclusion que les mesures en question sont 

rendues indispensable s par le développement du programme dans la Région africaine. 

Il recommande dono à l
1

Assemblée de la Santé d
1

 approuver l'inscription du crédit 

de $100 000 dans le projet de programme et de budget de 19бЗ. 

5 . Au cours de ia discussion générale sur le budget effectif proposé pour 1963， 

le Conseil a estimé que ce budget représentait un équilibre raisonnable entre les 

immenses besoins des Membres et les ressources que les gouvernements pourraient être 

dispesés à fournir. A ce sujet， il a noté que le Directeur général avait proposé une 

augmentation d
J

 environ $900 000 pour la mise en oeuvre du programme et que le coût des 

projets demandés par des gouvernements mais non inclus dans le projet de programme et 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 115. 
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WHA12.17
1

， 

le programme 

spéciaux au 
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de budget de 1963 se montait à près de $10 ООО 000. Le Conseil a reconnu que le 

budget proposé pour 1965 risquait d
f

 imposer une lourde charge à certains gouvernements 

Il a relevé, toutefois, q u
T

a u cours de ces dernières années l'Organisation avait 

admis plus de 20 nouveaux Membres dont les contributions ne représentaient pas un gros 

pourcentage du budget mais qui, pour la plupart, avaient fortement besoin d
!

assis-

tance. Le Conseil a tenu compte aussi du fait que certaines des principales augmenta-

tions prévues pour 1963 découlaient de décisions antérieures de 1
f

A s s e m b l é e de la 

Santé. Par exemple, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le 

coût du programme d
!

éradication du paludisme serait progressivement imputé sur le 

budget ordinaire； d
i

a u t r e part, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que 1
1

0rganisation devait intensifier ses activités dans le domaine de la recherche 

médicale et que des crédits à cette fin devaient être inscrits au budget ordinaire. 

E n f i n , 1
T

 accroissement du budget est dû en partie aux changements apportés au barème 

des traitements et indemnités du personnel recruté sur le plan international, puis-

qufun crédit non renouvelable de $700 000 est demandé pour 19бЗ afin de rembourser 

au fonds de roulement une avance que 1
T

 on propose de prélever en 1962 pour aider à 

financer les dépenses supplémentaire s qu
T

 entraînerait cette année-là 1
!

augmentation 

des traitements et indemnités. Compte tenu des considérations qui précèdent, le 

Conseil a décidé de recommander à 1
r

A s s e m b l é e de la Santé d
1

 approuver le projet de 

programme et de budget proposé pour 1963 par le Directeur général， c'est-à-dire un 

budget effectif de $29 956 000， sous réserve des modifications qui pourront être 

signalées par le Directeur général à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé par 

1
1

 intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant l'Assemblée 

de la Santé, 
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PARTIE工工 

QUESTIONS EXAMINEES PAR LE CONSE工Ъ EN APPKECATION DE LA ИЕЗОШТ工ON WHA5.62 

DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1 、 ， . • 

6 . Par sa résolution WHA5*62^ la Cinquième、Assemblée mondiale 

décidé que 1
r

e x a m e n des prévisions budgétaires annuelles effectué par 

conformément à l
1

a r t i c l e 55 de la Constitution comporterait une étude 

suivantes : 

1) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1
1

 Organisation mondiale 

de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles， compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue； 

2) Conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 

par 1'Assemblée de la Santé; 

3 ) Possibilité d’exécuter， au cours de l'année budgétaire， le programme envi-

.sage; et 

4) Répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1
1

 étude de 

qette question devant être accompagnée d'un exposé général des renseignements 

sur lesquels se fondent le.s considérations formulées) • 

7 . Tout en reconnaissant que 1
1

 Organisation serait en mesure de mener à bien 

un programme plus large en 1 9 6 ) s'i elle disposait de fonds plus importants, le Conseil 

a estimé que le projet de programme et de budget propose par le Directeur général, 

avec un budget effectif de $29 95б 000 environ^ était suffisant pour permettre à 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé de s
7

acquitter de ses fonctions constitutionnelles， 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue. En conséquence, le 

Conseil a décidé de répondre affirmativement à la première question• 

8 . En ce qui concerne la deuxième question., le Conseil^ après avoir examiné 

les prévisions budgétaires détaillées， ainsi que les conclusions et observations du 

Comité permanent， a pu se convaincre que le projet de programme du Directeur général 

de la Santé a 

le Conseil 

des questions 

Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, page 227. 
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pour 1963 était conforme au programme général de travail pour la période 19б2-19б5^ 

qui a été approuvé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-

lution WHA13 . 57.
1

 En conséquence^ le Conseil a décidé de répondre également par 1'af-

firmative à cette deuxième question. 

9 . Pour ce qui est de la troisième question, le Conseil a été d'avis que 

1
f

O M S était parfaitement organisée pour mener à bien le programme envisagé pour 196); 

il a donc décidé de donner, ici encore, une réponse affirmative• 

1 0 . A propos de la quatrième directive de la Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé, le Conseil a étudié notamment les répercussions qu*aurait pour les gouver-

nements le niveau du budget proposé par le Directeur général. A cet égard, il a tenu 

compte des renseignements qui lui ont été communiqués - et qui sont exposés plus en 

détail ci-après - concernant les barèmes comparés des contributions pour les 

exercices 1961, 1962 et 196)，1
1

 état du recouvrement des с ontributions dues à 

1
1

 Organisation, le montant des recettes occasionnelles disponibles pour financer le 

budget de 1963 et la participation financière des gouvernements aux projets bénéfi-

ciant de 1'assistance de l'OMS dans leurs propres pays. En ce qui concerne plus par-

ticulièrement les répercussions financières pour les gouvernements,du budget proposé 

pour 1963, le Conseil a noté que， par rapport à 196l
y
 l'augmentation était de 

$10 175 552 soit approximativement de 51 %• Toutefois, il a constaté que cette augmen-

tation comprenait plusieurs postes qui, en réalité, ne représentent pas un élargisse-

ment du programme de 1
1

 Organisation, à savoir : a) le mentant de $4 000 000 résultant 

de la prise en charge du programme d'éradication du paludisme par le budget ordinaire, 

conformément aux décisions et aux directives de la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santéj b) un autre montant de $l6〇 000 approuvé par la même Assemblée pour couvrir 

en 1962 les dépenses d
f

administration et les dépenses des services d'exécution du pro-

gramme antipaludique dans la Région des Amériques, antérieurement imputées sur le 

fonds spécial du paludisme de 1
1

0PS； с) un montant de $1 796 000 représentant^ pour 

1965, 1
1

augmentation des traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d'un 

Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, page 
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recrutement international et d u personnel da la catégorie des services généraux 

employé à Genève； d) en liaison avec le poste précédent, un montant de $700 000 pour 

rembourser au fonds de roulement 1'avance a u
1

i l est propose de prélëvér en 1962 pour 

financer partiellement l'augmentation des traitements et indemnités du personnel in-

ternational； e) un montant de $ 6 8 3 6 7 8 pour couvrir, en 1962 et 1963, les augmenta-

tions périodiques de traitement auxquelles les fonctionnaires ont droit aux termes 

du Statut et du Règlement du Personnel； f) inversement, si l'on compare le crédit 

de $500 000 approuvé en 1961 pour le fonds du bâtiment du Siège et les deux crédits 

proposés pour 1965^ l'un de $387 000 pour le bâtiment du Siège (remboursement des 

prêts) et 1
r

a u t r e de $100 000 pour le fonds du bâtiment du Bureau régional de 

1
1

 Afrique, il ressert une diminution nette de $13 000. Le total net des postes pré-

cités a) à f) s
1

 établit donc à $7 326 6 7 8 . En d
1

a u t r e s termes, de 196l à 1963， l'aug-

mentation intéressant directement 1
1

 expansion du programme s'établit à $2 848 87^^ 

soit ДЛ，4〇 %• 

A . Barème des contributions 

1 1 . Le Conseil était saisi d'un tableau comparatif des contributions des 

Membres pour les exercices 1961， 1962 et 1963 (voir appendice 5 ) • 工 1 a noté que le 

barèrrie de 1963 était calculé sur la base des prévisions budgétaires examinées. par 

le Comité permanent et par lui-même. Le Conseil a noté en outre que, conformément à 

la décision prise par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolu-

tion WHA8.5，1 ce barème avait été établi sur la base du dernier barème des Nations 

Unies approuvé par 1'Assemblée générale en 1961. Aux fins de comparaison^ il convient 

de signaler que les contributions indiquées pour 1962 et 19бЗ dans 1'appendice 5 ne 

tiennent pas compte des crédits utilisables par certains Membres pour le paiement de 

la fraction de leurs contributions qui correspond aux sommes inscrites au budget ordi-

naire sous la rubrique "Contribution au compte spécial pour l'éradication du palu-

dismo" . P o u r 1962， ces crédits avaient été fixés dans la résolution portant ouverture 

de crédits (WHA14.43)； pour il appartiendra à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé de décider de leur montant. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 28i. 
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B . Recettes occasionnelles 

12. Le Conseil a noté que le montant des recettes occasionne lies dont le 

Directeur général recommandait l'emploi pour aider au financement du budget de 1963 

s
T

 élevait à $500 000, soit $195 040 représentant les contributions fixées pour les 

Membres au titre d'exercices antérieurs et $304 96O représentant des recettes di-

verses . L o r s de 1
1

 examen de ces questions, le Conseil a été informé que le montant 

total des recettes occasionnelles escomptées suffirait pour couvrir non seulement 

la somme dont le Directeur général proposait 1
T

utilisation pour aider au financement 

du budget de 196)， mais encore la somme de $1 005 斗5〇 dont il recommandait l'utili-

sation pour financer la plus grande partie des prévisions supplémentaires proposées 

pour I962. 

15• Le Conseil a constaté que la recommandation du Directeur général quant au 

montant des recettes occasionnelles à employer en 1963 était conforme au principe 

établi par la Onzième et la Douzième Assemblées mondiales de la Santé tendant á limi-

ter 1
T

emploi de recettes occasionnelles pour le financement du budget annuel， afin 

d*éviter des fluctuations brutales dans les contributions des Membres d'une année à 

1
1

 autre• 

14• Le Conseil a décidé en conséquence de recommander à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé que des recettes occasionnelles d
f

u n montant de $500 000 soient 

employées pour aider au financement du projet de programme et de budget de 1963» 

C . Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement 

15. Le Conseil était saisi de renseignements sur 1
!

état de recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement, d
T

o ù il ressortait 

que le recouvrement des contributions pour année I96I se montait, au >̂1 décembre I96I 
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à 93,9 % du total des contributions fixées pour les Membres actifs. Pour les trois 

années précédentes, les pourcentages с orre s pond ants étaient les suivants : 

I96G 96,08 % 

1 6 . Le Conseil a noté que la légère diminution constatée pour I96I s
!

expliquait 

par le fait que，contrairement à ce q u
!

i l fait habituellement, un Membre n
1

 avait pas 

versé sa contribution avant la fin de 1
1

 année
#
 Si ce versement, reçu depuis lors， 

avait été effectué avant le décembre， le pourcentage aurait été à peu près le même 

q u
!

e n i960. Le Conseil a été informé des versements reçus depuis le 31 décembre I96I， 

notamment du paiement d
f

 arriérés par l
1

 Albanie, ainsi que du montant intégral des con-

tributions de I96I de la République Dominicaine, de Italie et de la Yougoslavie
e 

Au 23 janvier 1962, le recouvrement des contributions pour l
1

a n n é e I96I se montait 

ainsi à 96,47 % du total. 

17* Le Conseil a constaté avec satisfaction que les versements effectués en 

•I96I au titre de contributions arriérées se sont élevés à $651 40б et que le montant 

des arriérés s
!

e s t ainsi trouvé ramené de $784 995 au 1er janvier I96I à $ 1 3 ) 589 au 

51 décembre I96I, chiffre qui peut être comparé au chiffre с o rre s pondant de $168 477 

au 3 1 décembre i960, 

l8. Le Conseil a également examiné une proposition faite par la Bolivie pour 

régler ses arriérés en dix ans，à partir de I962, en sus de ses contributions couran-

tes^ ainsi que la re с ommandat i on présentée à ce sujet par le Directeur général. 

19* E n outre, le Conseil a noté que sept Membres restaient redevables de con-

tributions arriérées représentant le montant dû pour deux années au moins et que de ce 

f
 1 , 

fait les dispositions du paragraphe 2 de la résolution W H A 8 . 1 J adoptée par la Hui-

tième Assemblée mondiale de la Santé leur seraient applicables s
]

i l s n
1

 effectuaient 

pas des versements avant 1
1

 ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la S a n t é . 

20• E n conséquence， après avoir examiné 1
!

é t a t du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement, le Conseil a adopté la résolution EB29.R3 

1 9 5 9 

1958 

9 5 , 5 9 % 

96,24 % 

Recueil des résolutions et décisions， sixième édition^ page 29^. 
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D . Participation financière des gouvernements aux projets exécutés dans leur 
pays avec 1

1

 aide de 1*0MS 

21. Le Conseil a noté que les montants estimatifs des versements attendus des 

gouvernements à titre de participation aux projets exécutés dans leur pays avec 1
1

 aide 

de l'OMS figuraient, à la fin des estimations concernant chaque pays, dans les 

tableaux des annexes 2 et J des Actes officiels No 11J, sauf lorsque ces renseignements 

n'avaient pas encore été communiqués. 

22. Le Conseil était d
1

 autre part saisi d'un état récapitulatif de ces contri-

butions aux projets (appendice 7) et il a noté que ces chiffres avaient été fournis 

par 107 pays et territoires, soit 69,5 % du nombre total des pays dans lesquels des 

projets bénéficiant de 1
1

 aide de l'OMS étaient en cours d'exécution ou prévus en 1961， 

1962 et 1963• Les montants estimatifs des versements connus à ce jour sont indiqués 

ci-après en regard du coût estimatif total, pour l'OMS, des projets qui doivent béné-

ficier de 1
1

 aide de l'OMS dans tous les pays intéressés : 

Montant estimatif Coût estimatif total, pour 

des contributions 1
f

0 M S , des projets bénéfi-

des gouvernements ciant de l'aide de l'OMS 

$ $ 
1 9 6 1 1 9 3 6 6 9 593 1 6 567 449 

1 9 6 2 2 1 ) 1 8 7 8 ) 1 1 8 739 

1 9 6 3 1 2 0 704 2 8 2 2 0 5 0 1 470 

23. Le Conseil a noté que le Directeur général soumettrait à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé les renseignements complémentaires qu
1

il aurait reçus 

d
1

 ici là* 

24• Sans doute, le montant estimatif total des contributions attendues des 

gouvernements en 19^3， Indiqué au paragraphe 22 ci-dessus, est en diminution par 

rapport aux exercices antérieurs, mais le Conseil a reconnu que les renseignements 

disponibles au moment où il a examiné le projet de programme et de budget de 1963 

étaient incomplets, ce qui suffit à expliquer cette diminution apparente. Par 

ailleurs, l'ampleur des contributions totales indiquées plus haut témoigne, de l'avis 

du Conseil, de 1'effet stimulant exercé par le travail de 1
f

Organisation sur l'action 

sanitaire menee dans les pays. 
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PARTIE III 

AUTRES QUESTIONS EXAMINEES PAR LE COMITE 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 

pour exercice financier 19bj 

25• Le Conseil .a .noté ,que le texte du projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour 196) est analogue à celui de 19Ô2, sauf que， d'une part^ on a dû 

introduire une section 12 - Fonds du bâtiment du Bureau régional de 1
!

Afrique - avec 

un crédit de $100 000 et que, pour rembourser au fonds de roulement les $700 000 qu
!

il 

est proposé d,y prélever pour financer partiellement les prévisions supplémentaires 

pour 1962, on a dû introduire une section 13 - Remboursement du fonds de roulement -

sous la partie IV^ ce qui oblige à modifier le numéro de la section suivante. 

. Le Conseil recommande à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

d
1

 adopter sous la forme suivante la résolution portant ouverture de crédits pour 1963 : 

T T

Projet de résolution portant ouverture de crédits • 

pour 1
f

 exercice financier 1963 

La Quinzièmè* Assemblée mondiale de la Santé 

I . DECIDE d
f

ouvrir， pour l'exercice financier 1963, un crédit de US $ 

se répartissant comme suit : 

Section .Affectation des crédits Montant 

US $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTION№ILLES 

1 • Assemblée mondiale de la Santé ••••••• 

Conseil exécutif et ses comités 

3• Comités régionaux 

Total de la partie I 
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Section Affectation des crédits 

PARTIE 工 工 ： P R O G R A M M E D
1

EXECUTION 

4 . Mise en oeuvre du programme 

5 . Bureaux régionaux •••• 

6 . Comités d
f

experts 

7 . Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8» Services administratifs 

9» Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie 工工工 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

10. Bâtiment du Siège : Remboursement des.prêts 

11• Contribution au compte spécial pour l'éradication du 

paludisme • • • • • • 

12. Fonds du bâtiment du Bureau régional de 1
!

Afrique 

15. Remboursement au fonds de roulement 

Total de la partie IV 

Total des parties I,工工，工II et IV 

PARTIE V : RESERVE 

14 • Réservé ‘ non répartie 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

Montant 

US $ 
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II• C o n f a u x . dispositions du 只 à g l e m ^ n t . . financier., de.s..jnontants ne 

dépassant pas les "crédits' votés' au pâragfapHe lTdë—làr fSësërîte'résolùtion seront 
,”„••••'••—, . ' - - • — • - “ - -

disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant 1
r

exercice financier 1963 au montant 

effectif du budget établi par 1
!

Assemblée mondiale de la Santé， à savoir : parties I， 

工工，工工工 e t IV. 

工 I I . . Les crédits votés au paragraphe 工 seront fournis par les contributions des 

Etats Membres， après déduction : 

i) du montant de $ provenant du compte spécial du programme 

élargi d
T

assistance technique à titre de 

remboursement 

ii) du montant de $ représentant les contributions des nouveaux 

- Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de $ représentant les recettes diverses dispo-

nibles à cet effet 

Total $ 

Les contributions à verser par les Etats Membres s
f

 élèvent donc à $ 

TV, Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible en 

espèces dans le compte spécial pour 1
T

 eradication du paludisme une somme ne dépassant 

pas US $ afin de couvrir les crédits utilisables par certains Etats Membres 

pour le paiement de leur contribution conformément au tableau A ci-après. 

TABLEAU A 

Membres ayant droit à des crédits de ,•• % applicables au paiement de leurs 

contributions pour la fraction de ces contributions qui correspond au montant total 

voté à la section 11 dans la partie IV (Autres affectations) du paragraphe I de la 

résolution portant ouverture de crédit : “• 
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Projet de revision du mandat des Commissions principales de 

l'Assemblée de la Santé et procédure d
f

examen du rapport du 

Directeur général et du projet de programme et de budget 

Le Conseil a examiné la résolution WHAl4
e
51^^" par.laquelle la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé priait le Conseil exécutif de reconsidérer le mandat 

des Commissions principales de l'Assemblée, défini par la résolution WHA13.1, et de 

faire rapport à ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé• La revision 

du mandat des Commissions principales était rendue nécessaire par une décision de 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, aux termes de laquelle, si les 

installations lé permettaient, le débat sur le rapport annuel du Directeur général 

devait avoir lieu uniquement en séance plénière sans renvoi à la Commission du 

Programme et du Budget• 

En application de cette décision, 

exécutif une proposition tendant à apporter 

des Commissions principales et, par la même 

le Directeur général a soumis au Conseil 

les modifications appropriées au mandat 

occasion, il a suggéré un certain nombre 

de rectifications de détail qui pourraient être adoptées pour codifier la pratique 

suivie dans le passé. 

Ayant pris note des modifications que le Directeur général suggérait 

d'apporter au mandat des Commissions principales, le Conseil a adopté la résolu-

tion E529•砂• 

1 Recueil des resolutions et décisions, sixième édition, page 202. 


