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1. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A XA COMMISSION DU PROGRAME 
ET Do BUDGET (document A9/AFL/27) \ 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du deuxième rapport 

de la Commission à la Commission du Programme et du Budget. 

M. PLEIC (Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture du rapport et indique 

que les chiffres à faire figurer dans la Partie II seront ajoutés par la Commission 

du Programme et Budget, à la fois pour le budget de base et le budget supplémen-

taire. Il signale également une petite erreur dans la numérotation des paragraphes 

du texte français. 

M. LAWRENCE (Libéria) demande des éclaircissements supplémentaires sur 

l'absence de chiffres à la Partie II - Programme d'exécution.-

. M. SIEGEL (Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secxétaire delà Commission, explique que la procé-

dure suivie a été fixée par la resolution WHA9.2." Le paragraphe 2 d) donne man-

dat à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

d'examiner les parties du budget qui concernent les réunions constitutionnelles 

et les services administratifs, et de faire rapport à ce sujet à la Commission 

du Programme et du Budget. Le paragraphe 1 e) stipule que la Commission du Pro-

gramme et du Budget doit recommander la résolution complète portant ouverture de 

crédits,,, après avoir inséré dans le texte les montants relatifs à la Partie II 

(Programme d'exécution). Les chiffres relatifs à la Partie II, dont a parlé le 

délégué du Libéria, seront donc fixés par la Commission du Programme et du Budget. 

Décision i Le projet de rapport est adopté sans autre discussion. 
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2. ADOPTION DU QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A9/AFL/28) 

le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de quatrième 

rapport de la Coimnission. 

i 
M. PLEIC {Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture du rapport et 

signale, à propos du paragraphe 3, que le texte français contient le mot 

"pleinement" qui n'existait pas dans le texte présenté par le Comité de rédac-

tion. Cependant le mot "fully" apparaissait dans le texte anglais examiné par 

le Comité de rédaction et figure encore dans le texte actuellement soumis à la 

Commission. In conséquence, et après avoir consulté les délégués de langue fran-

çaise/ le Rapporteur a pris la liberté d'ajouter le mot "pieinementP dans le 

texte français. 

Le PRESIDENT propose d'examiner le rapport paragraphe par paragraphe. 

Paragraphe 1 î II n'y a pas d'observations. 

Décision : Le paragraphe est adopté. 

Paragraphe 2 î II n'y a pas d'observations. 

Décision : Le paragraphe est adopté. 

Paragraphe 3 ; Il n'y a pas d'observations. 

Décision : Le paragraphe est adopté. 

M. GEERAERTS (Belgique) déclare au sujet du paragraphe ^ que si les 

personnes qui ont assisté à la séance de la veille savent que la discussion a 
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présenté beaucoup d'intérêt, le dernier membre de phrase de ce paragraphe "a décidé 

de passer à l'examen du prochain point de l'ordre du jour" donnera peut-être aux 

personnes qui n'étaient pas présentes l'impression que la question a été traitée 

avec une certaine désinvolture. 

Le PRESIDENT rappelle que cette rédaction a été en fait suggérée par 

le délégué de l'Inde et qu'elle a été acceptée par le Comité. 

. Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) pense que s'il est 

encore possible d'apporter un amendement, les mots cités par le délégué de la 

Belgique pourraient être supprimés, la première partie du paragraphe étant légè-

rement modifiée en conséquence, 

Le PRESIDENT déclare qu'une telle demande de modification conduirait 

à rouvrir la discussion, ce qui nécessiterait une majorité des deux tiers. 

Le Dr BERNHARDT.n'insiste pas. 

Le PRESIDENT soumet l'ensemble du rapport à l'approbation de la Commission 

Décision : Le rapport est adopté, 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a achevé ses travaux mais, a^ant 

de prononcer la cloture, il tient à féliciter les membres pour la maîtrise' et 

l'efficacité avec lesquelles ils ont traité les questions inscrites à l'ordre 
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du Jour, ainsi que pour l'excellent esprit qui a marqué la discussion et qui a 

fait plus que maintenir une élévation des débats pour laquelle la Commission a 

été félicitée lors des Assemblées précédentes. 

Le Président désire exprimer sa fierté d'avoir eu l'honneur de présider 

les travaux de la Commission. C'est un grand honneur tant pour son pays que 

pour lui-même que d'avoir pris place à un fauteuil qui a précédemment été occupé 

par d'éminents spécialistes de la santé publique. S'excusant de ses propres 

imperfections, il cite Shakespeare : "Comme les enfants indociles qui s1élancent 

sur les flots, soutenus par des vessies gonflées, je me suis aventuré durant 

tous ces étés sur une mer de gloire, au-dessus de fonds lointains où j'avais 

perdu pied". S'il n'a pas été entièrement submergé, c'est grâce à la courtoisie 

constante et au bon esprit dont ont fait preuve les membres de la Commission. 

La Conmission se joindra certainement au Président pour remercier 

son Vice-Président, M, S^renson, son Rapporteur, M. Pleic, ainsi que le 

Dr Brady, Représentant du Conseil exécutif, pour la manière dont ils ont facilité 

ses travaux. Une fois de plus, la Commission a bénéficié des services dévoués 

de tous les membres du Secrétariat, non seulement dans la salle, mais aussi dans 

la coulisse. 

Le Président souhaite aux membres de la Commission un heureux voyage 

de retour et, à titre personnel, exprime l'espoir de les retrouver tous 

l'an prochain. 

M. BRADY (Irlande) n'est pas en mesure de lutter d'éloquence avec le 

Président dont l'allocution a été en pleine harmonie avec la vertuosité dont il 

a fait preuve en dirigeant les travaux de la Commission durant plusieurs semaines. 
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Au nom de la Commission, M. Brady suggère que la Commission adopte 

une adresse de remerciement pour féliciter le Président de la manière dont il 

s'est acquitté de ses fonctions. L'esprit d'entente et de collaboration qui 

s'est affirmé au sein de la Commission est dû dans une large mesure à la façon 

souple et amicale dont le Président a guidé la Commission pour lui permettre 

d'achever sa tâche en temps voulu. Il est heureux de proposer cette adresse de 

remerciement et de reconnaissance sincère à l'intention du Président et pençe 

que c'est simple justice d'associer à son nom ceux du Vice-Président et du 

Rapporteur qui ont accompli une tâche remarquable. Bien qu'il ne sache pas si 

les usages internationaux l'y autorisent, il voudrait aussi féliciter à son homo-

nyme et se Joindre au Président pour exprimer au Représentant du Conseil exécutif 

l'entière gratitude de la Commission. 

La Commission tient également à remercier le Directeur général, le 

Sous-Directeur général et les membres du Secrétariat de leur très utile collabo-

ration; ils ont travaillé avec une si tranquille efficacité que leur contribution 

a presque semblé aller de soi. 

M. GEERAERTS (Belgique) s'associe aux paroles de M. Brady. 

Le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques.' 

Lâ  séance e s t le vée à 10 h .ДО» 


