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1 ‘ ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DU COMTE PERMANENT (document EB23/AF/WP/26) 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint^ indique que la première partie 

du decument EB23/AI7WP/26 se compose d^un projet d»introduction au rapport prélimi-

naire du Comité et d丨un projet de texte du chapitre VI qui a déjà été approuvé 

quant au fond par le Comité» 

Le PRESIDENT constate qu'aucune observation n'est présentée à ce sujets 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le reste du rapport a pour objet 

d'énoncer les conclusions auxquelles est parvenu le Comité sur les deux points 

supplémentaires que le Conseil lui avait renvoyés. 

Le PRESIDENT, se référant au projet de résolution eoncernani le barème 

des avances au fonds de roulement et le montant de ce fonds, estime qu^il y aurait 

lieu, au paragraphe 2, de remplacer les mots 11 lors de sa vingt-cinquième session11 

par les mots !,lors d'une session ultérieure"y car il est pas certain que le 

Directeur général disposera des renseignements voulus d^ici la vingt-cinquième 

session du Conseil, quoique cette hypothèse ne soit évidemment pas exclue. 

Il en est ainsi décidé. 

Constatant qu'il n!est pas présenté d» autres observations^ le PRESIDENT 

déclare le rapport adopté» 

Reproduit dans Actes—off• Org> monde Santés 91 (annexe 28) 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe .le Comité que le rapport, tel qu»il 

a été modifié, sera distribué le lendemain matin aux membres du Conseil pour examen. 

A moins que le Conseil ae lui renvoie de nouvelles questions, le 

Comité a épuisé son ordre du jour. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Comité de la diligence avec 

laquelle ils ont accompli une tâche qui parfois a dû paraître fastidieuse à des 

médecins. Il remercie également le Directeur général et ses collaborateurs de 

l'empressement avec lequel ils ont fourni les renseignements ou la documentation 

nécessaires. 

La séance est levée à 17 h.45. 
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Note : Les î-ectifieations au présent procès-verbal provisoire doivent être 
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dans les 4â heures qui suivent la distribution de ce document ou le plus 

tôt possible après ce délai. 
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1. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DU CMiTTE PERMANENT (document EB23/AF/^P/26) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que la première partie 

du document EB23/AF/rfP/26 se compose d'un projet d'introduction au rapport prélimi-

naire du Comité et d'un projet de texte du chapitre VI qui a déjà été approuvé 

quant au fend par le Comité. 

Le PRESIDENT constate qu'aucune observation n'est présentée à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que Xe reste du rapport a pour objet 

d* énoneer les conelusions auxquelles est parvenu le Comité sur les deux points 

supplémentaires que le Conseil lui avait renvoyés參 

Le PRESIDENT, se référant au projet de résolution concernant le barème 

des avances au fonds de roulement et le montant de ce fonds, estime qu'il y aurait 

lieu, au paragraphe 2, de remplacer les mots "lors de sa vingt-cinquième session" 

par les mots «lers d'une session ultérieure11, car il n'est pas certain que le 

Directeur général disposera des renseignements voulus d'ici la vingt-cinquième 

session du Conseil, quoique cette hypothèse ne soit évidemment pas exclue. 

Il en est ainsi déeidé. 

Constatant qu'il n'est pas présenté d»autres ebservations, le PBB8IDBNT 

déclare le rapport adopté. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe le Comité que le rapport, tel qu«il 

a été modifié, sera distribue le lendemain matin aux membres du Conseil pour examen 

A moins que le Conseil r.e lui renvoie de nouvelles questions, le 

Comité a épuisé son ordre du jour. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Comité de la^diligence âvec 

laquelle ils ont accompli une tâche qui parfois a dû paraître fastidieuse à des 

médecins# Il remercie également le Directeur général et ses collaborateurs de 

l'empressement avec lequel ils ont fourni les renseignements ou la documentation 

nécessaires. 

La séance est levée à 17 h>45 


