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1. ADOPTION DU TROISIEME RAPPORT Ш COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF 
(document EB26/AFA/P/1?) 

Le PRESIDENT déclare qvHen raison du temps nécessaire à la préparation et 

à la reproduction du projet de troisième rapport du Comité (document EB26/WP/13) il 

a été impossible de le distribuer plus tot; il propose donc une brève interruption 

de séance pour permettre aux membres de le parcourir• 

La séance est suspendue à 9 h«05 et reprise à 10 h, 

Le PRESIEENT, en ouvrant la discussion sur le projet de troisième rapport 

du Comité, explique qu'il contient une grande quantité de données de base et d
1

infor-

mations statistiques qui ont déjà été soumises au Comité sous la forme de documents de 

travail; on y trouve aussi un compte rendu des discussions et des décisions du Comité. 

Les membres se souviendront que toute proposition visant à modifier une de ces décisions 

nécessiterait un vote à la majorité des deux tiers en faveur d'une réouverture de la 

discussion. 

Le Président suggère que le rapport soit examiné chapitre par chapitre. 

Chapitre I 

Le PRESIEËNT observe que, pour améliorer la présentation du rapport, certaines 

des données statistiques qui figuraient dans le chapitre I de précédents rapports 

figurent maintenant au chapitre ГГГ. 

Chapitre II 

Le PRESIDENT rappelle que le chapitre II contient les observations du 

groupe de travail institué par le Comité pour examiner plus en détail la méthode 

suivie pour la classification et le calcul des prévisions• 
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Chapitre III 

Le PRESIDENT explique que la plupart des données figurant dans le cha-

pitre III ont déjà été examinées par le Comité dans le document EB26/AP/WP/5. 

Chapitre IV 

Le PRESIDENT observe que la plupart des données du chapitre IV, qui 

analyse le projet de budget de 1962 et le compare avec le budget de 1961, figurent 

déjà dans les différents documents de travail soumis au Comités Une grande partie 

du chapitre IV est consacrée à la discussion de ces données par le Comité. 

Le Dr BOUTROV déclare qu'il n'a pas d'observations à faire sur la présen-

tation du rapport, ni sur la fidélité avec laquelle il rend compte des discussions 

du Comité, mais il désire répéter qu'il n'est pas satisfait des décisions prises au 

sujet de deux questions concernant le niveau budgétaire et à propos desquelles II a fait 

des propositions qui n'ont pas été acceptées» Ces questions sont les suivantes s 

a) la question de la diminution des dépenses administratives et b) 1
1

 inclusion dans 

le budget ordinaire des crédits destinés au programme d*éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT déclare que les réserves du Dr Boutrov seront inscrites au 

procès-verbal. 

Chapitre V 

Le PRESIDENT explique que le cnapitre V porte sur l'examen des questions visées 

par la résolutí-ш W H A 5 . 6 2 et-passe en revue les conaéQUGRees des différentes décisions. 
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Afin de faire des économies sur les frais d'impression du rapport du Conseil 

exécutif, et comme le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits reoom» 

mandé par le Comité permanent est exactement le même que celui qui figure à la page 13 

des Actes officiels No 104, on a pensé qu'il était inutile de le reproduire dans le 

paragraphe 26 du chapitre V, et qu'il suffisait de s'y référer. 

Décision : Le troisième rapport du Comité au Conseil exécutif est adopté. 

Le PRESIEËNT rappelle que le Comité a décidé de renvoyer au Conseil la ques-

tion de principe que pose l'emploi de la langue russe comme langue de travail dans 

l'organisation régionale pour l'Europe; de meme, il appartiendra au Conseil de décider 

si, en ce qui concerne le financement du programme d'eradication du paludisme, il y 

aura lieu de faire une recommandation à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

ou de lui soumettre un choix de plusieurs méthodes. En sa qualité de Président du 

Comité, M. Brady propose d'attirer sur ces points l'attention du Conseil avant qu'il 

examine l'ensemble du troisième rapport du Comité. 

Il en est ainsi décidé. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT déclare que, sauf si le Conseil décide de renvoyer de nouveau 

certaines questions au Comité, ses travaux sont terminés. Il désire donc profiter de 

1'occasion pour remercier le Directeur général et son personnel, ainsi que les Inter-

prètes, du travail considérable qu'ils ont fourni. 
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Le Dr SCHANDORF rend horomage au Président, qui a su diriger les débats 

avec compétence et qui a une connaissance approfondie des problèmes financiers. 

Ces qualités ont été d'un grand secours агях nouveaux membres du Comité. 

Le PRESIDENT, observant que la réussite des réunions dépend de la coopé« 

ration et de la compréhension des participants, remercie tous les mômbres de leur 

aide. 

La séance est levée à 11 h«15> 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès—verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse• 

MHO/23.6O 
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1. EXAMEN DU PROJET DE TROISIEME RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINIS-

TRATIVES ET FINANCIERES AU CONSEIL EXECUTIF (document EB26/AF/WP/13) 

Le PRESIDENT déclare qu'en raison du temps nécessaire à la préparation et 

à la reproduction du projet de troisième rapport du Comité (document EB26/WP/13) il 

a été impossible de le distribuer plus tôt; il propose donc une brève interruption de 

séance pour permettre aux mambres de le parcourir. 

La séance est suspendue à 9 h.05 et reprise à 10 

Le PRESIDENT, en ouvrant la discussion sur le projet de troisième rapport 

du Comité, explique qu
1

il contient une grande quantité de données de base et d'infor-

mations statistiques qui ont déjà été soumises au Comité sous la forme de documents de 

travail; on y trouve aussi un compte rendu des discussions et des décisions du Comité. 

Les membres se souviendront que toute proposition visant à modifier une de ces décisions 

nécessiterait un vote à la majorité des deux tiers en faveur d'une réouverture de la 

discussion. 

Le Frésident suggère que le rapport soit examiné chapitre par chapitre. 

Chapitre I 

Le PRESIDENT observe que pour améliorer la présentation du rapport, certaines 

des données statistiques qui figuraient précédemment dans ce chapitre ont été reportées 

au chapitre III. 

Chapitre II 

Le PRESIDENT rappelle que le chapitre II contient les observations du 

groupe de travail institué par le Comité pour examiner plus en détail la méthode 

suivie pour la classification et le calcul des prévisions. 
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Chapitre III . 

Le PRESIDENT explique que la plupart des données figurant dans le cha-

' • - ‘ ' : • • . . . . ‘ - • •• , . . . . . . . . 

pitre III ont déjà été examinées par le Comité dans le document EB26/AF/WP/5
e 

Chapitre IV ,、 

Le PRESIDENT observe que la-plupart des données du chapitre IV^ qui 

analyse le projet de budget de 1962 et le compare avec le budget de 1961, figurent 

déjà dans les différents documents de travail soumis au Comité. Une grande partie 

du chapitre IV est consacrée à la discussion de ces données par le Comité. 

Le Dr BOUTROV déclare qu'il n'a pas d
1

 observations à faire sur la présen-

tation du rapport, ni sur la fidélité avec laquelle il rend compte des discussions 

du Comité, mais il désire répéter qu'il n'est pas satisfait des décisions prises au 

sujet de deux questions concernant le niveau budgétaire à propos desquelles il a fait 

des propositions qui n'ont pas été acceptées. Ces questions sont les suivantes : 

a) la question de la diminution des dépenses administratives et b) l'inclusion dans 

le budget ordinaire des crédits destinés au programme d
!

éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT déclare que les réserves du Dr Boutrov seront inscrites au 

procès-verbal. 

Chapitre V 

Le PRESIDENT explique que le chapitre V porte sur 1 *examen des questions 

visées par la résolution WHA5.62 et passe en revue 1
1

 effet des différentes décisions. 
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Afin de faire des économies sur les frais d
f

impression du rapport du Conseil 

exécutif, il a été suggéré, comme le texte du projet de résolution portant ouverture de 

crédits est exactement le même que le texte figurant à la page 13 des Actes offi-

ciels No 104^ qu'il serait suffisant de se référer à ce dernier texte dans le para-

graphe 26 du chapitre IV sans reproduire la résolution. 

Décision : Le projet de troisième rapport du Comité au Conseil exécutif est 

approuvé• 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité a décidé de renvoyer au Conseil la ques-

tion de principe que pose l'emploi de la langue russe comme langue de travail dans 

1'organisation régionale pour l'Europe; de même, il appartiendra au Conseil de décider 

si, en ce qui concerne le financement du programme d'éradication du paludisme, il y 

aura lieu de faire une recommandation à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

ou de lui soumettre un choix de plusieurs méthodes. En sa qualité de Président du 

Comité, M. Brady propose d'attirer sur ces points 1'attention du Conseil avant qu'il 

examine 1
1

 ensemble du projet de troisième rapport. 

Il en est ainsi décidé, 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT déclare que, sauf si le Conseil décide de renvoyer de nouveau 

certaines questions au Comité, ses travaux sont terminés. Il désire donc profiter de 

l'occasion pour remercier le Directeur général et, son personnel ainsi que les inter-

prêtes, du travail considérable qu
T

ils ont fourni. 
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Le Dr SCHANDORF rend hommage au Président， qui a su diriger les débats 

avec compétence et qui a une connaissance approfondie des problèmes financiers• 

Ces qualités ont été d
!

u n grand secours aux nouveaux membres du Comité. 

Le PRESIDENT, observant que la réussite des réunions dépend de la coopé-

ration et de la compréhension des participants, remercie tous les membres de leur 

aide. 

La séance est levée à 11 h.15. 


