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Rapport du Directeur général 

1, Après avoir examiné
9
 au cours de sa vingt-huitième session, la question de 

la date et du lieu de sa vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a adopté 

la résolution EB28
e
R24^" dans laquelle il a, entre autres， invite "les membres du 

Conseil qui n
!

appartiennent pas au Comité permanent à assister, s
 T

ils le dési-

rent, aux réunions de ce comité afin d
x

en suivre les débats", et a prié "le 

D
4

secteur général - à la lumière de l'expérience acquise à la vingt—neuvième ses-

sion 一 de réexaminer la situation qui a été discutée plusieurs fois dans le passé 

et encore tout récemment à la présente session, et de faire rapport au Conseil à 

sa trentième session". 

2 . On se rappellera qu'à la vingt-sixième session du Conseil, tous ses membres 

avaient eu la possibilité d
1

assister aux séances et de participer aux discussions 

du Comité permanent. Il en avait été ainsi parce que le Conseil ne s'était pas 

réuni en juin i960 mais au mois d
T

octobre de la même année du fait que la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé devait se tenir en janvier 1961. Les nou-

veaux membres du Comité permanent des Questions administratives et financières ne 

pouvant être désignés, en 1
f

occurrence， qu
f

après la réunion du Conseil exécutif, 

au mois d'octobre, le Conseil avait décidé que tous ses membres pourraient assis-

ter aux séances du Comité permanent• 
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Il n'est pas possible d'indiquer exactement si, et éventuellement dans quelle 

mesure, la présence d
t

autres membres du Conseil aux séances du Comité permanent 

influe sur la durée des sessions. Lors de la vingt-troi si ème session du Conseil 

exécutif, le Comité permanent a tenu sa première réunion le janvier, sans que 

d'autres membres du Conseil fussent présents, et le Conseil a siégé à partir du 

20 janvier pour terminer ses travaux le 3 février, ce qui représente un total de 

22 jours. Lors de la vingt-cinquième session du Conseil exécutif, dans des condi-

tions analogues, la session du Comité permanent s'est ouverte le 12 janvier et 

celle du Conseil le 19 janvier pour se terminer le 1er février, ce qui faisait un 

total de 21 jours. Lors de sa vingt-sixième session, au cours de laquelle tous les 

membres du Conseil ont assisté aux séances du Comité permanent, la session, commen-

cée le 25 octobre, s'est achevée le 4 novembre, et a donc duré 11 jours au total； 

cependant, 1
1

 ordre du jour de cette dernière session était exceptionnellement peu 

chargé. Lors de la vingt-neuvième session， des membres du Conseil - au nombre de 

cinq à huit - ont-assisté à sept séances du Comité permanent, conformément à 1'in-

vitation formulée dans le paragraphe 3 de la résolution EB28.R2斗 г le Comité 

permanent a commencé‘ses travaux le 9 janvier et le Conseil a siégé du 15 au 

26 janvier, ce qui représente un total de 18 jours pour cette session. Toutefois, 

les questions inscrites à 1'ordre du jour de ces quatre sessions, en dehors de 

1
t

examen du projet de programme et de budget,différaient tellement, en nombre et 

en complexité, qu'une comparaison ne peut pas aboutir à des conclusions valables 

sur les effets de la participation d
1

 autres membres du Conseil aux séances du 

Comité permanent. 

4. Les dépenses supplémentaires qu
r

entraînerait pour 1
1

 Organisation la partici-

pation aux réunions du Comité permanent de membres du Conseil qui ne font pas partie 

de ce comité seraient de $25， au titre de 1'indemnité journalière, pour chacun de 

ces membres, ou de $522 par jour au cas où les 14 membres y assisteraient, ou de 

$225^ au maximum pour une période de sept jours. L'indemnité journalière du Prési-

dent du Conseil exécutif, qui assiste à la session du Comité permanent, est déjà 

incluse dans les prévisions budgétaires afférentes à cette réunion. Il n'y
 a

 pas 

d'autres dépenses supplémentaires prévisibles à cet égard. 



ЕВЗО/21 
Page 3 

5. Le Conseil jugera sans doute utile d
f

examiner s
f

il veut continuer à inviter 

les membres du Conseil qui n
1

 appartiennent pas au Comité permanent à assister, 

s
 T

ils le désirent, aux réunions de ce comité afin d
!

en suivre les débats. 

6. En ce qui concerne la date et le lieu de la trente et unième session du 

Conseil exécutif, il est proposé de tenir cette session au Palais des Nations, 

à Genève, à l'une des deux dates suivantes : 

pour le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

le lundi 7 janvier ou le mardi 8 janvier 19бЗ 

pour le Conseil exécutif^ 

le lundi 14 janvier ou le mardi 15 janvier 1963. 


