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PROCES-VERBAUX DU COMITE PERMANENT DES 
QUESTIONS ATMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
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1. Généralités 

1.1 La résolution WHA20.21, dans le paragraphe 5 de son dispositif, prie "le 
Directeur général d!examiner la documentation actuelle du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée mondiale de la Santé dans les diverses langues, en ayant en vue l'ac-
croissement de son efficacité, et de faire rapport à ce sujet à la quarante et 
unième session du Conseil exécutif". 

1.2 Le Directeur général adresse un rapport séparé au Conseil sur cet examen, 
i/une des propositions quf il soumet dans ce rapport a trait aux procès-verbaux du 
Comité permanent des Questions administratives et financières du Conseil exécutif. 
Cfest là un point sur lequel le Comité permanent désirera sans doute prendre une 
décision, 

2, Procès-verbaux du Comité permanent des Questions administratives et 
financières 

2.1 En réponse à une lettre circulaire sur la manière dfaméliorer lTefficacité 
de la documentation, un Membre a suggéré que, puisqu'il existe un rapport du 
• Comité pennanent, il conviendrait df examiner si les procès—verbaux de ce Comité 
répondent à une nécessité. 

2.2 Les procès—verbaux du Comité ont existé dès lTorigine, alors que le Conseil 
exécutif était lui-même Comité permanent. Il lui est arrivé de siéger successive-
ment, au cours de la même séance, en qualité tout df abord de Conseil et ensuite 
de Comité. En conséquence, il n'était publié qu!\an seul jeu de procès-verbaux, 
sous la cote EB. ./Vlin/. • • Lorsquf en juillet 19斗9, un Comité permanent de sept 
membres a été créé, 11 habitude d'établir des procès—verbaux s'est maintenue, mais 
sans qu'aucune décision spéciale ait été prise à cet effet. Des procès-verbaux 
distincts ont alors été établis sous la cote EB. ./AF/VÎÎTÎ/... 
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2.5 Ayant examiné sf il est vraiment nécessaire dTétablir des procès-verbaux, le 
Directeur général soumet au Comité les conclusions suivantes : 

2.5*1 工1 serait fort possible de supprimer les procès-verbaux du Comité permanent, 
puisque toutes les questions importantes sont reprises dans le rapport de ce 
Comité. 

II ne serait pas nécessaire pour autant dTapporter de grandes modifications 
à la nature du rapport. 

2.3*5 Supprimer les procès-verbaux du Comité ne violerait aucun des articles du 
Règlement intérieur applicables en la matière, et il ne serait pas néces-
saire de modifier en quoi que ce soit le texte de ces articles. 

2.3.^ Ce changement aurait pour avantage de réduire le volume total de la documen-
tation (les procès—verbaux provisoires représentent environ 270 pages du 
format des documents ronéographiés pour le texte anglais, et au moins autant 
pour le texte français; il faut compter en outre les procès-verbaux défi-
nitifs brochés en anglais, en français et en espagnol), de supprimer les 
doubles emplois et d!économiser à peu près 6j00 dollars par an à l'avenir. 
On continuera cependant à avoir besoin de rédacteurs de procès-verbaux, car 
ce sont leurs notes textuelles qui servent à préparer 1T avant-projet du 
rapport du Comité. 

2.4 En conséquence, le Directeur général propose que le Comité permanent étudie, 
au début de sa session, 1T opportunité du changement ci-dessus envisagé. Si le Comité 
se décide en faveur de ce changement, le Directeur général pourra immédiatement 
faire entrer la mesure en vigueur• 

2.5 Si le Comité décide quf il convient de supprimer les procès-verbaux du Comité 
permanent des Questions administratives et financières, sa décision pourra, soit 
figurer dans introduction du rapport du Comité, soit faire V objet d/un rapport 
séparé au Conseil. 

2.6 Au cas où le Conseil déciderait de maintenir la distribution de ces procès-
verbaux, il serait possible de rédiger ceux-ci en utilisant les notes directes des 
rédacteurs qui servent à l'établissement du rapport. 


