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1. A la demande 
pour examiner les 
1'Assemblée de la 
ces deux organes. 

du Conseil exécutif, le Comité ad hoc a siégé les 18，19，20 et 21 janvier 1977 
modifications à apporter aux dispositions des règlements intérieurs de 
Santé et du Conseil exécutif qui ont trait aux comptes rendus des débats de 
Les membres du Comité ad hoc et du Conseil exécutif qui ont assisté à une 

ou plusieurs séances ont été : 

le Professeur D. Jakovljevic, Président 

le Dr A . J. de Villiers, Vice-Président 

le Dr S. Butera 

le Dr A , M , Hassan 

le Dr H, Hellberg (suppléant du Professeur L. Noro) 

le Dr L. B. T. Jayasundara 

le Dr D. D. Venediktov 

Les membres ou membres suppléants ci-après du Conseil exécutif ont également assisté à 

une ou plusieurs séances : 

le Professeur E. J. Aujaleu 

le Dr J. L. Kilgour (suppléant du Professeur J. J. A . Reid) 

le Dr A . Mukhtar 

le Dr K. Shami 

le Dr S. A。 Tajeldin (suppléant du Dr A . A . Al-Baker) 

le Dr E. Tarimo 

2. Le Comité ad hoc était saisi du document ЕВ59/ш/з qui contenait des définitions des 
comptes rendus sténographiques et des comptes rendus sommaires de 1*Assemblée de la Santé et 
du Conseil exécutif, ainsi que des précisions sur les modifications proposées par le Secréta-
riat concernant la procédure d'établissement et de publication de ces comptes rendus. 

Résumé de la discussion 

3. Après s'être inquiété de ce que les propositions du Secrétariat visant à modifier la 

méthode d'établissement des comptes rendus sténographiques et des comptes rendus sommaires ne 

pouvaient être considérées indépendamment de la question plus générale de 1'utilisation des 

langues de travail à 1
T

Organisation, le Comité a examiné comment on pouvait concilier les pro-

positions du Secrétariat avec les impératifs des organes directeurs qui ont besoin de ces 

comptes rendus
}
 tout en réalisant au maximum les économies envisagées par le Secrétariat. Mais 

à 1
1

 ouverture de la dernière séance du Comité ad hoc， des doutes ont été exprimés à nouveau et 

1
1

 on a estimé que le Comité agissait peut-être avec trop de hâte et que ses recommandations sur 
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les comptes rendus sténographiques et les comptes rendus sommaires risquaient d'avoir des 

incidences profondes sur l'utilisation des langues de travail, question qui, de 1
1

 avis du 

Comité, devrait être étudiée plus à loisir. 

4. Le Comité ad hoc a d'autre part rappelé que par sa résolution WHA29.36 1'Assemblée mon-
diale de la Santé avait chargé le Conseil exécutif de procéder à une étude approfondie de la 
documentation de 1'Assemblée mondiale et du Conseil exécutif et de faire rapport sur ce sujet 
à une session ultérieure de 1'Assemblée. Dans ces conditions, le Comité ad hoc a considéré que 
le Secrétariat devrait rédiger une étude sur toute la question de la politique en matière de 
documentation, de publication et de langues et soumettre cette étude au Conseil exécutif, qui 
pourrait en confier l'examen au Comité ad hoc. 

Modifications des règlements intérieurs 

5. Dans ces conditions, le Comité ad hoc a jugé qu'il n'était pas en mesure de recommander 
d'apporter dès à présent des modifications aux règlements intérieurs de 1'Assemblée mondiale 
et du Conseil exécutif. 

Incidences financières 

6. Le Comité a suggéré que le Directeur général décide le statu quo en 1978 en ce qui con-

cerne les comptes rendus sommaires et les comptes rendus sténographiques et que ce maintien 

des comptes rendus, estimé à US $670 000， soit financé en puisant : i) dans la contribution 

de US $100 000 du FISE ainsi que dans les autres contributions attendues et dans les économies 

qu'il serait possible de réaliser sur le budget de la prochaine Conférence sur les soins de 

santé primaires； ii) dans les économies qui seront réalisées sur les frais de déplacement des 

membres de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, si les mesures proposées sont 

adoptées par 1
1

Assemblée de la Santé; et iii) sur les économies que 1
!

on pourrait réaliser 

au titre du programme de publications. 
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