
ANNEXE XVI 

RE3UME DE CotPI'E RENDU DE LA. REUNICT-r DO CCNITE :EIBCUTIF DE LA COr!MISSICW 
EUR0PEENNE DE LU'rl'E C0NTRE LA FIEVRE AFHTEUJE TENUE A ROIE LE 2 MARS 1 77 

Le Comi te a. a.pprouve la. liste des divers documents d9 trflvail a soumettre � la. XXIUme 
session. Les points suiva.nts se sont dega�s des deba�n:-

1. Activites futures

(a) Au cours des debate sur l'elargissement de la composition de la Commission, le
Dr. Bellani a dema.nde instamment qu'aucun effort ne soit epargne pour inciter de nouveaux 
pays � en faire pa.rtie, dane toute la mesure du possible. 

(b) La situation du Secretaire a ate examinee et l'on 1'\ 3Jl',.",'C� qu'une rencontre aurait
lieu entre la direction de la FA0 et le President Pt lee VirA-Presidents de la Commission. 
Plusieurs membres du Comite ont souligne l'importance de la continuite et expri1ne l'espoir 
que, Bi des changements devaient 3tre apportes, il serait tenu dilrnent compte de la necessite 
de s' assurer lee services d' une personne ayant W1e grande cw,petence te-�hnique. 

2. Comptes: Budgets: Majoration des contributions

Le Dr. Rojahn a. suggere de reduire la dotation du Compte : pe,,ia.l pour ne pas avoir �
majorer les contributions nationales. Le Dr. Bellani a estime qu'il fallait developper 
les activites specialea et qu'il faudrait done augmenter pl�c�t QUe redn1re le Fonds 
special. On a rappele aux membres que la Commission eta�t un orgar,isme autonome qui avait 
besoin de sa liberte d'action. Le sentiment general a �te qu'il fallait maintenir le 
Compte special, en le reduisant le moins possible. Mention a ete fait� du travail de la 
Commission et en particulier de sea activites dans le sud-est de l'Europe au cours des 
15 derni�res annees et l'on a declare que la majoration proposee ne conatituait qu 1 un 
modes'!Btemoignage de confiance dans son action. La proposition de recommander une majora
tion de 30 pour cent des contributions nationales a ete approuvee par une grande majorite 
des membree du Comite. 

3. Le Comite a note que la situation aphteuse laissait � desirer en Afrique du Nord, ma.is
il a decide de laisser A la session pleni�re le soin de proceder � un examen approfondi de
cette question.
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