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1. SUITE DE P EXAMEN DU RAPPORT DU COMITE PERMANENT (Documents EB15/AF/3 et 
Corra, EB15/AF/3 Add.l) 

Projet de supplément -au rapport préliminaire (Document EB15/AF/WP/28) 

Le PRESIDENT explique que la première question dont le Comité doit s
1

occu-

per est l
r

examen du projet de supplément à son rapport préliminaire^ projet qui 

constitue le document EB15/AF/WP/28 et qui concerne le Bureau de Recherches sur 

la Tubérculose, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

et le fonds de roulement des publications» 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

Le Dr van Zile HÏDE propose de remplacer, dans le texte anglais, le mot 

"disposai
11

 par "disposition», à l
t

 avant-dernière ligne du projet de résolution qui 

figure à la page 6 (texte anglais)• (Cette modification n'intéresse pas le texte 

français•) 

BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, pense qu' il s
1

 agit là d
r

\xne diffé-

rence d
1

usage linguistique entre les Etats-Unis et Angleterre» 

Après un nouvel échange de vues, le Comité décide
5
 à la majorité, de 

conserver le mot "disposai" dans le texte anglais* 

Le Dr MCORE constate que les renseignements donnés dans le document 

EBI5/AF/WP/I4 au sujet des voyages en mission relatifs au Bureau de Copenhague 

indiquaient qu'une somme d
!

environ $ 10.350 avait été prévue pour les cinq postes 

qui, d
1

après la recommandation formulée, ne doivent pas être pourvus• Il désire 

avoir V assurance que cette somme est comprise dans les fonds libérés. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare que cette somme est bien comprise dans les 

fonds en question. 

Le DIRECTE^ GENERAL， se référant au deuxième paragraphe de la page b du 

document ЕВ15/AF/WP/28, demande au Comité de confirmer qu'il désire que son avis 

soit exprimé dans les termes qui y sont utilisés. Actuellement, le texte de ce 

paragraphe dit "dans de nombreux pays, ces nouveaux médicaments ont déjà fait 

leurs preuves", le Directeur général estime que c'est là une affirmation quelque 

peu catégorique. 

Le Dr MACKENZIE considère, lui aussi, que ce membre de phrase est trop 

catégorique. Les nouveaux médicaments en sont encore à la phase des essais dans 

quelques pays; en fait, la proposition initiale avait été de demander au Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose de soumettre ces médicaments à des essais• 

Le Dr MOORE pense que les mots à utiliser dépendent des médicaments 

particuliers dont parle le Comité. La valeur de quelques-uns d
f

entre eux, par 

exemple de l
f

isoniacine, est nettement établie； celle d'autres produits est 

encore douteuse• 

Le PRESIDENT propose de remplacer "nombreux pays" par "certains pays" 

et d'ajouter les mots "en diminuant l
1

infectiosité" à la fin de la phrase 

(sixième ligne du paragraphe). 

Il en est ainsi décidé. 
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Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

H. BOUCHER se réfère à la dernière ligne de la page 9， où il est affirme 

que la réduction recommandée "n
1

aurait pas de graves répercussions"• A son avis, 

V intention est, au contraire> que la réduction doit avoir de sérieuses répercus-

sions en faisant сonçrendre au Conseil qu'il lui faut devenir financièrement 

autonome» 

Il est décidé de supprimer les mots "réduction qui, de l
1

avis du Comité, 

n
1

aurait pas de graves répercussions"• 
, •. •零•，• 

、.• . ... ‘Л i • 

Fonds de roulement des publications 

SIEGEL se réfère au passage du dernier paragraphe de la page И dans 

lequel il est parlé de 1' affectation éventuelle des $ 40.000 que l
r

on propose de 

prélever sur le fonds. La rédaction utilisée ici est analogue à celle de la 

résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale d© la Santé^ mais, à son 

avis, elle pourrait aujourd'hui être interprétée de diverses manières. Il pro-

pose au Comité d
1

 examiner s
1

il veut, soit conserver le texte du paragraphe tel 

qu
f

il est actuellement rédigé^ soit le modifier de manière à laisser Assemblée 

Mondiale de la Santé libre de décider si elle désire affecter la somme de 

$ 40,000 au financement du budget de 1956. M. Siegel rappelle que le débat sur 

cette question， au Comité permanent^ a porté sur l'utilisation éventuelle de 

cette soinme pour le financement du budget de 1956; une modification du texte 

permettrait de préciser ce point• Le Conseil, par exemple, pourrait supprimer les 

mots "pour l'ajouter aux recettes diverses" à la troisième ligne du paragraphe et, 

en revanche, aj outer à la fin de la phrase "pour être utilisée comme recette 
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occasionnelle"• Il serait alors possible à 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé, si 

elle le désire, d'affecter cette somme au budget de 1957, 

M. FRENCH, Conseiller du Dr van Zile Hyde, demande à quel moment s Ef-

fectuera le virement de la somme de kO.OOO. 

M. SIEGEL répond que le virement sera opéré après la décision de 

l
1

Assemblée Mondiale de la Santé (qui, en même temps, décidera sans doute pour 

quel exercice elle désire utiliser le somme en question). La modification 

q u
9

H Л proposée lui semble compatible avec la deuxième phrase du paragraphe. 

M. BOUCHER pense que le voeu exprimé par le Comité au cours du débat 

précédent a été d
1

ajouter ce montant aux recettes occasionnelles à la fin de 

l
1

exercice 195^-

M. SIEGEL déclare que le Comité a le choix entre plusieurs solutions 

suivant que la deuxième phrase du paragraphe sera conservée ou non. Si la deuxième 

phrase était supprimée, le rapport pourrait dire que la somme devrait être utilisée 

pour financer le budget de 1956. Bien entendu, l
f

Assemblée est libre d'affecter 

cette somme au budget de 1956, quelle que eoit la recommandation formulée dans le 

rapport. Peut-être le Comité permanent pourrait-il recommander que la somme de 

$ to.000 soit utilisée comme recette occasionnelle, soit en 1956, soit pour 

quelque exercice ultérieur. 

M. BOUCHER est d'svis que la somme devrait être utilisée pour l
f

exer-

cice I956• Le Comité et le Conseil doivent examiner la question de savoir quelle 

sera l
1

utilisation des recettes occasionnelles. Il aimerait que le montant dont 

on discute soit inclus comme recette occafionnelle, aux fins de cet examen• 
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M. STONE， conseiller du Dr Moore, est de la môme opinion que H. Boucher 

et déclare à çon avis il ressort de la discussion du Comité permanent que cette 

somme devrait être affectée au financement du budget de 195^4 

Le PRESIDENT estime que tel est bien l
1

avis du Comités 

M* SIEGEL ne conteste pas cette opinion mais pense que^ dans ce cas, la 

deuxièrie phrase du paragraphe devrait être supprimée» 

Il est décidé de supprimer la deuxième phrase du dernier paragraphe de 

la page 30 et de modifier la première phrase de ce môme paragraphe, en lui donnant 

le libellé suivant s "Après avoir entendu une déclaration du Directeur général, 

selon laquelle le fait de retirer du fpnds le solde de $ 42^000 environ ci-dessus 

mentionné ne saurait, selon les prévisions^.donner lieu à des difficultés, le 

Comité a décidé de suggérer au Conseil de recommander à la Huitième Assemblée 
• . ； 

Mondiale de la Santé que, sur les sommes contenues dans le fonds de roulement 

des publications, un montant de $ 40.000 soit viré aux recettes occasionnelles du 

budget de 1956». 

Décision : Le projet de supplément au rapport préliminaire, tel qu'il a 
été modifié, est approuvé aux fins d，insertion dans le rapport final. 

Nomination d^un spécialiste de l'hygiène dentaire (Actes officiels N
ô

 58， pages 36 
ot 43) (suite de la quatrième séance) 

Le PEESIDENT rappelle que le Conseil s
!

est prononcé sur la question de 

principe et que le Comité permanent est actuellement appelé à décider si les pré-

visions afférentes au spécialiste de l
f

 hygiène dentaire et à sa secrétaire sont 

satisfaisantes. (Voir procès-verbaux du Conseil Exécutif, treizième séance， 

section 1 et dix-septième séance, section 3
#
) 

Il n
r

^st pas fait d* observations• 
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Conférence sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires (Actes officiels 
No 58， pages 56 et ^9) (suite de la quatrième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur la proposition faite par 

le Conseil, lors de 1'examen des activités se rapportant à la nutrition, d'ins-

сrire un crédit pour une conférence sur les substances ajoutées aux denrées ali-

mentaires (voir procès-verbal de la troisième séance du Conseil Exécutif, «action X)
# 

Le Comité est appelé actuellement à. décider s'il y a lieu de recommander 

au Conseil que le Directeur général soit invité à utiliser, pour la conférence en 

question， des économies réalisées sur le budget. 

En réponse à une question du Dr MOORE, le PRESIDENT précise que le 

crédit prévu à la page 49 sous "Alimentation et nutrition (FAO/OMS)" est destiné 

exclusivement à la prochaine session du Comité mixte d
f

experts FAO/OMS. 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer qu
f

il est fait mention d'honoraires de 

consultants dans les indications fournies à la page kk sous "Nutrition". 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les explications relatives à ces 

consultants figurent à là page 36. 

< . • 

- Le PRESIDENT rappelle de nouveau que le Comité est, en fait, saisi d
f

une 

adjonction au budget, et que l'activité envisagée pourrait être financée au moyen 

des économies recommandées par le Comité. Dans la résolution EB15-R12, le Conseil 

a prié le Directeur général de convoquer, de concert avec le Directeur général de 

1 Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, une conférence sur les subs-

tances ajoutées aux denrées alimentaires sans que, toutefois, des fonds aient été 

j u s q u 1 i c i rendus disponibles à cet e f f e t . 
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Le Dr MOORE demande si le Directeur général ne pourrait pas indiquer 
• . . ‘ • . . • 

approximativement les dépenses qu
1

 entraînerait la conférence envisagée» 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question a été soulevée au Conseil et 

qu
T

il a indiqué, à cette occasion, que les dépenses seraient de V ordre de $ 12.000 

dans le cas où Inorganisation devrait rembourser les frais des membres assistant à 

la réunion, et d
1

environ $ 2,500 dans le cas contraire. 

M» BOUCHER se demande s
1

il ne serait pas possible de trouver cette somme 

relativement modeste en réalisant des économies sur d
T

autres points, sans que le 

Comité permanent doive nécessairemervb recommander des réductions sur tel ou tel 

crédit• Il est habituellement possible de disposer de certaines économies pour 
• . - . * • - . 

faire face à des dépenses minimes de ce genre• Il estime, quant à lui, qu
f

 il est 

de mauvaise politique de prévoir expressément un crédit suppléirientaire pour tout 

nouveau travail qui est entrepris^ 

Le Dr ANWAR fait remarquer que les discussions du Conseil ont porté sur 

l
r

importance que la conférence projetée présente pour tous les pays, et non sur la 

question des économies à réaliser. Il s*agit d'une activité que l
l

on peut considérer 

comme souhaitable dans 1
T

 éventualité où des fonds seraient économisés ôur quelque 

autre partie du programme
 0
 Ne pourrait-on pas renoncer à recommander une réduction 

portant sur un crédit déterminé, en laissant les mesures à prendre à la discrétion 

du Directeur général ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL doute que la méthode consistant à recommander cer-

taines activités sans prévoir des crédits à cet effet dans le budget soit très 

rationnelle du point de vue budgétaire r L
!

Organisation en est encore au début 
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de 1955， et envisage des propositions se rapportant à 1956. Il serait difficile 

au Directeur général de prendre contact avec le Directeur général de l'Organisation 

pour l'Alimentation et 1,Agriculture afin de lui soumettre une recommandation rela-

tive à cette conférence tout en précisant que QJOMS 11
1

 accordera son appui financier 

que si elle peut trouver les sommes nécessaires. De plus, la suggestion selon 

laquelle l'Assemblée de la Santé devrait, en procédant à des réductions budgé-

taires, utiliser pour la conférence les économies réalisées équivaudrait à déclarer 

que cette conférence est plus urgente que les projets dont la suppression aura été 

proposée. 

M. BOUCHER suggère qu'il y aurait une solution consistant à ajuster le 

rythme des dépenses. A la fin de 195^， l'Organisation a travaillé sur la base d
!

un 

budget inférieur à celui de 1955; en 1955， le niveau des dépenses s'élèvera pro-

gressivement jusqu
!

au montant prévu peur 1956• Si la réunion de la conférence était 

fixée pour la fin de 1956， le Directeur général aurait la possibilité de prendre 

ses dispositions et d'ajuster en conséquence le rythme des augmentations de 

dépenses. Habituellement les administrations sanitaires nationales sont laissées 

libres d
J

entreprendre des activités limitées de ce genre, lorsqu'elles peuvent le 

faire dans les limites de leur budget.' 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention du Comité sur l
1

article 11 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il existe, à cet égard, 

une différence entre la procédure de l'Assemblée Mondiale de la Santé et celle du 

Conseil Exécutif. A 1
J

Assemblée, le Directeur général est tenu de faire rapport 

sur les répercussions financières de chacune de ses propositions. A son avis, le 

Comité permanent ne donnerait pas une idée exacte de la situation en indiquant 
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dans son rapport au Conseil qu'aucun crédit n
!

a été prévu pour la conférence pro-
• ‘ ‘ 、 ‘ . . • • • . » 

posée， mais que le Directeur général pourra financer celle-ci à l'aide d'économies 

réalisées sur le budget. 
• • 

M. STONE reconnaît que le Directeur général a l
f

obligation d'indiquer à 

l'Assemblée la façon dont une proposition sera financée. Il estime cependant, 
• » 

comme M. Boucher, que, pour une dépense relativement aussi minime que celle dont 

il s
f

agit, le Directeur général pourrait indiquer à l'Assemblée Mondiale de la 
t 

Santé qu'il est possible de couvrir cette dépense au moyen d'économies réalisées 

dans d'autres domaines• Il croit que c'est de cette façon que l'on procède 

habituellement dâns d
f

autres institutions internationales; tel est, en tout cas, 

l'usage dans les administrations nationales. 

.• . . . . ‘ . • ». .-

..Le Professeur FERREIRA fait remarquer que le point important dans cette 

discussion n'est pas le montant de la dépense que la conférence entraînerait, 

mais les principes budgétaires que pose la décision à prendre• Si l'on admettait 

le principe de l
l

utilisation des économies pour des projets déterminés/ on 

éviterait difficilement des contestations quant aux priorités inscrites dans le 

budget lui-même. Il estime, pour cette raison, que la proposition tendant à 

couvrir les dépenses au moyen d'économies éventuelles équivaut indirectement à 

recommander des réductions de crédits, et c'est, pourquoi il*ne' lui est pas 

possible de 1?approuver, 

M. SIEGEL déclare que la discussion qui vient d'avoir lieu paraît tra-

duire une certaine confusion quant à la façon dont le budget est élaboré• La 

question du rythme des dépenses a déjà été prise en considération dans l'établis-

sement du budget de 1’0MS : en se reportant à la page hO des Actes officiels No 58， 
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on verra quelles sont les économies qui ont été envisagées en ce qui сопсеаде leв 

"ajournements et retards". On a estimé que les retards dans la mise en oeuvre de 

projets nouveaux en 1955 entraîneraieut une économie de 命 151.915; s
1

il n'avait 

pas été tenu compte de cette économie, les prévisions "budgétaires auraient été 

augmentées d'un montant correspondant. La suggestion formulée par M. Boucher et 

M. Stone ne semble donc pas s
!

accorder avec les méthodes budgétaires de l'Orga-

nisation. M. Siegel ne pense pas qu'il soit possible de. recommander l'exécution 

d
i

\m programme à l'aide d'économies budgétaires de ce genre sans préciser en même 

temps quels sont les projets qu'il conviendrait d
f

ajourner. CMest ainsi que des 

économies ont été réalisées dans le budget de 1955 en ajournant la mise en train 

de projets nouveaux pour une certaine période, afin de tenir compte du fait que 

1Organisation a accepté de payer les indemnités d'affectation à un projet et 

les indemnités de subsistance. Le Comité voudra peut-être recommander que le 

travail relatif aux substances ajoutées aux denrées alimentaires pourrait être 

entrepris en 1956 en utilisant à cet effet les économies réalisées sur des acti-

vités dont la suppression a été recoiumandée par le Conseil. 

Le PRESIDENT estime que ce serait là une bonne méthode. 

M. BOUCHER suggère, comme autre solution, que, si le mouvement des 

dépenses en 1956 est tel qu'il serait possible de couvrir les frais de la 

conférence sans sacrifier d'autres points du programme, le Directeur général 

soit prie de prendre des dispositions en conséquence. 

Le Dr ANWAR pense que la conférence envisagée pourrait être ajoutée au 

programme supplémentaire qui figure à l'Annexe h des Actes officiels N0 58. 
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Le Dr AL-WAHBI appuie la suggestion du Dr Anwar. 

； ,
 г

; Le PRESIDENT fait observer que »le Comité pérfâaîient n
!

est pas habilité ' 

par le Conseil à ê amiiiier le pTOgramme- •supplémehtairé. En revanché, il a reçu àes 

directives expresses en ce qui concerne l«a conférence sur les subàtances chimiques 

ajoutées aux denrées alimentaires. •”
 f 

. . ‘ . ••• î. . . . . . *' •• •• 
• • . • • '•• • • ‘ . ‘ • r 

‘ . . . . . . . . 

M. STONE estime que la proposition de M. Siegel offre une solution 
« *• - '•:-'•、.... 

pratique et satisfaisante. 
. . • • • • 

Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas en désaccQi^ avec Дев idées générales qui 

se dégagent de ia discussion. Néanmoins,: les suggestions formulée e i>ar certains
 v

.' 

membres pour compléter la proposition de M^ Sie胡1, pourraient donner 1'impression 

que le Directeur général approuve les réductions de crédits,-proposée^• et. que lis .； 

Conseil recommande que. cette conférence .soit inscrite en remplacement de suppres-

sions effectuées. Or， il n'apppçuye pas ces suppressions, et regretterait：que lè
 r
 ,: 

. . . . . . 一 

rapport pût donner.une telle impression. . . . ‘ .‘ 

‘ ... . • • . •-. 
Décision : Le Coinité souscrit à la recommandation tendant à ce que

 11

 le 
Directeur.général soit invité à .prévoir les crédits nécessaires pour une

 r
 .. • 

conférence sur les substances ajoutées ¿àx denrées alimentaires, 
dans la mesure où pourraient le permettre le^ ajustement? apportés au - •.‘，；... 

budget à la suite" de i
1

 examen détaiTlé
r

dù Conseil." * 
z . , . , . * •' . '• ... . 

. ' ' V i ‘ ‘' •• ‘ ' • •• * ‘‘
 ：

 . . . 5 . . . •• " 零 • 

Revision des amendements au rapport 、，.. ¿ .. 
« , . . . . - . 、 • • . . . . .. 

1

 Le PRESIDENT att i ré '
 1

 Btt ent i on sur les amendements apportés au projet 

de rapport prelimînairè '(docuy?iit
:

 EB15/AF/5), ôfin de lui donner sa forme' défi-

nitive : 
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 :

 ^ 

A la page Дб, deuxième alinéa, il y a lieu de supprimer le mot 

"imprévisible", à 1
1

 avant-dernière ligne, et d
1

 ajouter, à la fin de la phrase, les 

mots
 w

et qui excède lés possibilités de son personnel normal" • 

A la page 55 (section remplacer le dernier paragraphe par le 

texte suivant :
 lf

Un membre du Comité ayant exprimé l^vis que le problème était 

surtout d'ordre administratif, le Comité a décidé de recommander la suppression du 

crédit en question ($1.200)• 

A la page 74 (section 3.6.1)^ remplacer le mot "administratifs"
y
 à la 

sixième ligne du premier alinéa
д
 par le mot "régionaux" et remplacer, à la neuvième 

ligne，le mot "administrative
,f

 par le mot "régionale" • 

A la page 80 (section 3.6.2), remplacer, à la deuxième ligne, 28.021" 
* • » 

par
 ff

$ 28.081" о 

A. la page 85, au premier alinéa de la rubrique "Asie du Sud-Eststçpri-

mer, à la sixième ligne, les mots "sur le plan médical
11

 et, à la ligne suivante, 

reirçilacer
 n

sur le plan administratif" par les mots "par ailleurs" • 

Â la page 95，dans la partie relative à la Région de la Méditerranée 

orientale, ajouter, à la deuxième ligne de l'alinéa concernant l'hygiène de la 

maternité et de l
f

enfance^ .après "1956", les mots "sur l
1

 ensemble des fonds". 

A la page 100 (point a j outer, à la deuxième ligne du premier alinéa, 

après les mots "projets", les mots "intéressant un pays". 

La totalité de la section 6 (Résumé provisoire des г ecommandations et 

conclusions) constituera les recommandations du Conseil sous réserve de toutes 
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modifications que le Conseil pourra y apporter. Les chapitres II et TJ seront 

également incorporés au rapport du Conseil» Quant au chapitre IJI
>
 le Conseil 

a déjà adopté la résolution proposée• 

A l'Annexe ly après la page 8, un texte sera inséré pour compléter 

V«Analyse détaillée, par grande unité organique et par objet des dépenses, 

des différences entre le budget ordinaire approuvé pour 1955 et le projet de 

programme et de budget pour 1956"# 

M. FRENCH, conseiller du Dr van Zile Hyde, suggère， en ce qui concerne 

le graphique III qui se trouve en regard de la page 8 du rapport, que le Comité 

pourrait inviter le Secrétariat à proposer une meilleure rédaction pour "Dépenses 

afférentes au personnel sanitaire international"^ dans la colonne de droite
л 

M
e
 SIEGEL propose : "Dépenses afférentes au personnel sanitaire inters 

national" inscrites sous "Autres fonds extra-budgétaires". 

H est décidé dî adopter la rédaction de M. Siegel. 

M. FRENCH se réfère au graphique II qui précède immédiatement la page 5 

et propose de faire figurer un graphique analogue pour 1955, aux fins de Comparaison • 

H. SIEGEL demande si, au cas où un graphique de ce genre serait inséré 

dans le document, 1
T

 on estime qu'il doit représenter les derniers chiffres dispo-

nibles, c
f

 est-»à-dire ceux qui figurent dans les colonnes de 1955，dans les Actes 

officiels № 5B. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qi^un tel graphique donnerait des 

renseignements très seiritûâbles à ceux qui sont déjà indiqués dans les 

Actes officiels No 53， page 16. 

M
0
 SIEGEL rappelle que certaines modifications ont été apportées aux 

chiffres indiqués dans les Actes officiels No 53, parce que 1 Assemblée a modifié 

le budget du Directeur général. 

• • • 

Il est décidé qu
!

tin graphique du genre indiqué par M。French serait utile。 

M
0
 FRENCH propose de supprimer, à la sixième ligne de la page 31, les 

mots "et d
1

 éliminer les chevauchements"
}
 car ils semblent s-uggérer qu'il y a eu 

effectivement des chevauchements dans le passé。 

Le PRESIDENT observe qu
l

en fait le Directeior général a parlé de l'existence 

de tels chevauchementvS
 0 

M0 FRENCH propose de supprimer pour les mêmes raisons le mot "inutiles"， 

á 1
!

avant dernière ligne du même paragraphe• 

Il est décidé de supprimer le mot "inutiles", mais de maintenir les mots 

"et d^éliminer les chevauchements" • 

Le РНЕЗЮЕКГ demande au Coinité l
1

 autorisation d
1

 inclure les résultats de 

la disctission de la présente séance dans le rapport final et de laisser aux 

rapporteurs le soin d
J

effecti3er les modifications de forme décidées • Les membres 

du Comité auront 1 Occasion de revoir le texte au cours des discussions qui auront 
i e 

lieu au Conseilo 

Il en est ainsi décidé 



-381 -
EB15/AF/Min/16 Rev.l -

 :

 ̂ 

2. CLOTURE DES TRAVAUX DU COMITE PERMANENT 

Le PRESIDENT déclare qu'au moment où prennent fin les "travaux du Comité 

permanent, il tient à remercier les membres du Comité de leur remarquable travail 

d
1

équipe* Il a éprouvé une réelle satisfaction à présider les réunions du Comité 

et il pense que l'on s'accordera à reconnaître qu'il a été fait un excellent travail. 

Il désire également remercier son collègue rapporteur de sa précieuse collaboration, 

Le Dr MOORE, parlant au nom de tous les membres du Comité, rend hommage 

au Président qui, malgré la très grande compréhension qu'il a manifestée, n
l

a pas 

manqué d'intervenir de façon décisive lorsque cela a été nécessaire, et qui a 

considérablement accéléré le travail du Comité. 

Le PRESIDENT tient à exprimer également la gratitude du Comité pour le 

gros travail accompli par tous les membres du Secrétariat -travail qui les a parfois 

retenus tard dans la nuit 一 et pour les bons services rendus par les interprètes 

et les autres mentores du personnel de conférence. 

Il déclare clos les travaux du Comité permanent. 

La séance est levée à 15 h, $$ 


