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Note du Directeur général 

Le document re la t i f à ce point est annexé (Document 
JC2/UNICEF/WH0/3).厂Ge document n'existe qu'en un nombre relat ive-
ment limité d'exemplaires; des exemplaires en français sont prévus^/ 
Les documents de travai l présentés à cette deuxième session' du Comité 
mixte des directives sanitaires sont également remis aux membres du 
Conseil Exécutif af in que les décisions du Comité mixte leur soient • 
plus compréhensibles. /^11 n'existe pas d'exemplaires français de ces 
documents de travai l , le Comité mixte ayant estimé qu ' i l était inutile 
de les fa i re traduire.7 Comme on le verra dans la table ci-après, 
certains documents de一travail ont déjà été distribués aux membres du 
Conseil Exécutif, sous forme de documents EB2 : i l s ne sont donc pas 
annexés à la présente note. 

On ne compte ni procéder à la distribution complète de ces 
documents, t e l l e qu'elle est prévue pour le Conseil Exécutif, ni pu-
blier ces documents. 
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(Un rapport 
oral a également 
été présenté par 
le Secr. du Com. 
d'experts de ' 
l'OMS sur les 
mal. vénér.) 

(Un rapport oral 
a été présenté 
par le Secr. du 
Com. d'experts 
de l'OMS sur les 
mal. vénér.) 
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