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1 • EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1957 ’ Point 6 de 1

1

 ordre du jour 

Services administratifs 

‘Services communs (document ЕВ17/AP/WP/2k) (suite de la sixième séance, 
section 1)~ 

Le PRESIDENT, après avoir souhait© la bienvenue au Dr Rodriguez, suppléant 

du Dr Tumbokon, membre désigné par les Philippines, invite le Comité à examiner le 

document ЕВ17/AP/WP/24,
1

 qui concerne l'espace occupé par l
f

O M S au Palais des 

Nations. 

Le Dr ANWAR déclare que les services du Siège disposeront certainement 

de plus de place lorsque le Bureau régional de 1'Europe aura été transféré à 

Copenhague, mais il se demeunde si le départ de ce Bureau régional permettra de 

résoudre complètement le problème posé par le manque actuel de place. 

Le PRESIDENT propose que, lors de la publication du document EB17/AP/WP/24, 

les superficies soient indiquées en mètres carrés, et que le chiffre correspondant 

en pieds carrés soit placé entre parenthèses. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, explique que le document EB17/ap/wp/24 a été préparé assez 

1

 Reproduit sous une forme revisée dans Actes off. Org* mond. Santé， 69. (Appendice 15) 
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hâtivement et, pour cette raison, ne donne pas les chiffres les plus récents. Compte 

tenu des dernières données disponibles, les indications à porter sur le tableau qui 

figure à la page 2 dudit document, pour les services du Siège en 1957 après le 

départ du Bureau régional de 1'Europe, sont les suivantes : le nombre des directeurs 

demeurera sans changement et la superficie par personne sera, dans cette catégorie, 

de 29>73 mètres carrés (323�〇3 pieds carrés); le nombre des autres membres du per-

sonnel de direction et des membres du personnel devant occuper ш bureau à eux seuls 

. 2 
sera de 103 et la superficie par personne atteindra, dans ce cas, 15,0斗 m 

(161,78 pieds carrés)； enfin, effectif des fonctionnaires occupant des bureaux 

2 

collectifs sera de J26 et la superficie moyenne représentera 11,62 m 

(124,86 pieds carrés) par personne. Le Comité ne devra pas rapprocher ces don-

nées de celles qui ont été précédemment publiées dans le document EB17/AP/WP/24 

et qui ne sont plus valables. De plus, les données en question ne doivent pas 

être considérées comme définitives, car elles sont basées sur un plan provisoire 

de répartition des locaux, lequel sera à peu près certainement modifié par la 

suite. Le Comité notera toutefois que l'utilisation Judicieuse des locaux se 

heurte à certains obstacles insurmontables, par exemple l'existence de murs de 

séparation, qui s'opposent très souvent à une répartition plus rationnelle des 

bureaux. Il ne faut pas oublier, de ce point de vue, que les bureaux séparés 

par des cloisons que 1
!

o n peut déplacer selon les besoins, comme ceux des bâti-

ments de 1
f

0 N U à New York, permettent une répartition beaucoup plus efficace 
des locaux. 
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Répondant à une question du Dr A W A R . M. Sîogol précise qu
r

on peut 

admettre que les locaux du Siège seront suffisants en 1957, s ans pouvoir cependant 

affirmer dès maintenant que ces locaux s eront adaptés aux besoins futurs, cette 

question dépendant de l
f

effectii du personnel du Siège et de 1
г

атг)1еиг des fonctions 

qui incomberont à ce dernier. 

Le PRESIDENT remercie M . Siegel et suggère que les chiffres qui viennent 

d'être communiqués au Comité figurent dans le texte revisé du document concernant 

1
1

 espace occupé par 1
!

0MS* 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint) déclare que le document revisé 

concernant l'espace occupé par l
f

OMS dans le Palais des Nations sera joint en 

annexe au rapport du Comité. Il propose que les nouveaux chiffres s oient inclus 

dans le document en question, mais que, pour gagner du temp3, celui-ci ne soit pas 

examiné à nouveau par le Comité. 

Il en est ainsi décidé 

2 . ЕХЛКЖ D U R A P P O R T P R E L I M I N A I R E D U C O M I T E P E R M A N E N T A U C O N S E I L E X E C U T I F : 

Point 11 de l
1

 ordre du jour (.document EB17/AF/WP/23) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner, paragraphe par paragraphe, 

le projet de rapport préliminaire dont il est saisi (document EB17/AF/WP/23). Il 

invite le Dr Boidé, Rapporteur du Comité, à présenter le rapport. 
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Le Dr BOIDE, Rapporteur, explique que le projet d e rapport préliminaire 

du Comité permanent des Questions administratives, et financières, actuellement 

présenté dans le document EB17/AF/WP/23� deviendra le document ЕВ17/АГ/3 lorsqu'il 

aura été approuvé par le Comité. Le texto de l
r

introduction sera modifié de ma-

nière à indiquer clairement quelles sont les personnes qui ont participé aux 

réunions en qualité de membres du Comité et celles qui y ont assisté en qualité 

de conseillers. Le Chapitre 工 ( R e n s e i g n e m e n t s de caractère général), le Cha-

pitre II (Csract&i stiqu33 principales da pro j et de programme ot de budget pour 

1957) et le Chapitre IV (Examen détaillé du projet de progranime et de budget pour 

1957) du rapport sont prêts et le С omit p peut les examiner. Les autres chapitres 

sont actuellement en cours de rédaction et pourront être soumi3 au Comité daas un 

délai de deux ； j o u r s . Il s
 r

agit du Chapitre III (Analyse des méthodes de calcul 

des coûts)， du Chapitre V (Répercussions financières générales des prévisions bud-

gétaires et répercussions qu
!

entraînerait pour les gouvernements adoption du 

niveau budgétaire proposé par le Directeur général pour 1957)， du Chapitre VI 

(Examen de questions budgétaires particulières), du Chapitre VII (Questions ajour-

nées en vue de leur examen préalable par le Conseil Exécutif), du Chapitre VIII • 

(Procédure proposée pour 1
1

 examen, par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

du Projet de prograiiime et de budget pour 1957) et du Chapitre IX (Recommandations 

et conclusions sommaires), Quelque s-xxns de ces chapitres aoront courts, de sorte 

que le Comité psut dès maintenant examiner la majeure partie du rapport. 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Boidé et annonce que le Comité est particu-

lièrement reconnaissant au Secrétariat du travail extrêmement ardu que celui-ci a 

accompli lors de la préparation du projet de rapport. 

Le Dr AL-WAHBI, Président du Conseil Exécutif, déclare avoir eu le pri-

vilège d A s s i s t e r à un certain nombre de réunions du Comité de rédaction, et estime 

que le Comité permanent doit être reconnaissant au Présidait, au Rapporteur ainsi 

qu'à ses oonseillers, de même qu'au Secrétaire et à tous les membres du Secrétariat 

qui ont participé à 1'établissement du rapport. Le rapport a été très soigneuse-

ment rédigé, ce qui a exigé beaucoup de temps et de travail de la part de tous ceux 

qui y ont collaboré. 

* 

Le R E S I D E N T remercie le Dr Al-Wahbi au nom du Comité de rédaction. 

Introduction 

Pas d'observations. 

Chapitre I 

Sections 1.1 à 3»1 

Pas d'observations. 

Section 3.1.1.1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d'ajouter, à la fin de cette 

section, les mots "à partir de 1956". 

Il en est ainsi décidé. 
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Sections 3 � 1 ? 1 ? 2 氬 

Pas d^boervatdonsc 

Section 3。3。1*2 

Le DIRECTEUR GENERAL. ADJOINT propose de supprimer la première phrase 

de cette section et de la remplacer par le texte suivant : "Le FISE a surtout 

pour tâche
x
 en ce qui concerne les projets conjointement assistés par les deux 

Organisations
3
de procurer des fournitures et du m a t é r i e l . • 

Il en est ainsi décidé. 

Section 3。3 丄 3 

. . L e DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d'insérer à la çage 16, à la 

huitième ligne de cette section, les mots "les dispositions de cette résolution 

ainsi qtie"， à la suite dos mot3 "applique intégralement". 

Il en est ainsi décidé。 

Sections 3*3*2 à 3。4。4 

Pas d
f

observations• • 

Chapitre II 

Le PRESIDENT signale que, dans le fcexte anglais du titre de ce chapitre
y 

le mot "feature" doit être mis au pluriel (cette correction ne concerne pas le 

texte français). 
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Sections 1 à 2.2 

Pas observations • 

Section 2*2*1.1 

Le Dr ANWAR appelle l
f

attention sur une erreur de frappe dans le texte 

anglais : le signe $ a été placé par erreur devant les chiffres 1030 et Юб7> à 

la huitième et à la neuvième lignes du texte anglais (cette correction ne concerne 

pas le texte français)• 

Sections 2.2.1.2 à 4 

Pas d
1

 observât ions. 

Section 5 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que dans le texte anglais, le mot 

打understands", à la 4ème ligne
y
 doit être supprimé et remplacé par le mot 

"understood" (cette correction ne concerne pas le texte français)» 

Chapitre IV 

Introduction 

Pas d
!

observations• 

Sections 1 à 2>4>2 

Pas d'observations. 
• • 

Section 2.4.3 1 

LG D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T propose de supprimer les mots "s'est plaint 

de ce", qui figurent aux 3ème et 4ème lignes de la page 43> et de les гemplacer 

par les mots «a déclaré antérieurement
1 1

 • 

Il en est ainsi décidé. 
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Section 2 t4 >4 

Le DIRECTEUR (ЕгЕйЛЬ ADJOINT propose de remplacer, à la fin de 

la page, les mots "ayant fait savoir qu'elles ne désiraient pas y être 

maintenues" par les mots «n
!

ayant pas confirmé qu'elles désiraient y être 

maintenues»« 

Sections 2 ,4,5 et 2 #4*6 

Pas d'observations. 

Section 2 .U t7 

Le DIRECTEUR GENERAL i>DJOINÏ propose de remplacer, à la 4 è œ ligne 

de la page 45> les mots «publications réimprimées pour la vente
11

 par les 

mots
 1 1

v e n t e des publications 

Le Dr BOIDE- demande si les mots ̂  "publications ré imprimée s w n
!

ont 

pas été employés par un membre du Secrétariat au cours de la discussion» 

Le DIRECTEUR GEMSRaL ADJOINT convient que le mot "réimpression
11 

a été employé au cours de la discussion, mais il fait remarquer que la modi-

fication proposée par lui aurait pour effet d
1

 inclure automatiquement les 

publications réimprimées, tout en évitant le risque d
!

une interprétation 

restrictive de la phrase qui figure dans le projet actuel de rapport• 

Il en est ainsi décidé. 

Sections 3 à 3^4*3 

Pas d»observations. 
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Section ЗЛА 

Le PRESIDENT déclare que les précisions supplémentaires qui avaient été 

demandées au sujet des dates et lieux de réunion des précédentes sessions du Comité 

d'experts des Insecticides^" ont été fournies ultérieurement dans le document 

EBI7/AF/WP/25, qu'il demande au Comité d'examiner. 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, explique que le document EB17/AP/WP/25 donne une liste des réunions 

qui ont eu lieu ou qui sont envisagées pour 1956 et 1957, concernant les insecticides 

et la lutte contre les vecteurs de maladies. Il est prêt à fournir tous les éclair-

oissements qui pourraient être demandés à ce sujet. 

Le PRESIDENT demande si l'OMS ri'a pas accordé également des subventions en 

vue de recherches spéciales dans le domaine des insècticides et de la lutte contre 

les vecteurs de maladies. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que l
f

OMS a accordé des subventions 

de ce genre； toutefois, le document actuellement examiné ne donne de renseignements 

que sur les réunions. 

Le PRESIDENT propose que le document EB17/ap/Wp/25 soit joint en annexe 

au rapport. 

Il en est ainsi décidé* 

« 蠢 . 

Sections 3*5 et 3*5*1 

Pas d
1

observations. 

Voir page 127» 
2 

Reproduit dans Actes off> Org, mond. Santé, 69 (Appendice 13) 
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Section Я 

Le Dr SUTTER propose de remplacer
э
 à 1 ‘avant-dernière ligne de ce 

paragraphe, les mots "de Lourenço Marques
1 1

 par les mots "du Mozambique 

Il en est ainsi décidé
 # 

Sections 3,5,3 à 

Pas d^observations. 

Section 

DIIffiCTEUR GENERAL ADJOINT signale que, dans la 2èrae phrase du 

texte anglais, le mot "fortunate
и

 a été mis par erreur au lieu de "unfortunate
1 1

 • 

(Cette correction ne concerne pas le texte français)• 

Sections 4^14^3 à Д <14^5 

Pas (inobservations. 

Section 4>14 «6 

Le DIRECTEUR QE№RAL ADJOINT indique que, pour rendre plus exacte-

ment compte de ce qui s'est passé, il serait préférable de remplacer, à la 

fin de la première phrase, les mots "ne seraient pas" par les mots "ne 

pourraient pas être"^ Au début de la 3ème phrase, il convient de supprimer 

2bs mots "Un groupe de travail mixte des» et de les remplacer par le mot "Les". 

Sections 4.3Л.7 à 5,7 

Pas d*observations. 
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Section 5,8 

Le Dr ANWAR indique qu
f

il convient d'ajouter las mots "d'experts" 

à la suite du mot "Comité". 

.Section 5 >9 

Pas d'observations. 

Section 5 >10 

Le DIRECIEUR GE№RüL ADJOINT rappelle que les rapporteurs ont 

décidé de modifier� dans le texte anglais de ce paragraphe, la place des 

mots "in particular", et de les mettre immédiatemsnt après le deux«-"Dolnte. 

(cette correction ne concerne pas le texte français). Dans la phrase "Ce 

rapport sera également publié dans la Chronique" 一 qui est 1
f

avant-dernière 

phrase de ce paragraphe • il convient de remplacer les mots "dans la Chronique" 

par les mots "sous forme imprimée”, étant donné que le Directeur général 

n'est pas en inesure de préciser dès mainteftant où CQ rapport sera publié. 

Sections 5 >11 à 

Pas di observations• 

Section 7»2 

M , SIEGEL signale qu'à la suite des changements précédemment indiqués 

1 一 

concernant la superficie occupée par le personnel de 1
|

C M S
#
 il est nécessaire 

de modifier la dernière phrase de ce paragraphe dû manière à faire nettement 

ressortir que les évaluations en question sont basées sur le budget de 1957# 
Voir pages 241-243. 
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Le PRESIDENT suggère que ls nouveau projet de rapport indique 

à la fois la situation présente et celle qui ost prévue pour 1957 • 

A la suite d*un échange de vues avec U . SIEGEL, le Président 

suggère que le projet de rapport mentionne, pour 1955, la situation en ce 

qui concerne à la fois les bureaux du Siège et le Bureau de Europe et 

pour 1957 uniquement la situation en ce qui concerne le Siège
ж 

Section 8 

Pas d*observations. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire s
1

i l peut indiquer à quel 

moment le reste du rapport sera rédigé et pourra être adopté
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que les Rapporteurs commence-

ront la rédaction de la deuxième partie du rapport immédiatement après la 

fin de la séance en cours, et continueront ce travail 1G lendemain, pendant 

V interruption de midi. Le projet de rapport sera, par conséquent, prêt à être 

distribué dans la matinée du mercredi 18 janvier• Si le Conseil réserve 

l
1

 après4iiidi du mercredi à une réunion du Comité permanent乡 la deuxième partie 

du rapport pourra être adoptée et distribuée aux membres du Conseil Exécutif 

avant la fin de la semaine• 

Avant que les Rapporteurs n
1

 abordent X*examen do la partie du 

rapport qui traite do la résolution portant ouverture de crédits, M . Siegel 

désire signaler un point particulier« 
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Ы. SIECEL rappelle qu'à la séancô précédente le représentant 

du Directeur général a suggéré que, dans 1
!

éventualité où les Membres 

actuellenent inactifs reprendraient leur participation aux travaux de 

l'Organisation, il pourrait devenir nécessaire d
f

apporter certains change-

ments à la résolution portant ouverture de crédits• Le Secrétariat s
!

ôst 

efforcé d^élaborer certaines propositions, mais on a constaté, à la suite 

d
!

une étude plus approfondie que los múltiplos éventualités rendaient la 

situation extrêmement complexo • Le mieux serait donc peut-^tr© que le 

Comité se borne à indiquer dans son rapport qu'au cas où les Membres inactifs 

reprendraient leur participation aux travaux de UOrganisation, l'Assemblée 

de la Santé jugera p6ut-^tre nécessaire d'envisager certains changements dans 

la résolution portant ouverture do crédits » 

Il en est ainsi décidé 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère qu'on soumettant son rapport 

de situation au Conseil Exécutif, le Comité demande que l'après-midi du 

mercredi 18 janvier lui soit reserve©# 

» 

La séance est Xovée à 15 h»45# 
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Compte tenu des dernières données disponibles, les indications â porter sur le 

tableau qui figure à la page 2 dudit document, pour les services du Siège en 1957 

après le départ du Bureau régional de 1
T

Europe, sont les suivantes : Le nombre 

des directeurs demeurera sans changement et la superficie par personne sera, dans 

cette catégorie, de 29,73 métrés carrés (323，03 pieds carrés)； le nombre des autres 

membres du personnel de direction et des membres du personnel devant occiroer un 

bureau à eux seuls sera de 103 et la superficie par personne atteindra, dans ce cas, 

2 • 
15,04 m (161,78 pieds carrés)； enfin, effectif des fonctionnaires occupant des 

2 

bureaux collectifs sera de 326 et la superficie moyenne г eprésentera 11,52 m 

(124,86 pieds carrés) par personne. Le Comité ne pourra pas rapprocher сез don-

nées de celles qui ont été précédemment publiées dans le document EB17/AF/VP/24 

et qui ne sont plus valables. En outre, les mêmes données ne doivent pas être 

considérées comme définitives, car elles sont basées sur un plan provisoire de 

répartition des locaux, lequel sera à peu près certainement modifié par la suite. 

Le Comité notera toutefois que utilisation judicieuse dee locaux se heurte à 

certains obstacles insurmontables, par exemple Inexistence de murs de séparation, 

qui s
1

 opposent très souvent à une répartition plus rationnelle des bureaux. Il ne 

faut pas oublier, de ce point de vue, que les bureaux séparés par des cloisons, 

que l'on peut déplacer selon les besoins, comme ceux des bâtiments de l'CNU à 

Nexf York, permettent une répartition beaucoup plus efficace des locaux. 
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Répondant à une question du Dr ANWAR. M: Siegel précise qiHon peut 

admettre que les locaux du Siège seront suffisants en 1957, sans pouvoir cependant 

affirmer dès maintenant que ces locaux s eroilt adaptés aux besoins futurs, cette 

question dépendant de l'effectif du personnel, du Siège et de l'amoleur d e s fonctions 

qui incomberont à ce dernier• 

• • , , . . • . . - • . > • • . . • -

Le PRESIDENT remercie M . Siegel et suggère que les chiffres q^ui viennent 

d
f

etre communiqués au Comité figurent dans le texte revisé du document concernant 

lîespace occupé par U O M S . 

• Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint., déaLâre que le document revisé 
« 

• ' v * 

concernant l'espace occupe par 1
!

0MS dans le Palais des Nations sera '¿oint èn 

annexe au rapport du Comité. Il propose que les nouveaux chiffres soient inclus 

dans le docume rit en question, mais que, pour gagner du temps > celui-ci ne soit pas 

examiné à nouveau par le Comité. 

i • XI en est ainsi décidé 
• • • • . . . . . 

. • • •� . . » • •. 

2. ADOPTION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL ЕХЕСОТДГ : 

. P o i n t 11 de l'ordre du jour (document EB17/AF/WP/23) 

.• ； ‘ . . • . . . • ： . ， ‘ . . ， • 

Le PRESIDENT irrite le Comité à examiner, paragraphe par paragraphe
y 

• « 

le projet de rapport préliminaire dont il est saisi (document EB17/AF/WP/23)• Il 

invite le Dr Boidé, Rapporteur du Comité, à présenter le rapport. 
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Le Dr BOIDE, R e p o r t e u r , explique que le protêt d e rapport préliminaire 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, actuellement 

présenté dans le document EBl7/AF/MP/23, deviendra le document EB17/AF/3 lorsqu'il 

aura été approuvé par le Comité. Le texte de 1 introduction sera modifié de ma-

nière à indiquer clairement quelles sont les personnes qui ont participé aux 

réunions en qualité de membres du Comité et celles qui y ont assisté en qualité 

de conseillers» Le Chapitre I (Renseignements de caractère général), le Cha-

pitre II (Caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 

1957) et le Chapitre IV (Examen détaillé du projet de programme et de budget pour 

1957) du rapport sont prêts et le Comit
;
é peut les examiner. Les autres chapitres 

sont actuellement en cours de rédaction et pourront être soumis au Comité dams un 

délai de deux jours. Il s'agit du Chapitre III (Analyse des méthodes de calcul . 

des coûts), du Chapitre V {Répercussiçns financières générales des prévisions bud-

gétaires et répercussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements adoption du 

niveau budgétaire proposé par le Directeur général pour 1957), du Chapitre VI 

(Examen de questions budgétaires particulières), du Chapitre VII (Questions ajour— 

nées en vue de leur examen préalable par le Conseil Exécutif)， du Chapitre VIII 

(Procédure proposée pour 1
T

examen, par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

du Projet de programme et de budget de 1957) et du Chapitre IX (Recommandations 

et conclusions sommaires). Quelques-uns de ces chapitres seront courts, de sorte 

que.le Comité peut dès maintenant examiner la majeure partie du rapport-
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Le PRESIDENT remercie le Dr Boidé et annonce que le Comité est particu-

lièrement reconnaissant au Secretariat du travail extrêmement ardu que celui-ci a 

accompli lors de la préparation du projet de rapport. 
i 

Le Dr AL-WAHBI, Président du Conseil Exécutif, déclare avoir eu le pri-

vilège d
1

assister à un certain nombre de réunions du Comité de rédaction, et estime 

que le Comité permanent doit être reconnaissant au Président, au Rapporteur ainsi 

qu'à ses conseillers, de même qu
f

au Secrétaire et à tous les membres du Secrétariat 

qui ont participé à établissement du rapport• Le rapport a été très soigneuse-

ment rédigé, ce qui a exigé beaucoup de temps et de travail de la part de tous ceux 

qui y ont collaboré. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Al-Wahbi au nom du Comité de rédaction. 

Introduction 

Pas d
1

 observations• 

Chapitre I 

Sections 1>1 à 3*1 

Pas d'observations. 

Section ЭЛЛЛ 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L ADJOINT propose d
T

 ajouter, à la fin de cette 

section, les mots "à partir de 1956"• 

Il en est ainsi décidé 
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Sections 3»1«1»2 à 3«3«1«1 

Pas d'observations. 

Section Э'3»1«2 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L ADJOINT proposa de supprimer la première phrase 

de cette section et de la remplacer par le texte suivant ； "Le FISE a surtout 

pour tâche, en ce qui concerne les projets conjointement assistés par les deux 

Organisations,de procurer des fournitures et du matériel.". 

Il en est ainsi décidé. 

Section 3»3«1.3 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d'insérer à la çage 16, à la 

huitième ligne de cette section, les mots "les dispositions de cette résolution 

ainsi que", à la suite des mots "applique intégralement". 

II en est ainsi décidé. 

Sections 3»3«2 à 3*4.4 

Pas d'observations. 

Chapitre II 

Le PRESIDENT signale que, dans le texte anglais du titre de c e chapitre, 

le mot "feature" doit être mis au pluriel (ôette correction ne concerne pas le 

texte français). 
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Sections 1 à 2,2 

Pas d'observations. 

Section 2*2.1.1 

Le Dr ANWAR appelle Inattention sur une erreur de frappe dans le texte 

anglais : le signe $ a été placé par erreur devant les chiffres 1030 et 10&7, à 

la huitième et à la neuvième lignes du texte anglais (cette correction ne concerne 
• . 

pas le texte français)• 

Sections 2。2*l
a
2 a 4 

Pas d
1

 observât ions. 

Section 5 “ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que dans le texte anglais, le mot 

"understands
11

 ̂  à la 4ême ligne^ doit être supprimé et remplacé par le mot 

"understood" (cette correction ne concerne pas le texte français)• 

Chapitre IV 

Introduction 

Pas inobservations • 

Sections 1 à 2*4。2 

Pas d^ observations• 

Section 2o4o3 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose de supprimer les mots »s
f

egt plaint 

de ce", qui figurent aux 3ème et 4ème lignes de la page 43, et de les remplacer 

par les mots "a déclaré antérieurement"• 

Il en est ainsi décidé. 
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Section Z .4.4 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose de'remplacer, à la fin de 

la page, les mots "ayant fait savoir qu'elles ne désiraient pas y Stre 

maintenues“ par les mots "n'ayant pas confirmé qu'elles désiraient y être 

maintenues". 

Sections 2 .Д.5 et 2 «Л«6 

Pas d'observations. 

Section 2,4.7 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose de.remplacer, à la 4ène ligne 

de la page 4 5 , les mots "publications réimprimées pour la vente" par les 

mots «la vente des publications». 

Le Dr BOIDE demande si les mots "publications réimprimées" n'ont 

pas été employés par un membre du Secrétariat au cours de la discussion. 

Le DIRECTEUR C2JNERAL ADJOINT convient que le mot "réimpression" 

a été employé au cours de la discussion, mais il fait remarquer que la modi-

fication proposée par lui aurait pour effet d'inclure automatiquement les 

publications réimprimées, tout en évitant le risque d'uns interprétation 

restrictive de la pl>rase qui figure dans le projet actuel de rapport• 

Il en est ainsi décidé, 

• . • • •• 

Sections 3 à 

Pas d*observation 
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Section 3 «4«4 

Le PRESIDENT déclare que les précisions supplémentaires qui avaient 

été demandees au sujet des dates et lieux de réunion des précédentes sessions 

du Comité d'experts des Insecticides ont été• fovirnies ultérieurement dans 

le document ЕВ17/№//№/Ь5> qu'il demande au Comité d
1

 examiner. 

Le Dr SUTÏER, Sous-Directeur général diargé du Département des 

Services consultatifs, explique que le document EB17/AF/ÏP/25 donne une liste 

des réunions qui ont eu lieu ou qui sont envisagées pour 1956 et 1957, concer-

nant les insecticides et la lutte contre les vecteurs de maladies. Il est 

prêt à fournir tous les éclaircissements qui pourraient être demandés à 

ce sujets ' 

» . 

Le PRESIDENT demande si l^OMS n
f

a pas accordé également des subven-

tions en VUG de recherches spéciales dans le domaine .des insecticides et de 

Xa lutte contre les vecteurs de maladies
 # 

Le DIRECTEUR GEÎISIUL ADJOINT confirme que l^OMS a accorde des 

subventions de ce genre; toutefois, le docunfent actuellement examine ne 

•donne de renseignements que sur les réunions• 

Le PRESIDENT propose que le document EB17/AF/tfP/î5 soit joint en 

annexe au rapport. 

Il en est ainsi décide • 

Sections 3>5 et 3,5 Д 

Pas d^observation8 • 
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Section 

Le Dr SUTÏER propose de remplacer, à 1•avant-dernière ligne de ce 

paragraphe, les mots "de Lourenço Marques" par les mots '»au Mozambique
и

. 

Il en est ainsi décidé, 

Sections 3.5.3 à 4.1ЛД 

Pas d^observations. 

Section 4 «14*2 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que, dans la 2èms phrase du 

texte anglais, le mot "fortunate" a étó rais par erreur au lieu de "unfortunate". 

(Cette correction ne concerne pas le texte français). 

Sections 4.14 «3 a 

Pas d'observations. 

Section 4*14*6 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, pour rendre plus exacte-

ment compte de ce qui s'est passé, il serait préférable de reiîç>lacer, à la 

« 

fin de la première phrase^ les mots "ne seraient pas" par les mots
 w

ne 

pourraient pas être
H

‘ Au' début de la 3èrae phrase, il convient de supprimer 

Ibs mots "Un groupe de travail mixte des» et de les remplacer par le mot »Les»
# 

Sections 4.14>7 à 5.7 • 

Pas d'observations. 
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Section 5#8 

. Le Dr ANWAR indique qu
1

il convient d
f

ajouter les mots "d'experts" 

à la suite du mot "Comité" • 

Section 5>9 

Pas d'observations. 

Section 5 >10 

Le DIRECTEUR GSliERAL ADJOINT rappelle que les rapporteurs ont 

décidé de modifier, dans le texte anglais de ce paragraphe, la place des 

mots "in particular", et de les mettre immédiatement après la double point. 

(cette correction ne concerne pas le texte français)• Dans la phrase "Ce 

rapport sera également publié dans la Chronique
и

 一 qui est l
f

avant«dernière 

phrase de ce paragraphe • il convient de remplacer les mots "dans la Chronique
11 

par les mots "sous forme imprimée
11

, étant donné que 1© Directeur général 

n'est pas en mesure de préciser dès maintenant où ce rapport sera publié• 

Sections 5 >11 à 7Д 

Pas d'observations* 

Section 12. 

M , SIEGEL signale qu
!

à la suite dos changements précédemment indiqués 

concernant la superficie occupée par le personnel de il est nécessaire 

de modifier la dernière phrase de ce paragraphe do manière à faire nettement 

ressortir que les évaluations en question sont basées sur le budget de 1957-
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Le PRESIDENT suggère que ls nouveau projet de rapport indiQue 

à la fois la situation présente et celle qui est prévue pour 1957. 

A la suite d'un échange de vues avec Ы*- SIEGEL, le Président 

suggère que le projet de rapport mentionne, pour 1955, la situation en ce 

qui concerne à la fois les bureaux du Siège et le Bureau de l'Europe et 

pour 1957 uniquement la situation en ce qui concerne le Siège, 

Section 8 
тттттшттятчттшшш 

Pas d*observations. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire s U l peut indiquer à quel 

monfânt le reste du rapport sera rédigé et pourra être adopté
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que les Rapporteurs commence-
: 

ront la rédaction de la deuxième partie du rapport immédiatement après la 

fin de la séance en cours, et continueront ce travail le lendemain, pendant 

1'interruption de midi. Le projet de rapport sera, par conséquent^ prôt à être 

distribué dans la matinée du mercredi 18 janvier. Si le Conseil réserve 

l
1

 après4nidi du mercredi à une réunion du Comité permanent, la deuxième partie 

du rapport pourra ttre adoptée et distribuée aux membres du Conseil Exécutif 

avant la fin de la semaine• 

Avant que les Rapporteurs n
1

 abordent examen de la partie du 

rapport qui traite de la résolution portant ouverture de crédits
%
 Ш. Siegel 

désire signaler un point particulier# 
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Щ SIEGEL rappelle qu'à la séance précédente le représentant 

du Directeur général a suggéré que, dans l'éventualité où les Membres 

actuelleœnt inactifs reprendraient leur participation aux travaux de 

l'Organisation, il pourrait devenir nécessaire d
f

apporter certains change-

ments à la résolution portant ouverture de crédits • Le Secrétariat s'est 

efforcé d^élaborer certainûs propositions, mais on a constaté, à la suite 

d
,

une étude plus approfondie que les multiples éventualités rendaient la 

situation extrêmement complexe• La mieux serait donc peut-être que 1G 

Comité se borne à indiquer dans son rapport qu'au cas où les Membres inactifs 

reprendraient leur participation aux travaux de Inorganisation, Assemblée 

de la Santé jugera peut-ê'tre nécessaire d^envisager certains changements dans 

la resolution portant ouverture do crédits » 

Il en est ainsi décidé 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOINT suggère qu'on souiaettant son rapport 

de situation au Conseil Exécutif ̂  le Comité demando que l
f

 après-midi du 

vendredi 18 janvier lui soit roservee» 

La séance est lovée à 15 h»45 


