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ADOPTION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 8 de 1

?

ordre du jour (documents EB^l/AF/WP/lO, EB^l/AF/WP/lO Corr.l et 2) 

Le Dr DOROLLE
5
 Directeur général adjoint, Secrétaire, prie le Comité 

d
!

excuser le Secrétariat pour les erreurs survenues dans la reproduction du texte, 

qui ont nécessité deux rectificatifs. Il reste un très petit nombre d'erreurs 

minimes qu
!

il signalera au fur et à mesure de 1
!

examen du document. 

Le PRESIDENT rappelle que le projet de rapport préliminaire (document 

EB31/AF/WP/10) a été distribué la veille aux membres du Comité permanent. La 

présentation de ce document suit la formule adoptée les années précédentes. Le 

plus simple serait sans doute de 1
?

examiner chapitre par chapitre. 

Il en est ainsi décidé. 

Introduction 

Pas d
T

 observations. 

Chapitre 工 

Le PRESIDENT note que les renseignements donnés au chapitre 工 correspondent 

à la teneur du. document EB31/AF/WP/2. 

Pas d
1

 observations. 
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Chapitre II 

Le PRESIDENT note que les renseignements donnés au chapitre II corres-

pondent à la teneur du document ЕВ31/AP/WP/3 auxquels sont ajoutées, aux paragraphes 

20 et 21, les constatations et observations du Comité permanent. 

Pas d
T

 observations. 

Chapitre III 

Pas d
T

 observations. 

Chapitre IV 

Partie 1 

Le PRESDENT relève que la partie 1 reproduit les observations du Comité 

permanent sur les principaux postes auxquels se rapporte 1
1

 augmentation du niveau 

budgétaire par rapport à 19бЗ» 

Le Professeur AUJADEU fait observer qu
f

il est question du programme 

accéléré d
!

éradication du paludisme à la partie 1, paragraphe 9 (page 48)^ que 

l'on revient sur 1
T

éradication à la section 4.5 (page 58) et que 1
T

ensemble de 

la question est traité au début de la partie 3 (pages 126 à 137)• Ne serait-il 

pas plus logique, si cela ne créait pas trop de difficultés, de supprimer les 

passages correspondants des pages 48 et 58, et de grouper le tout au début de la 

troisième partie ？ 
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Le Dr DOROLLE pense que des notes de bas de page pourraient aider à 

améliorer la présentation. Peut-être le Professeur Aujaleu pourrait-il laisser aux 

Rapporteurs le soin de déterminer s
r

il serait possible d'apporter les modifications 

proposées sans trop retarder la production du document. Tout effort de clarifica-

tion sera fait. 

Il en est ainsi décidé. 

Pour M , ROPPEY, la cohérence du rapport demanderait que l'on reprerme 

exactement, dans le passage consacré à la décision prise par la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet du financement du programme d
f

éradication 

du paludisme, page 48, paragraphe 9, les termes de la résolution WHA14.15 qui sont 

cités au chapitre paragraphe 13 (pages 7 et 8). 

Le Dr DOROLLE pense que, sur ce point également, le Comité pourrait 

laisser aux Rapporteurs le soin d
1

ajuster les textes de manière à éviter toute 

confusion. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 2 

Le PRESIDENT indique que la partie 2 contient les constatations faites 

par le Comité permanent lors de 1
T

analyse détaillée du projet de programme et de 

budget pour 1964
д
 et en particulier des annexes 1 et 2 aux Actes officiels No 121. 
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Le Dr DOROLLE signale qu'au tableau relatif aux réunions des comités ré-

gionaux en 1963 et 1964 (page 52) il faudrait ajouter un astérisque après les mots 

"Méditerranée orientale" et, en bas de page, la note : "Sous-Comité A". 

Par ailleurs, il y aurait lieu de remplacer à la page 77 du texte anglais, 

à la sixième ligne du paragraphe 8.5(3)s le mot
 n

continue" par le mot ”increase". 

Le Professeur AUJALEU demande 

Léopoldville par Brazzaville, sous 1963 

réunion des comités régionaux (page 52) 

et s'il n'y aurait pas lieu d
T

ajuster 1< 

fication budgétaire due à ce changement 

s'il ne serait pas indiqué (Je remplacer 

au tableau qui indique les lieux de 

étant donné la décision prise à cet égard, 

s chiffres pour tenir compte de toute modi-

IVU SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que le paragraphe précédent 

précise bien que ces chiffres ont été établis sur la base des derniers renseignements 

reçus au moment de 1
1

 élaboration du document. On sait maintenant que la réunion du 

Comité régional pour 1'Afrique ne se tiendra pas à Léopoldville en 1963. De toute 

évidence, les chiffres prévus pour 1964 demeurent inchangés, mais il n
f

e n est pas de 

même pour ceux de 1965， ni, par conséquent, pour la différence en moins de $4800 en 

1964 par rapport à 1965. 

Peut-être le plus sage serait-il d'ajouter une note de bas de page préci-

sant que les réunions suivantes du Comité régional pour l'Afrique auront sans doute 

lieu à Brazzaville. En essayant de modifier le chiffre estimatif, on se heurterait 

sans doute, au stade actuel, à des complications excessives. 
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Le Dr LAYTON, Rapporteur, se demande, toujours à propos de ce même tableau 

de la page 52， si absence de toute référence aux lieux de réunion du Sous-Comité В 

ne risque pas de susciter des demandes de précision de la part du Conseil exécutif. 

Le Dr DOROLLE répond qu'on pourrait ajouter une note de bas de page indi-

quant que les lieux de réunion du Sous-Comité В n'ont pas encore été fixés pour 19бЗ 

et 1964. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le paragraphe 4.8(2), page 65， où 

l'on justifie 1
1

 importance de la médecine aéronautique en invoquant les "événements 

mondiaux actuels”， soulève une question de rédaction. Ne serait-il pas plus juste de 

parler de l
1 t T

ampleur prise par les transports aériens" ？ 

Le Dr DOROLLE pense que les Rapporteurs pourront reviser ce texte en men-

tionnant particulièrement les problèmes liés à Involution des techniques aéronautiques. 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas que la rédaction actuelle du para-

graphe 4,11(3) (page 7^) rende exactement l'idée à exprimer， à savoir que tous les 

efforts devraient être faits pour réduire le délai qui intervient inévitablement 

entre les dates de parution des publications techniques dans les différentes langues• 

La série des Actes officiels ne pose aucun problème à cet égard puisque les volumes 

paraissent simultanément dans toutes les langues. 

Le PRESIDENT dit que le paragraphe en question sera réécrit en conséquence. 
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Lo Professзиг AUJALEU p r o p o s e d a n s 1 乙 version française, de mettre onr''.i v 

guillemets 1 ̂ dject^.f
 tT

roul?.nt
,!

 ？-c^^nu
1

 il g
 1

 appl
_!

.qae au personnel, comme à la pre-

nsor о ligno de la pa^e 76， parr.^raphe 5(1) • 

Il^en ect ainsi décidé. 

Le rrofesseur AUJALEU estime que pour exprimer avec plus d'exactitude ce 

. . i l conviendrait do remplacer la proposition comprise en^.?s 

li г. по̂я "En repone ̂  i une da precision
 e

. .
M

 et aider au recrut emen’.,
í!

, 

au paragraphe 8.5(2), page 8l, pr«r les mots
 îr

Un membre du Comité a émis des doutes 

cv:ra''c à l
T

u c i l i t o d
r

 сг^г^гг dos oon^ultants pour aider au recrutement de personnel 

hautement qualifié с g a denanué des precisions sur les fonctions de pareils consu? • 

t . d s - 二二 réponse . с,
 r

. 

I l ^ N ^ ^ T ^ ô r c i . о РП 

Le R'ofescour AUJAIEU si^n^.o qu
1

 outre les deux cas d
1

 intoxication mas..、'；w 

-¿î r le tri-ortho rresyl-pho.sphabc dont il est fait itat à la page 113j paragraphe ]::， 

с n
 л

 ooiinaît un troisième. Pour ebro ausTi oxaet que possible, il conviendrait ^cao 

d : ОсгЗ.ег de trois cas» 

Le Dr van de СЛЬЖ£Б2, Diroctou^ regional pour 1
1

 Europe^ ne voit aucun 

convoniont à ce q u
f

o n mod i fie danc ce 3011s le texte relatif à son intervention. 
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Le Dr KAHUNARAO^NE., pour sa. part, considère qu'on devrait з
 1 en tenir à Со 

qui s
 :

est effectivement dit au Concité。 

Après un br^.f échange de vues, le Professeur AUJALEU retire sa propcoition. 

Le Dr V
r

ATT se réfère au tableau de la page 9〇(Prévisions globales pur 

gia/:des catébories d'activé.tée dans ].es pays. Différences entre 1963 et 195斗）。A 

sen avis, on éviterait des confusions si 1
1 on indiquait quelles sont les activité,,, 

menées dans les pays qui sont comprises dans ce tableau. On ne voit раз bien ^
1

 il 

^ ̂ ^ i t de certains éléments des programmes régionaux ou de 1
1

 ensemble der> activité：: 

de 1. ’ Organisation. 

Par ailleurs, le paragraphe 1 c'e la partie S page 126，indique que ''Iz 

m i t a n t io ̂ al prévu, en 1964 au titre du budget ordinaire s
T

 élève à $5 ЗбЗ 000
Tî 

alors qu'à l'appendice 4 (Nombre de postes et prévisions de dépenses por.r 3.S-62, -1::、.:： 

et 1 p a r grandes catégories d'activités au titre du budget ordinaire) les эпэ、•.:•: 

aí'férente^ au paludisme sont estiméen à $6 322 7^8. 

SliGEL. répondant au deixxiène point soulevé par le Dr Watprécic;-: 

quo le chiffre d.9 içc 二 2 2 7斗8 comprend d
c

js dépenses (notamment • personnel du Sl/б.л 

comi^i's d
:

 exyei bz^ servir： eç techniques с on trac tue丄 s) qui ont été inscrites au 

ord;'.iiaLi
,

-4 depuis un certain temps, Si 1
1

 on ajoute ceo postes à la contribUuicr: de 

'•̂3 OCC au compte spécial pou? 1
]

 érctd.i cation du paludisme, 0:1 arrive a.\\ totcii de 

$6 322 n 

Le Dr V/AT
4

]' ciernanJ.3 oi, аапз et cas, le chiffre de la page 126 ne devrait 

i u St-e $6 J22 
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M . SIEGEL reconnaît que la phrase en cause, au paragraphe 1，page 126，demande 

à être complétée de manière à préciser qu'il s'agit de la contribution au compte spé-

cial pour 1 Eradication du paludisme. Il propose le libellé suivant : "Le montant 

inscrit au budget ordinaire de 1964 à titre de contribution au compte spécial pour 

l
f

éradication du paludisme s
1

élève à $5 363 000". 

Le Dr WATT aimerait que le texte dorme une idée du lien qui existe entre 

les deux chiffres. Lorsqu'on se reporte au tableau, on a naturellement tendance à 

regarder le total et, si rien n'explique la relation entre ces deux chiffres, on 

risque d'aboutir à des conclusions erronées. 

M. SIEGEL pense que l'on résoudrait la difficulté mentionnée par le 

Dr Watt en adoptant l'énoncé suivant : "Le montant total prévu en 1964 au titre 

du budget ordinaire s'élève à $6 322 了斗8, y compris les $5 365 000 qui représentent 

la contribution du budget ordinaire au compte spécial pour 1 Eradication du paludisme"。 

Le Dr WATT accepte ce libellé* 

Le Dr AFRIDI propose de remplacer les mots "qui représentent la contribution", 

dans la phrase mise au point par M. Siegel, par les mots "qu'il est proposé de virer 

qui seraient plus exacts en l'occurrence . 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr DûROLiLE suggère de remplacer les mots
 M

bien conçu" au premier alinéa 

du préambule du projet de résolution figurant à la page 14) par le mot "satisfaisant", 

Une correction correspondante serait faite dans le texte anglais. 

cation à 

Le Dr LAYTON propose, par souci de cohérence, d
T

apporter la même rectifi-

丄a troisième ligne du paragraphe 10^ page 

Il en est ainsi décidé. 

première 

préciser 

l
f

0MS et 

pays. La 

page 91• 

M. SIEGEL, se référant au tableau de la page 9〇 qui faisait l'objet de la 

question du Dr Watt, pense que 1'on pourrait en modifier le titre afin de 

que les crédits afférents aux conseillers régionaux, aux représentants de 

aux projets sont inclus dans les prévisions pour les activités dans les 

même remarque s'applique à 1'appendice 6， auquel renvoie le paragraphe 

Le Dr WATT précise que ce qu'il demande, c'est que 1
T

on fournisse au lec-

teur le moyen de trouver dans le budget ordinaire les chiffres correspondants à 

ceux qui sont portés à cc tableau. Si la proposition de M. Siegel donne ce résultat, 

il se fera un plaisir de 1
f

accepter. 

M. SIEGEL répond que tel est effectivement le but de sa proposition. Si 

y 

1
!

on compare, par exemple, le premier chiffre indiqué pour le paludisme dans la 

colonne 1964 du tableau de la page 9〇 et le montant inscrit à la page 195 des 
Actes officiels No 121， on voit que les deux chiffres correspondent. 
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Le Dr WATT suppose que le montant figurant à la page 195 des Actes officiels 

N0 121 comprend les postes que M . Siegel a mentionnés lorsqu'il a proposé un titre 

plus précis pour le tableau de la page 9〇 du rapport préliminaire• 

M . SIEGEL dit qu'il en est bien ainsi. D'ailleurs, le paragraphe 2 de la 

page 89， juste avant le tableau, renvoie aux pages 195-199 des Actes officiels N0 121. 

Partie 3 (pages 126 à 150) 

Le PRESIDENT indique que la partie 3 du Chapitre IV traite des programmes 

et des prévisions de dépenses qui font l
f

objet des annexes 5 et 6 des Actes 

officiels N0 121, Il appelle tout particulièrement l
1

attention du Comité sur les 

pages 158 à 148 qui ont trait au fonds bénévole pour la promotion de la santé. On 

y trouve un résumé des observations du Comité sur le compte spécial pour la recherche 

médicale et sur le compte spécial pour 1
f

approvisionnement public en eau. Au para-

graphe 10， page un projet de résolution est soumis au Conseil exécutif au sujet 

du compte spécial pour la recherche médicale et un texte analogue sur le compte 

spécial pour 1
T

 approvisionnement public en eau figure au paragraphe 11，page 147. 

Le Dr LAYTON propose de substituer le mot "satisfaisant“ à l'expression 

"bien conçu", au premier considérant du projet reproduit à la nage 148, afin d A l i -

gner ce texte sur le précédent. 
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Le Dr AFRIDI pense qu
!

on pourrait prier les Rapporteurs de remplacer 

l'expression
 rt

bien conçu" par le mot "satisfaisant" chaque fois qu
r

 il y a lieu 

dans le texte du rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DOROLLE propose de remplacer l'expression "en grande partie complé-

mentaire du programme" par les mots "complémentaire au programme“ dans le deuxième 

alinéa du projet de résolution de la page 143. La même correction devrait être 

apportée une deuxième fois sur la. même page dans le texte que le Conseil proposerait 

à l'Assemblée de la Santé. 

Décision : Ces amendements sont adoptés. 

Chapitre V 

Partie 1 

M. SIEGEL fait observer que les renseignements fournis au paragraphe 

(page 154) doivent être mis à jour. Depuis le moment où ce paragraphe a été rédigé, 

trois autres Membres ont effectué des versements au titre de leurs contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement； с
1

 est donc "six" et non plus 

n

trois
T t

 qu'il faut lire à la deuxième phrase de ce paragraphe. Quant à la troisième 

phrase, il convient d
f

y introduire deux modifications, la première concernant le 

recouvrement des contributions pour 1
1

 année 1962 qui s
T

 élève maintenant à 96,48 % du 

total, et la seconde concernant la date du calcul qui est celle du 17 janvier 1963. 
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Le Dr WATT présume qu
f

 aucun des versements complémentaires reçus ne modi-

fie les données figurant au paragraphe 3*8, consacré aux arriérés de contributions• 

M. SIEGEL répond que l
!

un des versements se rapporte aux arriérés en ques-

tion, mais qu'on a jugé préférable de ne pas modifier le paragraphe les chif-

fres qu
!

il donne étant arrêtés au 31 décembre 1962. 

Partie 2 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, propose des modifications de forme 

au paragraphe 6, page l60, en vue de rendre le texte plus exact. Le mot "consulta-

tif" devrait être ajouté après le mot
 n

avis
n

 à la quatrième ligne et, à la ligne 

suivante, le mot "accepté" devrait se substituer au mot "examiné". 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 3 

Pas d
1

observations• 

Appendices 

Pas d
T

observations. 

Graphiques 

Le Dr LAYTON, rappelant la transposition de chiffres qui est intervenue 

entre les graphiques 2 et 3 sous le titre "Contribution au compte spécial pour 

l
1

eradication du paludisme", ne doute pas que le Secrétariat aura remarqué la 

nécessité de modifier les aires correspondantes dessinées sur les deux cercles. 
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Le PRESIDENT dit que los modifications nécessaires seront apportées• 

Le Dr AERIDI pense qu
!

il faudrait faire d'autres changements； par exemple, 

depuis la transposition, l
f

addition des pourcentages du graphique 2 donne plus 

de 100 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le pourcentage relatif au oompte 

spécial pour 1
1

 eradication du paludisme est en fait englobé dans le pourcentage 

total alloué au programme d'exécution^ il n'est donc pas question d'additionner tous 

les pourcentages pour obtenir 100 Si le graphique n'est pas clair dans sa forme 

actuelle, on pourrait peut-être le modifier• 

Le Dr AFRIDI répond que tout est maintenant parfaitement clair„ Il suggère 

toutefois de séparer par une ligne brisée, plutôt que par un trait plein, le secteur 

qui représente le programme d
f

exécution et celui qui correspond au compte spécial 

peur 1
1

éradication du paludisme
 a 

Personne ne demandant plus la parole, le PRESIDENT invite le Comité à 

adopter le rapport dans son ensemble
f 

Décision ！ Le Comité adopte son rapport préliminaire, avec les modifications 
apportées au cours de la discussion, 

Au nom des membres du Comité, le Professeur AUJALEU remercie les Rapporteurs 

de 1
1

 excellent rapport qu'ils ont élaboré en un minimum de temps. Il exprime également 

sa gratitude au Secrétariat qui a fourni un si bon travail préparatoire 
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Le PRESIDENT remercie le Professeur Aujaleu, au nom du Dr Layton et en son 

nom propre. Il remercie également les membres du Secrétariat de leur précieux concours• 

Enfin, la présence du Président et de plusieurs membres du Conseil exécutif a été 

très utile au Comité. 

La séance est levée à 16 h.30* 
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ADOPTION DU RaPPORT PR3Lb:INAIR5 DU COU工T3 P^IIl.ANENT AU CONSSIL .ÎKSCUTIF : 
Point 8 de I»ordre du jour (documents 2B31/AF/î'iP/lO, 3B31/AF/WP/10 Corr. 1 et 2) 

Le Dr DOROLLS, Directeur général adjoint (Secrétaire), prie le Comité 

d
!

excuser le Secrétariat pour les erreurs survenues dans la reproduction du texte, 

qui ont nécessité deux rectificatifs. Il reste un très petit nombre d
1

erreurs 

minimes qu
?

il signalera au fur et à mesure de 1
1

 examen du document. 

Le PRESIDENT rappelle que le rapport préliminaire (document 

EB31/AÍ/VÍP/10) a été distribué la veille aux membres du Comité permanent, La pré-

sentation de ce document suit la formule adoptés les années précédentes、
-

Le -plus 

simple serait sans doute de 1
!

examiner chapitre par chapitre• 

Il en est ainsi décidée 

Introduction 

Pas d
r

 observations, 

•Chapitre 工 

Le PIÍESIDENT note que les renseignements donnés au chapitre 工 corres-

pondent à la teneur du document SB31/AF/VÍP/2. 

Pas df observations• 
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Chapitre 工I 

Le PRESIDENT note, que les renseignements donnés au chapitre II corres-

pondent à la teneur du document "_¡B3l/AF/í'JP/3 auxquels sont ajoutées， aux paragra-

phes 20 et 21， les constatations et observations du Comité permanent. 

Pas d
T

observations. 

Chapitre III 

Pas d
T

 observations, 

Chapitre IV 

Partie 1 

Le PRESIDENT relève que la partie 1 reproduit les observations du 

Comité permanent sur les principaux postes auxquels se rapporte 1
f

augmentation 

du niveau budgétaire par rapport à 1963. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu
!

il est question du programme 

accéléré pour 1
!

éradication du paludisme à la partie 1， paragraphe 9 (page 48), 

que U o n revient sur 1
T

 éradication à la section 4-5 (page 58) et que 1
T

ensemble 

de la question est traité au début de la partie 3 (pages 126 à 137)• Ne serait-il 

pas plus logique, si cela ne créait pas trop de difficultés, de supprimer les 

passages correspondants des pages 48 et 58, et de grouper le tout mi début de 

la troisième partie ？ 
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Le Dr DOROLLE pense que des notes de bas de page pourraient aider à 

améliorer la présentation.
 :

Peut—être le Professeur Aujaleu pourrait-il laisser aux 

rapporteurs le soin de déterminer s
T

il serait possible d
T

apporter les modifications 

proposées sans trop retarder la production du document. Tout effort de clarifica-

tion sera fait. 

Il en est ainsi décidé. 

Pour ROFFEY, suppléant de Sir George Godber, la cohérence du rapport 

demanderait que U o n reprenne exactement dans le passage consacré à la décision 

prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet du financement 

du programme d
]

éradication du paludisme
y
. page

 9
 paragraphe 9， les termes de la 

- ' • • . ‘ ‘ 

résolution ША14.15 qui sont cités a.u chapitre I，paragraphe 13 (pages 7 et 8). 

' . ' ' ' • . 

Le Dr DOROLLE pense que^ sur ce point également, le Comité pourrait 

laisser aux rapporteurs le soin d
f

ajuster les textes de manière à éviter toute 

• , . . . . . . . ,. • • :、 .： .： . .， .-.-‘：=- ' ' 

confusion, 

' . . • , - . . . - . . . . . . f • . . • 

Il en est ainsi décidé• 

Partie 2 

Le PRESIDENT indique que la partie 2 contient les constatations faites 

par le Comité permanent lors de.1
f

analyse détaillée du.projet de programme et de ‘ 

budget pour I964, et en particulier des annexes 1 et 2 aux Actes officiels Ko 121. 
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Le Dr DOROLLE signale qu'au tableau relatif aux réunions des Comités ré-

gionaux en 1963 et 1964 (page 52) il faudrait ajouter un astérisque après les mots 

"Méditerranée orientale" et, en bas de page, la note : "Sous-Comité A
fT

. 

Par ailleurs, il y aurait lieu de remplacer à la page 77 du texte anglais, 

à la sixième ligne du paragraphe 8 . 5⑶
5
 le mot

 Tî

continue" par le mot "increase". 

Le Professeur AUJALEU demande s'il ne serait pas indiqué de remplacer 

"Leopoldville" par "Brazzaville", sous 196)， au tableau qui indique les lieux de 

réunion des Comités régionaux (page 52)， étant donné la décision prise à cet égard, 

et s
1

 il n'y aurait pas lieu d'ajuster les chiffres pour tenir compte de toute modi-

fication budgétaire due à ce changement. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que le paragraphe précédent 

précise bien que ces chiffres ont été établis sur la base des derniers renseignements 

reçus au moment de l'élaboration du document. On sait maintenant que la réunion du 

Comité régional pour l'Afrique ne se tiendra pas à Léopoldville en 1963• De toute 

évidence, les chiffres prévus pour 1964 demeurent inchangés, mais il n'en est pas de 

même pour ceux de 196)，ni, par conséquent, pour la différence enjrioins de $4800 en 

1964 par rapport à 196). 

Peut-être le plus sage serait-il d'ajouter une note de bas de page préci-

sant que les réunions suivantes du Comité régional pour l'Afrique auront sans doute 

lieu à Brazzaville. En essayant de modifier le chiffre estimatif, on se heurterait 

sans doute, au stade actuel， à des complications excessives. 
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Le Dr LAYTON, Rapporteur, se demande, toujours à propos de ce même tableau 

de la page 52， si l'absence de toute référence aux lieux de réunion du Sous-Comitë В 

ne risque pas de susciter des demandes de précision de la part du Conseil exécutif. 

Le Dr DOROLLE répond qu'on pourrait ajouter une note de bas de page indi-

quant que les lieux de réunion du Sous—Comité В n
f

 ont pas encore été fixés pour 19^3 

et 1964. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le paragraphe 斗.8(2), page 65, où 

l'on justifie 1
1

 importance de la médecine aéronautique en invoquant les "événements 

mondiaux actuels"， soulève une question de rédaction. Ne serait-il pas plus juste de 

parler de l
f

"ampleur prise par les transports aériens” ？ 

Le Dr DOROLLE pense que les Rapporteurs pourront reviser ce texte en men-

tionnant particulièrement les problèmes liés à 1‘évolution des techniques aéronautiques• 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas que la rédaction actuelle du para-', 

graphe 4.11(3) (page 74) rende exactement l
f

idée à exprimer, à savoir que tous les 

efforts devraient être faits pour réduire le délai qui intervient inévitablement 

entre les dates de parution des publications techniques dans les différentes langues. 

La série des Actes officiels ne pose aucun problème à cet égard puisque les numéros 

paraissent simultanément dans toutes les langues. 

Le PRESIDENT dit que le paragraphe en question sera réécrit en conséquence. 
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Le Professeur AUJALEU propose, dans la version française, de mettre entre 

guillemets l'adjectif "roulant" qui caractérise le personnel, à la première ligne 

de la page 76, paragraphe 5(1). 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur AUJALEU estime que pour exprimer avec plus d'exactitude 
» -

ce qui s'est dit au Comité, il conviendrait de remplacer la proposition comprise 

entre les mots "En réponse à une demande de précision .••“ et
 M

. . . aider au recru-

tement", au paragraphe 8,3(2)， page 8l, par les mots "Un membre du Comité a émis 

des doutes sur l
1

utilité de recruter des consultants engagés pour aider au recru-

tement de personnel hautement qualifié et a demandé des précisions sur les fonctions 

de pareils consultants. En réponse 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur AUJALEU signale qu'outre les deux cas d'intoxication massive 

par le tri-ortho-crésyl-phosphate dont il est fait état à la page 113, paragraphe 

on en connaît un troisième. Pour être aussi exact que possible, il conviendrait 

donc de parler de trois cas. 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe， ne voit aucun 

inconvénient à ce qu
f

on modifie dans ce sens le texte relatif à"son intervention. 
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Le Dr KARUNARATNE, pour sa part, considère qu'on devrait s
1

 en tenir à ce 

qui s'est effectivement dit au Comité• 

Après un bref échange de vues, le Professeur AUJALEU retire sa proposition. 

Le Dr WATT se réfère au tableau de la page 90 (Prévisions globales par 

grandes catégories d'activités dans les pays. Différences entre 19бЗ et 1964). A 

son avis, on éviterait des confusions si l'on indiquait quelles sont les activités 

menées dans les pays qui sont comprises dans ce tableau. On ne voit pas bien s
1

 il 

s
1

 agit de certains éléments des programmes régionaux ou de 1
f

ensemble des activités 

de 1
1

 Organisation. 

Par ailleurs, le paragraphe 1 de la partie page 126, indique que "le 

montant prévu en 1964 au titre du budget ordinaire s
1

 élève à $5 ЗбЗ 000
м

, alors qu'à 

l'appendice 4 (Nombre de postes et prévisions de dépenses pour 1962, 1963 et 1964 

par grandes catég#riès d'activités au titre du budget ordinaire) les dépenses afférentes 

au paludisme sont estimées à $6 7^-8. 

M. SIEGEL, répondant au deuxième point soulevé par le Dr Watt, précise 

que le chiffre de $6 322 7斗8 comprend des dépenses (notamment : personnel du Siège, 

comités d'experts, services techniques contractuels) qui ont été inscrites au budget 

ordinaire pendant un certain temps. Si l'on ajoute ces postes à la contribution de 

$5 363 000 au compte spécial pour 1'éradication du paludisme,, on arrive au total de 

$6 322 7^8. 

Le Dr WATT demande si, dans ce cas, le chiffre de la page 126 ne devrait 

pas être $6 7^8. 
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M . SIEGEL reconnaît que la phrase en cause, au paragraphe 1, page 126， demande 

à être complétée de manière à préciser qu'il s'agit de la contribution au compte spé-

cial pour 1'éradication du paludisme. Il propose le libellé suivant : "Le montant 

inscrit au budget ordinaire de 1964 à titre de contribution au compte spécial pour 

l'éradication du paludisme s 'élève à $5 ЗбЗ 000
Tî

 • 

Le Dr WATT aimerait que le texte donne une idée du lien qui existe entre 

ces deux chiffres. Lorsqu'on se reporte au tableau, on a naturellement tendance à 

regarder le total et, si rien n'explique la relation entre ces deux chiffres
д
 on 

risque d
1

 aboutir à des conclusions erronées. 

M. SIEGEL pense que l'on résoudrait la difficulté mentionnée par le 

Dr Watt en adoptant 1
1

 énoncé suivant : "Le montant total prévu en 1964 au titre 

du budget ordinaire s
!

élève à $6 322 748, y compris les $5 363 000 qui représentent 

la contribution du budget ordinaire au compte spécial pour 1'eradication du paludisme"• 

Le Dr WATT accepte ce libellé. 

Le Dr AFRIDI propose de remplacer les mots "qui représentent la contribution", 

dans la phrase mise au point par M, Siegel, par les mots "qu'il est proposé de virer", 

qui seraient plus exacts en l'occurrence . 

Il en est ainsi décidé. 
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.一一一一 一一к…Dr DOROLLE suggère de remplacer les mots "bien conçu" au premier alinéa 

du préambule du projet de résolution figurant à la p"à.ge par le mot "satisfaisant' 

Une correction corr es pondant e serait faite dans le texte anglais. 

Le Dr LAYTON propose, par souci de cohérence, d'apporter la même' rectifi-

cation au paragraphe-10, page 143. 

Il en est ainsi décidé. 

M . SIEGEL, se référant au tableau de la page 90 qui faisait l'objet de la 

première question du Dr Watt, pense que l'on pourrait en modifier le titre afin de 

préciser que les crédits afférents aux conseillers régionaux, aux représentants de 

1
Т

ШЗ et aux projets sont inclus dans les prévisions pour les activités dans les 

pays. La même remarque s'applique à 1
T

appendice 6, auquel renvoie le paragraphe 3， 

page 91• , 

Le Dr WATT précise que ce qu'il demande, с
r

est que l'on fournisse au lec-

teur un moyen de trouver dans le budget ordinaire les chiffres correspondants à 

ceux qui sont portés à ce tableau. Si la proposition de M . Siegel donne ce résultat, 

il se fera un plaisir de l'accepter» 

M. SIEGEL répond que tel est effectivement le but de sa proposition. Si 

l'on compare, par exemple, le chiffre indiqué pour le paludisme dans la colonne 1964 

du tableau de la page 90 et le montant inscrit à la page 195 des Actes officiels 

No 121, on voit que les deux chiffres correspondent. 
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Le Dr WATT suppose que le montant figurant à la page 195 des Actes officiels 

No 121 comprend les postes que M , Siegel a mentionnés lorsqu* il a proposé un titre 

plus précis pour le tableau de la page 9〇 du rapport préliminaire. 

M . SIEGEL dit qu'il en est bien ainsi. D'ailleurs, le paragraphe 2 de la 

page 89， juste avant le tableau, renvoie aux pages 195-199 des Actes officiels N0 121. 

Partie 3 (pages 126 à 150) 

Le PRESIDENT indique que la Partie 3 du Chapitre IV traite des programmes 

et des prévisions de dépenses qui font l'objet des annexes )， 5 et 6 des Actes 

officiels N0 121^ Il appelle tout particulièrement l
1

attention du Comité sur les 

pages 138 à 148 qui ont trait au fonds bénévole pour la promotion de la santé• On 

y trouve un résumé des observations du Comité sur le compte spécial pour la recherche 

médicale et sur le compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau. Au para-

graphe 10, page 143, un projet de résolution est soumis au Conseil exécutif au sujet 

du compte spécial pour la recherche médicale et un texte analogue sur le compte 

spécial pour 1
!

approvisionnement public en eau figure au paragraphe 11， page 147. 

Le Dr LAYTON propose de substituer le mot "satisfaisant” à l'expression 

”bien conçu", au premier considérant du projet reproduit à la page 148， afin d
f

ali-

gner ce texte sur le précédent. 
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Le Dr AFRIDI pense qu
T

on pourrait prier lès rapporteurs de remplacer 

li expression "bien conçu" par le mot "satisfaisant" chaque fois qu
1

 il y a lieu 

dans le texte du rapport• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DOROLLE propose 'dè remplacer l'expression "en grande partie complé-

mentaire du programme" par les mots "complémentaire au programme" dans le deu-

zième alinéa du projet de résolution de la page 143• La même correction-devrait 

être apportée une deuxième fois sur la même page dana le texte que le Conseil 

proposerait à 1
!

Assemblée de la Santé• 

Décision : Ces amendements sont adoptés. 

Chapitre V 

— — - — … - — -二. 

Partie 1 

Ы. SIEGEL fait observer que les renseignements fournis au paragraphe 

3.7 (page 154) doivent être mis à jour. Depuis le moment ou "ce paragraphe a été 

rédigé, trois autres Membres ont effectué des versements au titre de leurs contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement; c
!

est donc "six" et non 

• 乙：..• ‘ - “ . ； 

plus "trois" qu
r

il faut lire à la deuxième phrase de ce paragrapHëQli'ànt à la 

troisième phrase, il convient d
f

y introduire deux modifications， la première con-

cernant le recouvrement des contributions pour l
1

année 1962 qui s
1

 élève maintenant 
• • • • • • . ' • ' . . . ' • • . . . . . . 

à 96,48 % du total, et la seconde concernant la date du calcul qui est celle du 

17 janvier I 9 6 3 . 
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Le Dr WATT présume qu
1

 aucun des versements. complémentaires reçus ne modi-

fie les données figurant au paragraphe consacré aux arriérés de contributions. 

M . SIEGEL répond que l
!

\in des versements se rapporte aux arriérés en ques-

tion^ mais qu
!

on a jugé préférable de ne pas modifier le ；paragraphe les chif-

fres qu
!

il donne étant arrêtés au 31 décembre 1962. 

Partie 2 

M . SIEGSL， Sous-Directeur général^ propose des modifications de forme 

au paragraphe b
y
 page 160， en vue de rendre le texte plus exact. Le mot "consulta-

tif" devrait être ajouté après le mot "avis" à la quatrième ligne et, à la ligne 

suivante, le mot "adopté" devrait se substituer au mot "examiné". 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 3 

Pas d
!

observations, 

Appendices 

Pas d
T

 observations > 

Graphiques 

Le Dr LAYTON, rappelant la transposition de chiffres qui est intervenue 

entre les graphiques 2 et 3 sous le titre "Contribution au compte spécial pour 

1
1

 éradication du p a l u d i s m e n e doute pas que le Secrétariat aura -remarqué la 

nécessité de modifier les aires correspondantes dessinées sur les deux cercles. 
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Le PRESIDENT dit que les modifications nécessaires seront apportées. 

Le Dr AFRIDI pense qu
f

 il faudrait faire d
1

 autres changements； par exemple, 

depuis la transposition, l'addition des pourcentages du graphique 2 donne plus 

de 100 %• 

. .. •“ ‘•—•-.,. " г . . ,..•"，..‘>: - ........ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le pourcentage relatif au oompte 

spécial pour l
1

eradication du paludisme est en fait englobé dans le pourcentage 

total alloué au programme d'exécution; il n
f

est donc pas question d'additionner tous 

les pourcentages pour obtenir 100 Si l^graphique n
f

est pas clair dans sa forme 

actuelle, on pourrait peut-être le modifier. 

Le Dr AFRIDI répond que tout est maintenant parfaitement clair. Il suggère 

toutefois de séparer par une ligne brisée, plutôt que par un trait plein, le secteur 

qui représente le programme d'exécution et celui qui correspond au compte spécial 

pour 1
!

eradication du paludisme. 

Personne ne demandant plus la parole, le PRESIDENT invite le Comité à 

adopter le rapport dans son ensemble• 

Décision : Le Comité adopte son rapport préliminaire, avec les modifications 

apportées au cours de la discussion• 

Au nom des membres du Comité, le Professeur AUJALEU remercie les rapporteurs 

de l'excellent rapport qu'ils ont élaboré en un minimum de temps. Il exprime également 

sa gratitude au Secrétariat qui a fourni un si bon travail préparatoire• 
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Le PRESIDENT remercie le Professeur Aujaleu, au nom du Dr Layton et en son 

nom propre. Il remercie également les membres du Secrétariat de leur précieux concours. 

Enfin, la présence du Président et de plusieurs membres du Conseil exécutif a été 

très utile au Comité• 

La séance est levée à 16 


