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1. EXA.l\ffiN DU RAPPORT DU COMITE s PARTIE II 
* 

Le PRESIDENT présente la Partie II du projet de rapport du 

Comité et propose de l'examiner paragraphe par paragraphe 

Le Dr STAMPAR estime qu^il n
l

a pas .été laissé suffisaient 

de temps pour l'examen du rapport. 

Considérations générales 

Le préambule du rapport est adopté sans observations. 

Notes relatives à la présentation du programme et du budget 

Premier alinéa ; 

Mr SIEQEL propose de remplacer les mots "adopter un mode de 

présentation du budget semblable au sien
11

 par "adopter un mode de pré-

sentation du budget aussi uniforme que possible"• 

Deuxième alinéa : 

Mr SIEGEL propose d^ajouter les mots "deux et peut-^tre mâme
11 

avant les mots "quatre catégories" vers la fin de la première phrase
# 

Troisième，quatrième et cinquième paragraphes : Adoptés sans observa-

tions « • 

Sixième paragraphe : 

Le Dr HYDE pense qu
1

 il conviendrait de. donner quelques explica-

tions au sujet du chiffre de $ 479#664 qui figure au début de la troi-

sième phrase
# 

Mr SIEGEL explique qu'il n
!

existe, en réalité, aucune diver— 
Д -‘ 

gence dansles chiffres, mais que la différence résulte des économies 

dues à la dévaluation, telles qu^Lles ont été estimées• 

Il est décidé que Mr Siegel rendra le paragraphe plus expli-

,... ..• . • 
cite

t t 
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Septième paragraphe : Adopté sans observations. 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 

Premier et deuxiènfô alinéas : Adoptés sans observations• 

Troisième alinéa г 

Le Dr HYDE critique la première phrase
}
 en. faisant remarquer 

quo c
l

est au Conseil Exécutif d'"adopter" la forme de la résolution 

portant ouverture de crédits
 # 

Mr SIEGEL propose de modifier la dernière partie de la der-

nière phrase en lui donnant le libellé suivant : "le Comité suggère au 

Conseil Exécutif de recommander à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé que le paragraphe II du projet de résolution portant ouverture de 

crédits soit supprimé ou revisé"
e 

Il en est ainsi décidé
 # 

Projet de résolution relatif au Fonds de roulement 

Premier alinéa : 

Le Dr HYDE n'aime pas le membre de phrase (dans le texte 

anglais ot à la cinquième ligne ) "any other business organization
11

 et 

propose de le remplacer par "any other responsible organization"-

"toute autre organisation responsable" -, et en substituant le mot 

"operations
11

 au mot "business" à la ligne suivant du texte anglais. 

Mr MELLS^ conseiller du Dr, Mackenzie, appuie la remarque du 

Dr Hyde* 

Il est décidé que le membre de phrase "like any other business 

organization" sera supprimé et que partout où le mot "business" figure 

dans l
f

alinéa, il sera remplacé par "operations"
#
 . 

Deuxième alinéa : Adopté sans observations• 
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Troisième alinéa : 

Mr SIEGEL propose de modifier conmie suit le début de la der-

nière phrase : "Toutefois， il a recommandé - et le Directeur général a 

accepté cette recommandation -

Quatrième session ordinaire de 1Assemblée de la Santé 

Le Dr HYDE relève qu
1

aucune négociation formelle n'a eu lieu 

en ce qui concerne la réunion do la Quatrième Assemblée de la Santé à 

Washington, Il propose donc de supprimer la dernière phrase du para-

graphe • 

Le Dr van den BERG appuie Inobservation du Dr Hyde, car il 

estime que la phrase pourrait donner V impression d
!

être dirigée contre 

la tenue d'une session á Washington
e 

Le Dr STAMPAR est d
!

avis que seule la Troisième Assemblée de 

la Santé pourra se prononcer sur la question. 

Le PRESIDENT rappelle au Comité que la phrase est extraite du 

document EB5/44^ page 58. 

Le Dr HYDE propose que le Directeur général soit invité à pro-

céder à des négociations, compte tenu de l
1

invitation reçue, et qu'il 

fasse report à l'Assemblée de la Santé sur le chiffre exact des dépen-

ses . L e Conseil devrait prier le Directeur général d
!

accepter de ne pas 

publier les chiffres dans ses estimations 

Le PRESШЖ suppose que le montant indiqué à la page 58 du 

document EB5/44- devra alors être supprimé
 # 

Il est décidé de supprimer la deuxièmG et la quatrième phrases 

du paragraphe^ dans le rapport. Il est， en outre, décidé de remplacer 

”résultera inévitablement
t!

 par
 !?

peut résulter"
 e 
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3t Comités régionaux 

A la deiKièmo phrase^ 1g mot "voyage” est remplacé par 1g mot 

"''¿гаЬяроте" о 

4 • Services techniques centrais 

Paragraphe ДДJ. 

Le Dr van den BERG désire réserver son droit de discuter, au 

Conseil Exécutif, la question du fonctionnaire médical qui devrait éga-

lement être juriste • 

Paragraphe 4山 3 

Ce paragraphe reçoit le libella suivant : 

"Pour des raisons d
1

 ordre administratif, une distinction a uté 

faite, dans la présentation du budget entre les maladies dont l'étude a 

été assez poussée pour qu
1

elles puissent faire l
t

objet d
1

opérations con-

crètes et celles cm, en encore au stade d
1

 étude s théoriques. Ces der-

nières maladies rentrent dans les attributions de la section sus-nommée. 

Dans certains cas, les maladie s qui en sont au stade de 1
1

étude théorique 

appoD^nt des recherches sur 1g terrain• D
1

 entente entre les deux dépar-

tements intéressés
д
 la responsabilité technique incombe au Département 

des Services techniques centraux et la responsabilité administrative au 

Département des Services consultatifs (Services des Opérations dans le 

dociime nt EB5 /4Л )。 “ 

"Cette section s
!

occupe principalement de l
l

étude plus inten-

sive des maladies épidémiques. Il pas été possible de retenir toutes 

les maladies dont la lista a été établie par 1 Assemblée Mondiale de la 

Santé mais
 9
 actuellement^ 1

T

attention se porto
 y
 en particulier^ sur la 

brucellose, œntre laquelle 1 Assemblée aussi bien quo le Conseil Exécutif 

ont} à deux reprises^ rocommandé des mesures offensives énergiques 
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Paragraphe 4«2 : Pas d'observations. 

Paragraphe 4^3,1 (numéroté ainsi par erreur au lieu de 4*2 Д) 

Supprimé. 

Paragraphe Д,3 s Pas (inobservations
 0 

Paragraphe 4»3 »4>1 : A la fin de la deuxième phrase, remplacer "dans 

1
!

Oeuvre commune
11

 par "et de l'Oeuvre commune
п

# 

Paragraphe иЛ : Dans le texte anglais, à V avant-dernière ligne, 

supprimer la virgule après "work", 

La première phrase du dernier alinéa est supprimée. Il est 

décidé quo certaines observations sur ce point seront insérées dans 

les Conclusions. 

5• Services d
(

Opérations 

Paragraphe 5Д t Dans le texte anglais, à la troisième ligne, supprimer 

le "s" dans le mot "Administrations
11

 # 

Paragraphe 5 Д Д • Au début du deuxième alinéa remplacer "conseillers 

régionaux" par "personnel supplémentaire envoyé sur le terrain"• 

A la fin du dernier alinéa, ajouter : "car on envisage que ces 

besoins seront couverts en provenance d'autres sources internationales", 

5.2 Action destinee à stimuler les campagnes contre les maladies trans-
missibles 

Paragraphe 5 >2 Д : Ajouter, à la fin de CG paragraphe, les mots : "car 

il est préçumé que des fournitures proviendront d
f

autres sources inter-

nationales" . 
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Paragraphe 5»2»2 í La première phrase reçoit le libellé suivant : 

"Dans les prévisions pour 1949 et 1950，concernant la tuberculose
д 

n'étaient pas compris les fournitures et le matériel destinés aux 

équipes, du fait qu'ils provenaient d
r

autres sources internationales 

de fournitures 

Paragraphe $3 : Со paragraphe reçoit le libellé suivant : "Les pré-
• % 

visions de dépenses pour la Conférence Internationale de Sérologie et 

des Techniques de Laboratoire, qui doit avoir lieu en 1951, s'élèvent à 

$ 5 3 « On envisage d
!

accordcr dos subventions .atteignant 10
e
000 

dollars à certaines institutions pour les essais concernant les anti-

gènes et les sérums et pour les études sur le béjal
#
 On envisage éga-

lemont une extension du programme sur le terrain, en rapport avôc la 

lutte antivénérienne .” 

Paragraphe 5么 6 : Pas d
!

observations. 

5.4 Enseignement professionnel et technique 

Paragraphe 5 ; Le quatrième alinéa reçoit le libelle suivant : "Le 

Comité fait sien le principe établi par la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé au sujet de la format ion par groupes et il recommande au 

Conseil Exécutif que les critères suivants soient adoptés par l'Organi-

sation pour orienter son programme de bourses
 c

!5 

Au sous-alinéa dans le texte anglais, supprimer le
 !,

s" dans 

"diseases" à la première ligne et «dans une te lie mesure que" ("to such 

an extent that"〉, à la seconde ligne du texte anglais également
# 

Au sous-alinéa 3, supprimer "dans leurs propres administrations 

nationales" ot insérer "après lour retour, d^utiliscr, dans 1*intérêt 

général. Inexpérience qu‘ils auront acquise", • 
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Paragraphe 5*5 : Supprimé • 

6# Bureaux régionaux 

Première alinéa t Supprimer la dernière phrase commençant par "toute-

fois 

Quatrième alinéa : La première phrase appartient à 1
1

 alinéa précédent• 

Dans le texte anglais, à l
l

avant^dernière ligne, ajouter "the
w 

avant "available". 

8
Щ
 Services administratifs , 

Premier alinéa (Bureau dn Directeur général) : Supprimé. 

Supprimer 15 dernier alinéa
 # 

Pas d^ôbservatiens• 

A l
1

 avant-dernière ligne, remplacer "100 pour cent
11 

, . . . ….••’ 

Л 1 • avant-dernière ligne, remplacer, dans le texte 

anglais,
 n

is under an obligation to" par "should
w

e 

Paragraphe 8•厶Д : Dans le texte anglais, à la deuxième ligne avant la 

fin, supprimer le mot "early
11

^ 

Conclusions 

Ajouter un nowel alinéa ainsi rédigé : 

"Le Comité désire attirer Inattention du Conseil Exécutif sur 

le fait que les pays qui n^ont pas versé de contributions au Budget de 

l
f

 Organisât ion j reçoivent gratuitement les publications et d
1

 autre ¡5 

services 

Paragraphe 8»3 : 

Paragraphe 8
#
3Д 

Paragraphe 

par "complet"• 

Paragraphe 8 >4 î 
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Au paragraphe 1 de la Recommandation, remplacer "les domaines" 

• . 
par "ceux"

f
 . • 

Prograirme élargi d
1

 assistance technique aux pays insuffisamment déve-
loppes • 

Deuxième alinéa : Supprimer le mot "strictement"
f 

Troisième alinéa : Le début de la deuxième phrase reçoit le libellé 

suivant : "Le Comité a recommandé en conséquence， au Directeur général 

que, lorsqu^il présentera son programme et ses prévisions budgétaires•••“• 

Quatrième alinéa : Dans le texte anglais, à la quatrième ligne, suppri-

mer les mots "which was
n

f 

Cinquième alinéa : Cet alinéa reçoit le libellé suivant : "Le Comité 

estimo que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé devrait, à la 

lumière des circonstances qui existeront alors, examiner/et approuver 

le programme proposé pour la deuxième période en vue de sa présentation 

par le Directeur général au Bureau de lf Assistance technique, sous forme 

de recommandation de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé^ au 

titre de la participation de l'Organisation au Programme élargi d^Assis-

tance technique des Nations Unies aux pays in suffis аште nt développés^ 

Après le sixième alinéa : Ajouter le nouvel alinéa suivant :
 11

 Le Comité 

a estimé que des prévisions plus importantes relatives aux fournitures 

aux gouvernements pour l'exécution des programmes devraient être envi-

sagées car il existe de nombreux pays qui disposent de spécialistes qua-

lifiés mais qui, en raison du manque de fburnitures appropriées, ne sont 

pas en mesure de développer les programmes sanitaires qui leur sont 

nécessaires 

Annexe I : Pas d'observations
 t 
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Le PRESIDENT remercie le Comité et déclare qu*il sera néces-

saire de tenir encore une séance pour achever 1
1

examen de la structure 

administrative et de l
f

efficacité du travail. La date et l'heure de 

cette réunion seront indiquées ultérieur eme nt
 t 

La séance est levée à 19 heures 35t 
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1. EXAMEN DU RAPPORT DU COMITE : PARTIE II 

Le PRESIDENT présente la Partie II du projet de rapport du 

Comité et propose de l'examiner paragraphe par paragraphe• 

Le Dr STAMPAR estime qu'il n'a pas été laissé suffisaient 

de temps pour l'examen du rapport. 

f 

Considérations générales 

Le préambule du rapport est adopté sans observations. 

Notes relatives à la présentation du programme et du budget 

Premier paragraphe : 

Mr SIEGEL propose de remplacer les mots "adopter un mode dë 

présentation du budget semblable au sien" par "adopter un mode de pré-

sentation du budget aussi uniforme que possible"
# 

Deuxième paragraphe : 

LE SECRETAIRE propose d» ajouter les mots "deux et peut-être même» 

avant les mots "quatre catégories" vers la fin de la première phrase
 # 

Troisième3 qioatrième et cinquième paragraphes : Adoptés sans observa-

tions
 e 

Sixième paragraphe : 

Le Dr HYDE pense qu
1

il conviendrait de donner quelques explica-

tions au sujet du chiffre de $ 479^664 qui figure au début de la troi-

sième phrase. 

LE SECRETAIREj explique qu'il n’existe， en réalité, aucune diver-

gence dansles chiffres^ mais que la différence résulte des économies 

dues à la dévaluation, telles qufeiLles ont été estimées. 

Il est décidé que le Secretaire rendra le paragraphe plus"!èxpli 

cite
 ç 
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Septième paragraphe : Adopté sans observations• 

Projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Premier et deuxième paragraphes ； Adoptés sans observations, 

Troisième iparagraphe : 

Le Dr HYDE critique' la première phrase, en faisant remarquer que 

n
1

 est pas au Conseil Exécutif d
1

 "adopter" la forme de la résolution 

portant ouverture de crédits
 # 

LE SECRETAIRE^ propos e de modifier la dernière partie de la der-

niére phrase en lui donnant le libellé suivant : "le Comité suggère âu 

Conseil Exécutif de recommander à la 

Santé que le paragraphe II du projet 

crédits soit supprimé ou revisé», 

Il en eati ainsi décidé
 e 

Troisième Assemblée Mcrïdiale de la 

de résolution portant ouverture de 

Projet de résoluticn relatif au Fonds de roulement 

.dernier alinéa 

Le D? HYDE n
1

 alme^ pas le membre de phrase (dans le texte 
‘ - . . . • • . . • 

anglais et à la cinquième ligne) "any other-bu^ln^ss organization" et 

propose de 1в remplacer par "any cbher responsible organization" — 

"toute autre organisation responsable" et en substituant le mot 

"operations" au mot "business" à la ligne suivant du texte anglais. 

Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, appuiç la remarque du 

Dr Hyde, 

Il est décidé que le membre de phrase "like any other business 

organization" sera supprimé et que partout où le mot "business" figin*e 

dans V alinéa^ il sera remplacé par "operations"
 # 

Deuxième alinéa : Adopté sans observations» 
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Troisième alinéa 2 

Le SECRETAIRE propose de modifier comme suit le début de la der 

niéга phrase : "Toutefois， il a recommandé 一 et le Directeur général a 
i 

accepté cette recommandation -

Quatrième session ordinaire de l^Assemblée de la Santé 

Le Dr HYDE relève qu
1

 aucune négociation formelle n
l

a eu lieu 

en ce qui concerne la réunion de la Quatrième Assemblée de la Santé à 

Washington
#
 Il propose donc de supprimer la dernière phrase du para-

graphe . 

Le Dr van den BERG appuie Inobservation du Dr Hyde, car il 

estime que la phrase pourrait donner l'impression d
!

être dirigée contre 

la tenue d
!

une session à Washington• 

Le Dr STAMPAR est d'avis que seule la Troisième Assemblée de 

la Santé pourra se prrnoncer sur la question. 

Le PRESIDENT rappelle au Comité que la phrase est extraite du 

document EB5/44, page 58» 

Le Dr HÏDE propose que le Directeur général soit invité à pro-

céder à des négociations, compte tenu de l'invitation reçue
9
 et qu'il 

fasse rapport à 1 Assemblée de la Santé sur le chiffre exact des dépen-

ses , L e Conseil devrait prier le Directeur général d
1

 accepter de ne pas 

publier le chiffre dans ses estimations. 

Le PRESIDENT suppose que le montant indiqué à la page 58 du 

document ЕВ5/4Л devra alors être supprimé
 e 

Il est décidé de supprimer la deuxième et la quatrième phrases 

du paragraphe, dans le rapport• Il est, en outre, décidé de remplacer 

«résultera Inévitablement
11

 par "peut résulter" • 
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3# Comités régionaux 

A la deuxième phrase, le mot "voyage“ est remplacé par le mot 

"trateport" « 

4• Services techniques centraux 

Paragraphe ЛДД 

Le Dr van den BERG désire réserver son droit de discuter, au 

Conseil Executif, la question du fonctionnaire médical qui devrait éga« 

lement être juriste
t
 • 

Paragraphe 厶二.3 

Ce paragraphe reçoit le libellé suivant : 

"Pour des raisons d
1

 ordre administratif, une distinction a été 

faite, dans la présentation du budget .̂ntre les maladies dont l
f

étude a 

� 

été assez poussée pour qu'elles puissent faire l'objet d'opérations con«» 

crêtes et celles qui ea sont ancore au stade d'études théoriques
 #
 Ces der-

nières maladies rentrent dans les attributions do la section sus-nommée • 

Dans certains cas, les maladies qui en sont au stade de 1
1

 étude théorique 

appellant des recherches sur le terrain* D
1

 entente entre les deux dépar-

tements intéressés, la responsabilité technique incombe au Département 

des Services techniques centraux et la responsabilité administrative au 
» 

Département des Services consultatifs (Services des Opérations dans le 

document ЕВ5ДЛ)«
 rt 

"Cette section ô
1

 occupe principaleraent de l
l

étude plus inten-

sive des maladies epidémiques. Il n
!

a pas été possible de retenir toutes 

las maladies dont la lista a été établie par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé mais, actuellement^ l'attention se porte, en particulier, sur la 

brucellose
3
 oontre laquelle 1Assemblée aussi bien que le Conseil Exécutif 

ont, à deux reprises, rocommandé dos mesures offensives énergiques." 
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Paragraphe 4»? : Pas (^observations• 

Paragraphe 4,3 Д (numéroté ainsi par erreur au lieu de 4
#
2 Д ) : 

Supprimé.. 、 

Paragraphe 4>3 : Pas d
1

 observations. 

Paragraphe 4*3«4»! : A la fin de la deuxième phrase
y
 remplacer "dans 

l'Oeuvre commune” par "et de l
1

Oeuvre commune 

Paragraphe 4#4 ： Dans le texte anglais^ à 1
!

avant-dernière ligne^ 

supprimer la virgule après "work”. . • • . 

La première phrase du dernier alinéa est supprimée
 ê
 II est 

décide que certaines observations sur ce point seront insérées dans 

les Conclusions. 

5 « Services dtOpérations 

Paragraphe 5,1 •• Dans le texte anglais, à la troisième ligne
y
 supprimer 

le "s" dans le mot "Administrations", 

- * . . 

Paragraphe 5 Д Д : A u début du deuxième alinéa remplacer "conseillers 

régionaux" par "personnel supplémentaire envoyé sur le terrain".. 

.A la fin du dernier alinéa, ajouter : "car. on envisage que ces 

be s oins seront couverts en provenance d
!

autres sources internationales"• 

5 .2 Action devStinee à stimuler les campagnes contre les maladie s trans-

missible s 

Paragraphe 5,2.1 s Ajouter，à la fin de ce paragraphe, les mots : "car 

il est présumé que des fournitures proviendront (^autres sources inter-

nationales" . 
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Paragraphe 5>2 >2 : La première phrase reçoit le libellé suivant : 

"Dans les prévisions pour 1949 et 1950， concernant la tuberculose， 

n
!

étaient pas compris les fournitures et 1g matériél destinés aux 

équipes, du fait qu
T

 ils provenaient d
1

autres sources internat ionaie s 

de fournitures 

Paragraphe 5 »2 S : Ce paragraphe reçoit le libellé suivant : "Les pré-

visions de dépenses pour la ConférencQ Internationale de Sérologie et 

des Techniques de Laboratoire^ qui doit avoir lieu en 1951， s'élèvent à 

$ 53•厶85• On envisage d'accordcr des subventions atteignant 10,000 

dollars à certaines institutions pour les essais concernant les anti-

gènes et les sérmris et pour les études sur le béjal
#
 On envisage éga-

lement une extension du programme sur le terrain, en rapport avec la 

lutte ant ivé ne r ienne 

Paragraphe 5,2 ,6 : Pas d'observations. 

5.4 Enseignement professionnel et technique 

Paragraphe 5 *4«2 : Le quatrième alinéa reçoit le libellé suivant : "Le. 

Comité fait sien le princfipe. établi par la Deuxième Assemblée Mondiale « 

de la Santé au sujet de la formation par groupes et il recommande au 

Conseil Executif que les critères suivants soient adoptés par l
!

0rgani-

. . . . ‘ “ 
sation pour'orienter son programme de bourses 

Л l
1

 alinéa 1，dans le texte anglais, supprimer le
 n

á
,?

 dans 

"diseases" à la première ligne et "dans une telle mesure que" ("to such 
• ¡ . * • . 

an extent that"), à la seconde ligne du texte anglais également• 

Л alinéa 5， supprimer "dans leurs propres administrations 

nationales" et insérer "après leur retour, d
!

utilisor, dans l
l

intérêt 

général^ 1
T

expérience qu
1

 ils auront acquise". 
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Paragraphe 5,5>2 i Supprimé
4 

6# Bureaux régionaux 

Première alinéa : Supprimer la dernière phrase commençant par "toute— 

fois •"•"• 、 .‘... 

Quatrième alinéa : La première phrase appartient Л alinéa précédent. 

Dans le texte anglais, à l
1

 avant-dernière ligne, ajouter "the** 
• -： . . ‘ 

avant "available". 

S
4
 Services administratifs 

Premier paragraphe (Bureau du Directeur général) : Supprimé. 

Paragraphe S.3 : Supprimer le dernier alinéa. 

Paragraphe 8»3身1 ： Pas d
1

observâtions• -

Paragraphe 8>3 %2 : A l
f

avant-dernière ligne, remplacer "100 pour cent" 
* < . 

par "complet"
# 

Paragraphe 8>4 s A avant—dernière ligne, remplacer, dans le texte 

anglais,
 n

is under an obligation to" par "should"
#
 • 

* . • 

Paragraphe 8.4Д : Dans le texte anglais, à la deuxième ligne avant la 

fin, supprimer le mot "early". . ： ― 从 一 : 

•л - • . . . • -

Conclusions 
. • • _ .... • • • - ； . • ‘ . . . . 

. Ajouter un nouvel alinéa ainsi, .rédigé : 、 

'• -, "Le Comité désire attirer l
1

 attention du Conseil Exécutif- ëur 

le' fait que les pays qui rHorvb pas versé de contributions au Budget de 

l
f

Organisâtion，reçoivent gratuitement les publications et d
1

 autre s 

services." 
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• • . •• ... V r : •. 

Au paragraphe 1 do la Recommandation, remplacer "les domaines" 

par "ceux
11

 #
 . . • . 

Programme élargi d
1

assistance technique aux pays insuffisamment déve— 
loppés 

Deuxième paragra-ph# : Supprimer Ife mot "strictement" • 

Troisième paragraphe ; Le début de la deuxième phrase reçoit le libellé 

suivant î "Le Comité a reeonmiandé en conséquence, au Directeur généra^ 

que, lorsqu^il présentera sdn programme et ses prévisions budgétaires.. J
1

* 

Quatrième pAra^raphe : Dans le texte anglais, à la quatrième ligne, suppri^ 

mer les mots "which was", ••、： 

Cinquième pa^aghijphe t Ce paragraphe reçoit le libellé suivant ； "Xe Comité 

estime qua la Troisième A s semble .e Mondiale de. la Santé devrait, à la 

lumière des cár'WnstancQe^qui existeront alors, examiner et -approtnrer 

le programme proposé pour la deiixiéme période en vue de *sa présentation 

par le Directe^ général au Bureau de l
!

Assistance toehnique
t
 eous ferme 

de recommandation de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
>
 au 

titre de la participation de l
1

 Organisation au Programme élargi d'Assiis-

tance technique dos Nations Unies aux pays insuffisamment développée^
1 

* » 

Après le sixième pora^r^phe ‘ : jouter le、nouveait paragraphe. suivant r"Le Comité 

â estimé que des prévisions plus importantes relatives aux fourniture^ 

aux gouvernements pour l
1

exécution des programmes devraisnt &tre envi-

sagées car il existe de nombreux pays qui disposent de spécialistes qua-

lifiés mais qui, en raison du manque•de fburnitures appropriies, ne sont 

pas en mesuro da développer les prograjumes sanitaires qui leur sont 

nécessaires 

Annexe I : Pas d* observât ions
 e 
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Le PRESIDENT remercie le Comité et déclare qu'il sera néces-

saire de tenir encore une séance pour achever 1
1

 examen de la structure 

administrative et de V efficacité du travail. La date et l'heure de 

cette réunion seront indiquées ultérieurement
e 

1Д séance est levée à 19 heures 35 » 


