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1 2 . 4 Headquarters and Regional Organization 
(Off. Reo. WHO, 10, page 87) 

PIPER S M I T T E D BY THE BELGIAN DELEGATION 

In the third paragraph, fourth line, the words "these orga-
nizations" should be changed to "each organization". The third para-
graph will then read : 

"The delegation recommends therefore that the Executive 
Board, entrusted in accordance with Resolution II-? ) with establishing 
regional organizations, should endeavour to come to a decision тШ,Ч 
regard to the location of each organization at the earliest possible 
moment, when of course the site in question has not the temporary-
character of a special administrative bureau." 
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PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A/58/Corr. 1 
14 juillet 1948 

DE LA SANTE 
ORIGINAL : FRANÇAIS 

12.4 Siège et Organisations régionales 
(Actes off. OMS, 10 page 85) 

DOCUMENT SOUMIS PAR LA DELEGATION BELGE 

Dans le troisième alinéa, remplacer dans la 3e ligne 
le mot "cette" par le mot "chaque". Le troisième alinéa se présenterait 
par conséquent suit : 

"Elle recommande en conséquence que le Conseil Exécutif, 
chargé en vertu de la Résolution II d'établir les organisations 
régionales, s'efforce de fixer le choix du siège de chaque organisation 
dans le plus bref délai possible, lorsque, bien entendu, ce siège 
n'aura pas le caractère temporaire d'un bureau administratif spécial," 
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PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A/58 
13 juillot 1948 

DE LA SAMTE 
ORIGINAL s FRANÇAIS 

I2.4 Siego et Organisations régionales 
(Actos off. QHS, 10, pago 85) 

Document soumis par la Délégation "bolgo 

L'Assemblée ayant approuvé le deuxième rapport do la 
Commission du Siège et do l'Organisation régionale^-/', la Délé-
gation belge attire l'attention de l'Assemblée sur l'opportuni-
té de déterminer aussitôt que possible les villes dans lesquel-
les seront établis les sièges régionaux à caractère permanent. 

Elle considère que.1'aménagement ou la construction 
des bâtiments indispensables, l'organisation du logement du 
personnel ainsi que l'acquisition du matériel approprié r xige-
ront dans certains cas une préparation minutieuse, 

Elle recommande en conséquence que le Conseil Exécutif, 
chargé en vertu de la Résolution III) d'établir les organisations 
régionales, s'efforce de fixer le choix du siège de cette orga-
nisation dans le plus bref délai possible, lorsque, bien entendu, 
ce siège n'aura pas le caractère temporaire d'un bureau adminis-
tratif spécial. 
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