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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 
POUR LiEXAMEN DES PROBLEMES QUI SE POSENT EN RAISON 

DU FAIT. QUE LE LIEU DE REUNION DE L»ASSEÎv®LEE 
MONDIALE DE LA SANTE PEUT VARIER 

Le Groupe de travail nommé par le Comité permanent des Questions 
administratives et financières pour examiner les problèmes qui se posent en 
raison du fa i t que le lieu de réunion de l'Assemblée Mondiale de la Santé peut 
varier, s 'est réuni le 2 juin à 14 h.30. 

Le Groupe de travail comprenait le Dr BRADY, le Dr MACKENZIE et le 
Professeur 舰ISOT. 

Le Groupe a choisi comme président le Professeur PARISOT. 

Le Groupe de travail 

Ayant examiné les prévisions budgétaires détaillées préparées par le 
Secrétariat pour le cas où l'Assemblée Mondiale de la Santé déciderait de 
tenir une de ses prochaines sessions aux Etats-Unis, 

Ayant constaté que ces prévisions ont été soumises à 1texamen de la 
Division des Conférences internationales du Ministère des Affaires Etrangères 
des Etats-Unis d'Amérique qui en a reconnu la validité, et ayant constaté que 
les prévisions te l les qu'elles ont été présentées constituent une juste ap-
préciation du coût probable d'une teLle Assemblée, 

Ayant constaté qu ' i l n'est pas possible de réduire substantiellement 
les services de la Conférence te ls qu ' i l s sont analysés dans ces prévisions 
budgétaires sans porter atteinte à la valeur et à l ' e f f i c a c i t é de l'Assem-
blée, 

Roconnaissant. qu ' i l est de la compétence de la Quatrième Assemblée de 
déterminer la région dans laquelle doit siéger la Cinquième Assemblée, 
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RECOMMANDE au Comité permanent des Questions administratives- et finan-
cières de proposer au Conseil Exécutif 

INVITER le Directeur général à prendre contact avec les Gouverne-
ments des Etats-Unis et de l 'Etat de Massachussetts et les autorités de 
la Ville de Boston assez rapidement pour leur permettre d'étudier en 
collaboration avec le Secrétariat la possibil ité de tenir à Boston, en 
1952Í la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que diévaluer 
l'assistance financière ou autre que ces gouvernements seraient prêts 
à apporter. Cette assistance contiendrait les locaux et leur équipement, 
le matériel de bureau, une partie du personnel et une collaboration f i -
nancière destinée à compenser en tout ou en grande partie l'excédent 
de dépenses encourues par l'Organisation du fa i t que l'Assemblée se t ien-
dra hors du Siège, 

I I , DE RECOmi\NDER le cas échéant à 1»Assemblée Mondiale de la Santé de 
t ê n i r la Cinquième Session, en 1952, à Boston, ceci dans la mesuro où 
les négociations entamées par le Directeur général auront permis de ré-
duire dans une proportion satisfaisante les dépenses encourues, 

III» D'INVITER le Directeur général à envisager detix ans avant leur 
terne, le siège des Assemblées à venir, d« engager toutes négociations 
utiles, de te l le sorte qu ' i l puisse présenter son rapport au Conseil 
Exécutif en temps suffisant pour permettre à ce dernier de formuler à 
l'Assemblée des recommandations basées sur das offres fermes d'éventuels 
gouvernements invitants. 


