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Septième seance 

Jeudi 8 .juin 1950，à 10 heures 

Presents Pays ayant désigne le membre 

Sir Arcot MUDALIAR, Président 

Dr W, de LEON, Vice-Président 

Dr F.J. BRADY (suppléant du Dr Hyde) 

Professeur M. De LAET 

Dr M. MACKENZIE 

Professeur J. PARISOT 

Dr A. STAMPAR , . , … : ' " ' ： " ： . 
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Royaume-Uni 

France 

Yougoslavie 

Secrétaire : Mr Milton P. SIE3EL 

Sous-Directeur général 

chargé du Département des 

Services administratifs et financiers 
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1. APPROBATION DU PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DU COMITE PERMANENT1 

Sections 1 - 5 

Après une très courte discussion, le Comité permanent adopte les sections 1 

à 5 avec les amendements suivants : suppression du mot "et" à la troisième ligne de 

l'article 1120 du Règlement du Personnel； modification du début de la dernière 

phrase de la section 4 (page 2), q.ui est désormais rédigé comme suit ： "le Comité 

prie le Directeur général de lui soumettre … 

Section 6 - Lieu des réunions de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

La résolution qui figure au paragraphe 6.1 est adoptée sous réserve que 

l'expression "une charge excessivement lourde", à la dernière ligne, soit rempla-

cée par les termes "une lourde charge". 

Afin de ne laisser aucun doute sur l'intention du Comité, il est décidé, après 

une certaine discussion, d'amender la résolution figurant au paragraphe 6.2, en in-

sérant un second alinéa nouveau^ proposé par le Secrétaire, et dont le texte est 

le suivant : 

"ESTIME néanmoins désirable que le lieu de l'Assêa^Iée soit envisagé deux 

ans à l'avance, chaque fois qu'il sera possible de le faire." 

I l est également décidé de modifier le paragraphe qui suit en lui donnant la 

rédaction suivante : 

"EMET le voeu q.u'à l'avenir, au cas où des invitations seraient reçues 

de gouvernements, le Directeur général commence immédiatement à examiner la 

question du lieu des Assemblées futures et entreprenne les enquêtes nécessaires 

à cet égard et, en outre, •• . ’ ’ . 

Pour le texte du rapport, tel <iu!il a été adopté, voir Actes off. Org, mond. Santé, 
29, annexe 8. ""“ 
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Sections 7 et 8 

La section 7 est adoptée sous réserve de 1'insertion des mots "des services 

du Siège" après le mot "décentralisation"; la section 8 est également adoptée. 

Le PRESIDENT rappelle au comité q.ue des renseignements figurent dans les 

Actes officiels No 26 et recommande que les membres désireux d'obtenir des infor-

mations complémentaires du Secrétariat^ au sujet de 1'ordre du jour de la prochaine 

session du comité, en formulent la demande deux mois avant la date d'ouverture de 

la session et, si possible, avant le 31 octobre 1951. 

La séance est levée à 10 h. 30. 
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1 . APPROBATION DU DEUXIEME RAPPORT DU СШ1ГЕ PERMANENT 

Sections 1-5 

Après une très courte discussion, le Comité permanent adopte les sections 1 

à 5 avec les amendements suivant s : suppression du mot "et" à la troisième ligne 

de l'article 1320 du Règlement du Personnel; modification du début de la dernière 

phrase cIg la section 4 (page 2 ) , qui est désormais rédigé comme suit : "le Comité 

prie le Dire et our général de lux soumettre 

Section 6 Lieu des réunions de l1 As semblée Mondiale do la Santé 

La résolution qui figure aü paragraphe 6»1 est adoptée sous réserve que 

l1 express ion "une charge excessivement l o u r d e à la dernière ligne, soit rempla-

cée par les termes "une lourde charge". 

De manière à ne laisser aucun doute 5U3f lfintention du Comité, i l est décidé， 

après une certaine discussion, d'amender la résolution figi^rant au paragraphe 6.2, 

en insérant un second alinéa nouveau proposé par le Secrétaire et dont le texte 

est le suivant : 

l!ESTIME néanmoins désirable q w le lieu de llAssemblée soit envisagé 

deux ans à l'avance, chaque fois qu fil вага possible de le faire. 

Il est également décidé de modifier paragraphe qui suit en lui donnant 

la rédaction suivante : 

"El/ET la voeu qu1 à llavenir3 au cas où des invitations seraient reçues 
de gouvernements, le Directeur général commence iinmédiatement à examiner la 

question du lieu des Assemblées futures et entreprenne les enquêtes né ce s-

sa ire s à cet égard et, en outre, 
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Sections 7 st 8 

La section 7 est adoptée sous réserve de l'insertion des mots "des services 

du Sièf^" après 1s mat "décentralisation"j la section 8 est également adoptée. 

Le PRESIDENT rappelle au Comité que des renseignoments figurent dans les 

Actes officiels Ko st recommande que les membres désireux d'obtenir des infor-

mations complémentaires du Secrétariat, au sujet de l'ordre du jour de la prochaine 

session du Comité, en formulent la demande deux mois avant la date d'ouverture de 

la session et, si possible, avant le 31 octobre 1951. 

La séanco est levée à 10 ht^0. 


