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Comme suite à une décision prise par le Conseil Executif à sa sep-
1 y tième session, un Comité consultatif pour l 1Europe s fest réuni les 28 et 29 

mai I95I� au Palais des Nations� Genève, Suisse. 

Le Comité consultatif a examiné le système actuel d'organisation 

adoptá pour UEurope, a discute des categories et des effectifs de personnel 

à prévoir pour un bureau régional de UEurope, a constaté qu 1à 1 fheure actuelle 

il n*y avait pas de majorité en faveur de l'établissement d ^ n tel bureau et 

a recommando què les Etats Membres de la region soient priés de faire connaître 

leurs vues sur DJétablissemeirb â'un bureau régional restreint à Genève, 

Après avoir donné des avis au Directeur général sur la mise en oeuvre 

des programmes de 1 !0MS en Europe au cours de 1951 et 1952, le Comité consulta-

tif a procédé à un examen général des propositions préliminaires concernant le 

programme de 1955 et a prié le Directeur général de formuler, après avoir con-

sulté à nouveau les Etats Membres^ des propositions revisées, en les accompagnant 

de prévisions de dépenses. 

Le Comité a recoiranandé qu fà l 1avenir, ses réunions aient lieu au 

début de l'automne, et que la prochaine session du Comité consultatif soit 

convoquée en septembre 1951， à une date restant à déterminer, en vue principale-

ment de donner des avis sur les propositions détaillées concernant le programme 

et le budget de 1953 qu !il y aurait lieu d'adopter pour l'Europe. 

Etant donné les propositions ainsi présentées par le Comité consulta-

tif, le Conseil Executif désirera peut-être adopter une résolution conçue comme 

suit : 

Actes off. Org.mond. Santé 52. 3； résolution EB7.R7 
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Le Conseil Exécutif 

1； FREND ACTE qu'à sa première session, le Comité consultatif pour 
• • • * . . 

iPEurope examiné diverses solutions possibles des problèmes de per-

sonnel pour un bureau régional; 

2. PRIE le Directeur général d'entrer en consultations avec les Etats 

Membres de l 1Europe pour connaître leurs vues sur l1établissement d fun 

bureau régional restreint à Genève； et 

3. RECOMMANDE que la prochaine session du Comité consultatif pour 

l'Europe soit convoquée, au début de 1 1 automne 1951，à une date opportune, 

en vue essentiellement de donner des avis sur les propositions détaillées 

concernant le programme et lé budget de 1955 qu'il y aurait lieu d'adop-

ter pour l!Eu:^ope. 
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Comme suite à une décision prise par le Conseil Exécutif à sa septième 

un Comité consultatif pour 1'Europe s'est réuni les 28 et 29 mai 1951， 

des Nations, Genève, Suisse. 

Le Çomité consultatif a examiné le système actuel d'organisation adopté 

роггг l'Europe, a discuté des effectifs de personnel à prévoir pour un bureau 

regional de l'Europe^ a constaté qu'à 1 1 heure actuelle il n'y avait pas de majo-

rité en faveur de l'établissement d'un tel bureau et a recoimnandé que les Etats 

Membres de la région soient priés de faire connaître leurs vues sur établisse-

ment d'un bureau régional embryonnaire à Genève. 

Après avoir donné des avis au Directeur général sur la mise en oeuvre 

des programmes de 1,0MS en Europe au cours de 1951 et 1952， le Comité consultatif 

a procédé à un examen général des propositions préliminaires concernant le pro-

gramme de 1953 et a prié le Directeur général de formuler, après avoir consulté 

à nouveau les Etats Membres 9 des propositions revisées� en les accompagnant de 

prévisions de dépenses• 

Le Comité a recommandé que de nouvelles réunions aient lieu au début 

de 1
1
 automne et que la prochaine session du Comité consultatif soit convoquée 

en septembre 1951, à une date restant à déterminer, en vue de donner avant tout 

des avis sur les propositions détaillées concernant le programme et le budget 

¿e 1953 qu'il y aurait lieu d'adopter pour l'Europe. 

1
 Actes off. Org, mond > Santé 32，. 3； résolution EB7.R7 
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Etant donné lee propositions ainsi présentées par le Comité consul-

tatif л le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter une résolution conçue 

comme suit : 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE qu !à sa première session, le Comité consultatif pour 

l'Europe a examiné diversas solutions possibles de la question du per-

sonnel à prévoir pour un bureau regional； 

2. PRIE le Directeur général d'entrer en consultations avec les Etats 

Membres de l 1 Europe pour connaître leurs vues sur l'établissement 

bureau régional embryonnaire à Genève； et 

5. RECOMMANDE que la prochaine session du Comité consultatif pour 

1fEurope soit convoquée à une date opportune, au début de l'automne 1951, 

en vue de donner essentiellement des avis sur les propositions détaillées 

concernant le programme et le budget de 1953 qu'il y aurait lieu d'adop-

ter pour l'Europe. 


