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ORIGINAL: ANGLAIS 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Pro.jet de résolution , 

Le Conseil exécutif
9 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d
1

experts 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général* 

2 . REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités? 

3. PRIE le Directeur général de prendre note des vues exprimées au cours de 

la discussions et 

ATTEND avec intérêt le rapport du Directeur général sur l'étude en cours de 

préparation conformément à la résolution EB3S.R10 et visant une évaluation géné-

rale de l'utilisation pratique des rapports de comités d'experts convoqués par 

l
1

Organisation. 

1

 Documents EB39/28 et Add.l. 



CONSEIL EXECUTIF 

Trente-neuvième session 

Point 5.3.2 de l'ordre du .jour 

EB39/Conf. Doc. No 3 
18 janvier 1967 

ORIGINAL : ANGLAIS 

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

(Projet de resolution) 

Le Conseil exécutif
? 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les consultations qui ont eu 

lieu entre le Gouvernement de 1’工nde et lui-même au sujet de l'achat éventuel par 

l'OMS des locaux du Bureau régional de l
!

Asie du Sud-Est 

1. ESTIME que 1
!

achat de cet immeuble aux conditions généreuses qu
1

 offre le 

Gouvernement de l^Inde serait dans l'intérêt du développement à long terme de 1 A c -

tion de l'OMS dans la Région de l'Asie du Sud-Est 

2. NOTE que la mesure proposée apporterait une solution définitive au problème 

des conditions d
1

occupation de ces locaux par 1
1

 Organisation mondiale de la Santé• 

3. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter la résolution sui-

vante i 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les recommandations faites par le Conseil oxécutif da；：)s la 

résolution EB39.R.•
9 

1. SOUSCRIT à 1
T

opinion du Conseil exécutif selon laquelle l'achat àe 

cet immeuble par l
f

0 M S serait dans l'intérêt de l
f

Organisation: 

2. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde sa reconnaissance pour les conditions 

généreuses auxquelles ces locaux sont offerts à l'Organisation: et 

3. AUTORISE le Directeur général à conclure l'achat de cet immeuble 

conformément au projet d
f

accord présenté au Conseil exécutif à sa 

Trente-neuvième session.
,f 

1

 Documents EB39/30 et Add.l. 


