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Le Delegue de llEgypte fut propose par Ie Delegua du Pakistan 
comme I'resident, et elu Ii l'':Ular.imite. Les Delegues du Pakistan et 
de la Turquie fu:r>ent ensui'se Pl'oposes pour les fonctlons de Vice
Presidents, et elus a l:un:<ninite. Le Delegue de l'Irak fut propo-
se comme rapporteur par Ie Delegue de l'Egypte. et elu a llunanlmite. 

APproba tion de 1: Crdre du ,Jour Provisoire (Document RO/EM/l.Rev.1) 

Une motion :Cu'.; pr0sent,je .at adoptee a llunanlmite pour l'appro,.. 
bation de l'Ordre di.' "o'.Ar prov::'soire. 

Approbation du ~..!£1"'l:1p:;':'..::'--1.0:terieur (Documelj'lt RC/EM/~) 

Une motion rut proposee et adoptee, portant modification de 
l'article 12 en nte de pCl,;rvoir a 1a nomination de deu:x. Vice-presi
dents au lle-:;. d'un, 

Une d:!.sc~ssion eut l~ceu concernant 1a definition de membres at 
1e statut deR territcires nCln-autonomes situes dans 1a Region. 11 
fut expliq"c\e que la definition de membres et le statut des membres 
associes et des territoi;:oos non~autonomes etait une question Ii re
gler p~r l'Asse mblee c.e la sante, et qulil nly avalt pas lieu pour 
Ie Comite Regional de c1iecuter la question. 

Le Delegue de la France proposa lladoption provisoire du R~gle
ment Interio'.ll·. etant donne que son Gouvernement I:le pourrait prendre 
position Ii. CeG egaX'd qu'une fois Ie statut de m0mbre def'ini. 

Il fut convel1U que Ie Reg1ement Interieur ~ouvant ~tre modifle 
Ii tout moment·,., et la dffinition de membre decidee ~ar l',4ssemblee 
de la Sante, 11.ne dovait y avoir aucune cUfficulte a approuver Ie 
neglement Interienr SQUS sa forme actuelle, Une motion d1approuver 

Ie Heglement Interieur fut adoptee sous la reserve que les obserV'fl
tions du Del£,;uf. ds la France fussen"; actaes au proc~s-verbal de la 
seance 0 

L f obser,'s. teur de :a FAO demanda s i J.e RElglement Interieur oon
tenait une dispo35.t1on p!'C"Joyant la representation d'Institutions 
specialisee.3" Le Di::'ec''';o1.::· General precisa que le CaS etait prevu 
dans 1es accord::: int::1' 78n,,3 fH1tre 11 O.M. S. et les Institutions spe
cialisees, et ac;x teX'n:es u8squ31 s ces derni~res pourralent I!ltre re·
pI'eSentees R. tit:-s d,"')cservateUl's" et prendre 1a parole sur tout 
sujet les COn!~0rnant, avec Ie consentement du President. 
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Une Q"ao .... 1on fut posee oonoernant Ie sens de l'Artiole 12, qui 
traite -.:.'" .'.8 d.uree du nandat du President. II fut explique que Ie 
President aV2<lt Ie droit dOooouper oe poste pour une periode d'u..'l 
an, mais qu1ii ne pouvait ~tre reelu qu'apras un 1ntervalle de deux 
ans. To ut ef 0'1. f!, cette restriotion a la reeleotion immediate ne slap·, 
plique pas aux autres fonctions. 

Si~ge du BUr'.'!.au Hegional (Dooument RC/EM/S) 

Le Di!'ec-ceur Genoral lut un expose concernant cette questiono 
Ensuite, Ie D6legu6 de llEgypte lut une Deolaration (Dooument RC/EM/9) 
aux termes de laquelle Ie Gouvernement Egyptien est en train de pren
dre les dispositions neoessaires en vue d 10ffrir l'emplaoement et Ie 
bll:timent, situes a Alexandrie, a l'O.M.s., pour une duree,de 135 anso 
Une motion fut, alors, presentee et ad9Ptee, reoommandant au Direc
teur GEmeral et au Conseil Exeoutif, sous reserve dlen roferer aux 
Nations Unles. Ie choix dfAlexandrie oomme 8i~ge du Bureau Regional 0 

Une resolution sera preparee en oe sens. 

R~o;les adm1.n1.stratives oonoernant les Finances et Ie Personnel (Docu
ment ItC/EM/,J, '!t oj 

Une mot:.on fut presentee et ado~tee, declarant que Ie Comite Re
gional avai'c ],)ris connaissance des regles soumises et les avait sane:: 
tionnees. 

Programme p_o...~. __ ;L 949 

Un expose 'lerbal fut fait par Ie Dr. Goodman pour expliquer Ie 
programme de :'.'349 et 11alIooation des fonds. Le Dr. Goodman signala 
que Ie p!'ogramne depend-) it de trois facteurs: les r~gles de 1'0.14.80. 
telles qu 1 elle3 on\:; 6':;6 ",,,ablies par llAssemblee de la sante, les re
qu~tes eman!lnt des divers pa'{s pour benefioier de Itass1stance de 
1 r O.M. 80, " t la c'dsponlbili te des fonds dans les limites du budget 
de l' 0" M :> [~ ~ 

Le Dr. Goodman fit alors un expose explioat1f' concerJll9.nt les dis·· 
ponibilites limitees du budget, et fit ressortir que l'annee derni~re, 
alors qUlun budget pour operations en campagne etait prevu pour 14 
pays, le budget aotuel est approx:l,ms.tivement Ie mflme, mais doit ~tre 
mis a la disposition de tous les 58 Etats-Membres. 

Le Dr. Goodman m6Jlltionna les sujets que l'Assemblee avait approu-· 
YeS, soit: la malaria, la tuberoulose, les maladies veneriennes, l'hy .. 
giiine de In li:aternite at de l'Enfance, l'hygiene du milieu et la nutri
tion. 

Le Dr. Goodman disouta les details du programme preconise pour 
1949, et deolara que, pour Ie premier trimestre, 1es allocat1ons 
n t avalent <lte f:lxoeB quI a t1tre d'essai, mais que des allooat1ons de
fini'l;ivesseraient prevues durant les trimestres suivants, pour comple
ter le progra:Uil1e de 11 annee. 

Mention fut faita au programme d 1 antra1nement demonstratif, en 
Ethiopie, pour Ie service d 1 lnfirmerie et l'assainissement, et q~i 
est considere comma un projet a longue echeance. 
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Mention rut egalement faite du programme d1aide urgente auxre
rugies de Palestine. Les funds destines Ii ee programme ne provien
nent pas, toutefois, de l'allocation normale prevue pour Ie. region, 
mais plutOt d'un fonds de secours rendu d1sponlble par l'UNRRA. 

11 rut l'leelar6 que nul n 10yalt mieux place que 18 8eer.6tariat pour 
eonsta tel' l' insuffiaanee du programme • Toutefois , l' OrganiBa't1on 
stant encore a ses debuts, et devant a'occuper du recrutement du 
personnel, se mettre au courant du fonctionnement technique de la 
cooperat1on internationale et en acquerir le. pratique, le. penurie 
actuelle de.fonds ne deva1t pas @tre suss! f'ortement ressent!e qu1el-
1e l' efit ete en d 'autres clrconstanoes. 

La seance a ete ajournee. 


