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La Constitution de 1,.0MS prévoit que des bureaux régionaux 
être établis avec le consentement de la majorité des Etats 
situés dans la région.. 

La Délégation soviétique a proposé, lors de la première 
session de l'Assemblée Mondiale de la Santé, tenue en 1948, qu'un • 
bureau régional soit établi pour l'Europe, en raison des énormes dé-
vastations subies par certains pays européens pendant la guerre. 

Cette proposition a été amendée et un bureau spécial pour 
l'Europe devait être établi pour janvier 1949. 

Les délégués de tous les pays européens ont été invités k� 
assister à une conférence qui devait s‘ouvrir le 15 novembre, à Genève, 
pour discuter de l'ampleur à donner à ce bureau et au lieu où il 
serait établi, 

A la suite des délibérations de cette conférence 
sité immédiate d»un bureau régional à établir au centre de 
été reconnue et une recommandation a été adoptée à l'effet 
de la question l'Assemblée Mondiale de la Santé en 1949. 

En- ；juin 1948, le Gouvernement tchécoslovaque avait offert 
d'accueillir le bureau régional européen à Karlovy Vary et déclaré 
que le Conseil municipal de cette ville était prêt à prendre toutes 
dispositions utiles pour fournir les locaux nécessaires et assurer 
le logement des fonctionnaires.. Ces deux offres sont maintenues. 

Le Ministère de la Santé publique de Tchécoslovaquie, 
pleinement conscient de l'importance et de l'urgence que revêt la 
création d'un- bureau régional pour 1•Europe, propose donc au Conseil 
Exécutif d'inviter le Directeur général â soumettre cette question, 
pour décision, à l'Assemblée Mondiale•de la Santé et à demander, en 
particulier, que des crédits soient prévus pour ce bureau dans le 
budget de 1950. 
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According to the Constitution of WHO, tegiOnal offices are 
established provided the majority of the countries constituting 
region have agreed upon it. 

to be 
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The' Soviet dëlëgàtiôh' " proposed at the first ‘ session of the World 
Health Assembly in 1948 that a regional office be established for Europe 
in view of the tremendous devastations some•European countries suffered r . , . • J — • л % . . . . . , , . '. ， ， ： »• . 7/. i" • during the war. .,..,......,.•. 

This proposal was amended and a special office for Europe was to 
be establi shed by ： J^iuary 1949. . . . — — . ？ • . ： . . . . . . 

• г - », 
The del.egat.es of all European countries were invited to attend a 

meeting on 15 November in Geneva to discuss the scope of the office 
and where it эЬогДфvbe established. '‘ • ‘ • . ; • .、 . : : .； . . . .....:� 

The result, of.̂ these discussions was a statement on the immediate 
need for a regional office .the seat of which should be in the heart of 

Europe, and a recommendation that the matter be raised at the World 
Health Assembly in 1949. • 

... •••••* .. 

In June； 1948. thé Czechoslovak Government offered Karlovy Vary as a 
Site for the European.Regional Office, and stated that the town Council 
there was prepared to arrange for premises for the office and lodging 
for the offici&lsi-： •：• Both these offers still stand. :' 

The OzechosloVek:.Ministry of Health, fully aware of the importance 
. ••！ • ând urgency of a Régional Office for Europe, therefore proposes to the 

Executive Board that the Director-General be requested to submit this 
... ‘ ,i .. • 

question to the World Health Assembly for decision, and to propose in 
particular that provision for this, office be made iri the Budget for 1950, 

T.S.V.P. 


