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Conformément à la décision de l'Assasmblée Mondiale de la 

Santé, autorisant l'établissement d'organisations régionales |Sdès 

que la majorité des Membres situés dans lesdites régions y auront 

consenti", le Directeur général a. convoqué la première session du. 

Comité, régional de la Méditerranée oriBncale. 

‘ • Cette session s'est tenue au Caire les 7» 9 et 10 février 

I949； y ont participé des délégués des Etats suivants г Arabie Saoudite, 

Egypte, EtKi-opie, France, Iran, Iraks. Liban, .Pakistan, Royaume-Uni > 

Syrie et Turquie. Le Directeur général et des membres de son personnel 

ont assisté à 1马 réunion. Les organisations ou institutions ci-après 

étaient représentées par des observateurs Î Nations Unies, QAi” 0ЛС1, 

OIT et ÜMSGO. “ 

On trouvera ci-joint an résumé des résolutions .et des 

décisions qui ont été prises (RC/EIvî/13î acconç>agné dea documents 

RC/EM/l, 3, 9, 10 et 11; les autres documents -- soit RC/Eli/2, 4, 5, 
6, 7j 8, 12 n'ont pas été joints, car ils sont inutiles en ce qui 

concerne le présent rapport). 

Quelques-unes des mesures prises par le Comité régional 

demandent à être examinée s par le Conseil Exécutif et requièrent sa 

décision; il s'agit des points suivants ¡ 

1 . Siège du Bureau régional (RC/EM/9î 10 et 13 — Point 5)； 

2„ Date à laquelle le Bureau régional commencera à fonction-

ner (RC/E^/13 - Point 8 ) ; 

3. Intégration du Bureau sanitaire d'Alexandrie (RC/Eli/З, 
11 et 13 - Point 9) ; t. ' 

4 . Nomination du Directeur régional (RC/EM/13 - Point 12), 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirera peut-être 
adopter les résolutions suivante s г 

"1 . Le Conseil Exécutif approuve conditionnellement le choix 

d<Alexandrie comme siège du Bureau régional pour la région de la 

Méditerranée orientale, cette décision étant prise sous réserve 

d'une consultation des Nations Unies par le Directeur général。 

Le Conseil Exécutif demande au Directeur général de remercier le 



S ï T ^ T Ï / ^ f ? 1 1 ” V 。 i r b i e n w u l u ^ ^ l'emplacenent et le 
n f S " ^ / f n d r l e à l a d i s P 0 s i t i 0 n de 1-Organisation pour une 
perlode de neuf ans moyennant un loyer nominal de P.T, 10.» 

"2, Le Conpil Exécutif approuve l'ouverture du Bureau régional 
P° u r l a d e l a Méditerranée orientale qui commsnœra ses 
travaux le 1er juillet 1949 ou vers une date voisine." 

L e Conseil Exécutif approuve la résolution du Comité régional 

严 n"í
eS í 0 n ^ 0 n s d u B u r e a u 祐铁。姐 d'Alexandïle soient 

J c ^ e s d® l'Organisation régionale de la Méditerranée 
orientale de l'Organisation Mondicüe d^ la Santé"； il autorise le 
?irec^eUr général à е.фПшвг sa reconnaissance au QouveïneSnt 

P
+°

UÏ l e , t r a � f e r t ， à LOrg^isation, des fonctions, des 
e t ^ .dossiers du Bureau sanitaire d'Alexandrie, irans-

fonctloLeï!'" Ш m 0 m e n t o ù l e Bureau régional coimuencera à 

；4 1^ Conseil Exécutif, ayant pris connaissance de la désignation 

nC°m iîe r é — n a l ， 卯 呻 èir Aly Tewfik Shousha； Pacha, 

？6 ï f e C î e U r r ! ^ o n a l ？ 0 F Méditerranée oriéntalo et • 

if Di作cteur général à établir pour lui un contrat d'une 

l Y T ^ Щ a n f , S 0 U m i s a u x dispositions du Statut et du Règle-
ment du personnel, et comportant un traiteœht de • 13.500 par an “ 
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RC/EM/13 

10 février 1949 

COMITE REGIONAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE ‘ 

RESUME DES RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES^ 

PAR Lii. PREMIERE SESSION DU COMITE REGIONAL 

LE CAIRE, EGYPTE, DU 7 AU 10 FEVRIER 1949 

1. Réunion du Comité 

Le Comité, 

REUNI à 11.00 a.m. le lundi 7 février 1949, au Caire, Egypte ， 

discours du Minist-o de l ^ g i è n e , du Premier Ministre égyptien 

et du Président du Conseil Exécutif et Directeur général de l'OMS, 

2, Election du Président 

Le Comité, 

A ELU le Représentant de l'Egypte, S.E. le Dr Neguib Scandar 
Pacha, aux fonctions de Président, le Représentant du Pakistan, 
S.E. Mr. -H, Bahar, et le Représentant de la Turquie, S.E6 le 
Dr Nail Karabuda, aux fonctions de Vies-Présidents, et le Repré-
sentant de l»Iraq, Dr Abdul Hamid Toukhy, aux fonctions de 
Rapporteur, 

3. Adoption de l'Ordre du Jour provisoire 

Le Comité, 

A ADOPTE l'Ordre du Jour provisoire» 

4. Adoption du projet de Règlement intérieur 

Le Comité, 

A ADOPTE le Règlement intérieur (RC/EM/2,Rev.l), 

observations du Représentant de la France relatives à la 

definition de la qualité de membre étant notées au procès-verbal, 

5» Siège du Bureau régional 

Le Comité, 

A,RECOMENDE au Directeur général et au Conseil Exécutif, socs 

^ e s e r v e d s consultation avec les Nations Unies, le choix Alexan-

drie comme siege du Bureau régional (RC/em/10). Le Comité a autorisé 
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1 � Président à remercier le Gouvernement égyptien (RC/EM/9) d<avoir 
bien voulu mettre l'einplacenient et le bâtiment se trouvant à Alexan-
drie à la disposition de l'Organisation pour une période de neuf 
ans à un loyer nominal de P.T, 10. 

6 . Règles administratives concernant les Finances et le Personnel 

Le Comité, 

A PRIS NOTO de la déclaration du Directeur général (RG/E3^4 et 5) 
et exprimé son accord sur les règles en question telles qu'elles se 
trouvent exposées clans lesdits documents, 

7. Programmes pour 1949 et 1950 

Le Comité, 

A TRANSMIS au Directeur général, pour être examinés lors dé 1'octroi 
des allocations en 1949 et de la préparation du programme pour 
1950， les rapports oraux et écrits des délégués concernant les 
besoins sanitaires dans leurs pays. Il fut convenu aue les demandes 
orales seraient -confirmées par lettre officielle par chaque gou-
verneras nt intéressé aussitôt que possible. 

8 . Date du début du fonctionneiœnt du Bureau 

Le Comité, 

A DEMANDE au Directeur général et au Conseil Exécutif d'établir 

Bureau régional et d'en autoriser l'ouverture à partir du 
1er juillet 

9. Intégration du Bureau sanitaire d'Alexandrie 

Le Comité 

Л RECOMENDE ( R C / e m / З ) au Conseil Exécutif que les fonctions du 
Bureau regional d'Alexandrie.soient intégrées avec celles de 
l'Organisation régionale pour la Méditerranée orientale de 1«Orga-
nisation Mondiale de la Santé. 

Le Comité, 

A Ë X P R I № a u Délégué de l'Egypte sa gratitude pour le transfert 
de ces fonctions, ainsi que des documents et archives du Bureau 
sanitaire d'Alexandrie à l'Organisation au moirent du début du 
fonctionnement du Bureau régional. 

1 0 . le Gouvernement du Pays où siège le Bureau 
regional — — 

Le Comité, 

A PRIS NOTE que le Directeur général négociera un arrangement 
avec le Gouvernement égyptiene 



11. Date et lisu de la prochaine session 

Le Comité, 

¿ DECIDE que la. prochaine session sera tenue à Alexandrie en 
octobre 1949， la date üxacte devant etre fixée par le Directeur 
régional et le Président clu Comité régional,‘ 

12. Nomination du Directeur général 

Le Comité^ 

¿1 SOUMIS à lfexamen du Conseil Exécutif la nomination de S.E. Sir kly 
Tewfik Shousha)Pachaia.ux fonctions de Directeur régional, * 

13• Projët de Budget du Bureau régional pour 1939 

Le Comité, 

A PRIS NOTE du projet de budget du "Bureau régional (RC/ЕЦ/З) et 
renvoyé au Directeur général les exposés de deux délégués, faisant 
valoir la néesssité de dsux fonctionnaires chargés d'élaborer des 
projets^ au lieu d'un, “ 

14. Réfugiés palestiniens 

Le Comité, 

A PRIS -NOTE des rapports et déclarations au sujet des mesures . ‘ 
prises par POMS à l'ôgai-d des réfugiés palestiniens et décidé 
l'adoption des mesures suivantes % 

1) Loue^l'oeuvre accomplie par le Directeur général en vue cíe . 
l'amélioration des conditions sanitaires de réfugiés, 

2) Apprécie 1'oeuvre accomplie par les Gouvernements intéressés' 
dans le domaine ds la santé， 

3) Fait appel à cas Gouvernements afin qu'ils continuent leur 

assistance aux réfugiés dans 1з domaine sanitaire, spéciale-

ment par 1fentremise de leurs autorités militaires, 

4) Fait appel à ces Gouvernements afin qu'ils collaborent pl.lne-
nient avec le représentant de UOMS) particulièrement en ce qui 
a trait aux problèmes de 1!Hygiène et du Contrôle des Epidémies, 

5) Demande aux organismos qui ont une fonction active d¡utiliser 

le personnel sanitaire local dans la mesure du possible, 

6 ) Demande au Directeur général d'attirer l'attention du Secrétaire 

général des Nations Unias et son représentant dans ce domaine, 

soit le Directeur de Secours des Nations Unies aux Réfugiés 

palestiniens, sur la nécessité urgente d'allocations adéquates 
a prélever sur les fonds disponibles5 



Demande au Directeur général.d丨attirer 11 attention des Nations 

Unies sur le fait que les mesures actuelles pour les réfugiés 

palestiniens sont d'un caractère urgent, et qu'une solution 

permanente doit être envisagée au. plus tôt, 

Fait appel aux Etats Membres de cette région, à la reprise de 

la session présentement ajournée de l'Assemblée générale, en 

avril de cette année, pour insister sur la nécessité d'augmenter 

les fonds disponibles pour des mesures sanitaires à appliquer 

aux réfugiés palestiniens» 

Programme pour 1951 

Le Comité 

ATTIR/i. I1 attention des Etats Membres sur l'exposé verbal du 

Directeur général aux termes duquel chaque pays est.consé, à la 

prochaine session du Comité régional qui sera terne au mois d'octo-

bre de cette année, devoir être en mesure de faire connaître au 

Directeur général leurs besoins cl' ordre sanitaire sn vue de faci-

liter la préparation du programme de 11 année 1951. 

Ajournement 

Le Comité, 

S'EST AJOURNE à l'issue de la cinquième séance, jeudi 10 février 
1949 p.m. 

.8) 
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RC/Eî^/l.Rev.l 
4 février 1949 

ORIGINAL: ANGUIS 

ORDRE DU JOUR 

DE Là REUNION Ш СОЩТЕ REGIONAL 

DE LA biîDITERHiliffiE ORIENTALE 

1 . Ouverture de la session, 

2* Election du Président, du Vice-Président et du Rapporteur. 

3. Adoption de l'ordre du jour provisoire. (Doc. RC/EIvi/l.Rev,l) 

Adoption du Règlement intérieur. (Doc. RC/EM/2) 

5. Siège du Bureau régional. (Doc. RC/EM/6) 

Règles administratives concernant les questions financières 
et le personnel, (Doc. Re/Eli/^, 5) 

7« Programme de 1949 (présenté oralement par le Directeur général 
et suivi d'une discussion générale). 

8 ' Programme de 1950 (les délégués présenteront leurs propositions 
visant à obtenir une aide ds 1 ' 0Ш; discussiom générale). 

9 . Service de renseignements épidémiologiques. (Doc. RC/EÎ4/7) 

1 0 • Date à laquelle le Bureau régional commencera ses opérations, 

11. Intégration du Bureau sanitaire d'Alexandrie. (Doc. RC/Еш/'з) 

1 2 • Projet d'accord avec l'Etat hôte du Bureau régional. 

!3 . Désignation du Directeur régional, 

14• Projet de budget du Bureau régional, 

15. Date et lieu do la prochaine réunion. 

16• Autres questions, 



RC/E 豹 

12 janvier 1949 

ORIGINAL : AN3LAIS 

COMITE REGIONAL 

de la 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

y 

PROJET DE RESOLUTION 

Ъ» INTEGRATION DU BUREAU SàNÎTAIRE-. D 'ALEX/ lNDRIE 

L'ORGÍ'ÜISATION MONDIALE DE LA. S/JÍTE 

Le Comité régional, 
• . • 

1. Considérant les dispositions pertinentes du chapitre XI de la 

Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé； 

2. la résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé en date .du 

10 juillet 1948 i 

3» la longue expérience acquise et les services rendus, dans le 

domaine de la santé, par le Bureau sûnitaire d'Alexandrie； 
« • . 

DECIDE de recommander au Conseil Exécutif que, lors de l'éta-

blissement de l'Organisation régionale et du Bureau régional 

de la Méditsrranée orientale, les fonctions du Bureau sani-

taire d'Alexandrie soient intégrées dans celles de l'Organisa, 

tion régionale de l'Organisation Mondiale de la Santé 0 

CONCERNANT 

ЬШ 



Re/Eli^ 
Février I949 

-y С01ЯТЕ REGIONAL 

.REGION DE U iSDITERi^KEE ORIENTALE 

Déclaration du Délégué de l'Egypte 

La Délégation égyptienne a le plaisir d1annoncer que le 

Cpnseil des bttnistres, en sa séance du 6 février 1949,'a accepté - sous 

réserve de là ratiification du Parlentnt - de Iduer à Organisation 

Mondiale de la Santé, pour l'usage du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, la parcelle de terrain et le bâtiment y. élevé, lesquels 

？ont actuellement occupés par 1'Administration quarantënaire et le 

Bureau sanitaire d»Alexandrie, et ce, pour une durée de 9 ans, à un 

loyer nominal annuel de P. 10. 



rc/ЕЦ/Ю 

8 février 1949 

ССШТЕ REGIONAL 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

PROJET DE RESOLUTION RELATIF AU SIEGE DU BUREAU 

ilSGIO^L POUR LL REGION DE Lil MEDITERRANEE ORIENTAIS 

Le Comité régionali 

•AYANT PRIS EN CGÎ^SIDER/ITION 

• . . . . . . . ; 

a) le rôle historique... d1 Alexandrie сотпшз • ce ntrô ： pour.. la; diffusion de s 

informàtions épidêmiologiqueô aux pays dë là Méditerranée orientale, 

. - • ‘ . " - * ‘ •• • ¡ 

b) la procédure e^osée à 1 !Article XI (2 ) de 1:!accQrd ÎAteryem entre 

• les Nations Unies et. l'Organisation Mondiale de la Santé., et aux 
termes de laquelle s 

"Tous bureaux régionaux ou auxiliaires établis par l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé doivent, dans la mesure du possible, 

collaborer étroitement avec les bureaux régionaux ou auxiliai-

res créés par les Nations Unies", 

c) 11 importance dfinstaller le Bureau régional à proximité du Caire, 

où se trouvent - ou bien se trouveront - réunis des Bureaux ou 

Organismes spécialisés, relevant des Nations Unies, tels que : 

F АО, ICAO, ILO, UNESCO et un Centre de Renseignements des Nations 

Unies, 

d) la facilité de pouvoir disposer d^un excellent emplacement et cle 

bâtiments^ à des conditions favorables, gracieusement offerts par le 

Gouvernement égyptien, 

DECIDE EN CONSEQUENCE г 

de recommander au Directeur général et au Conseil Exécutif, sous 

réserve d!en référer aux Nations Unies, 1g choix d'Alexandrie 

córame siège du Bureau régional^ 



r c / e m / 1 1 
7 février 1949 

COMITE REGIONAL 

REGION DE U №t)ITERRAMEE ORIENTALE 

En conformité de la déclaration faite par le Délégué de 

l'Egypte à la Conférence sanitaire internationale de 1938 terne à 

Parisj le Gouvernement égyptien avait assumé les attributions et le 

fonctionnement du Bureau sanitaire d'Alexandrie, 

Prônant en considération la résolution d1intégrer ce dernier 
Bureau dans l'Organisation Mondiale de la Santé, le Gouvernement 
égyptien a le plaisir de transférer lesclitss attributions ainsi qus 
tous les dossiers et documents qui s'y rattachent à l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Ge transfert aura lieu à partir de la date à laquelle liOrga-
nisation Mondiale de la Santé notifiera au Gouvernement égyptien le 
début du fonctionnement du Bureau régional pour la région de la Médi-
terranée orientale„ 


