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En ce qui concerne la résolution adoptée par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé
3

 1

 les enquêtes faites par le Directeur 

général，depuis le 14 avril 1949
3
 n

1

ont amené jusqu
!

ici qu
1

un nombre 

trop restreint de герогв es^ pour qu'il soit possible de déterminer 

actuellement si la majorité des Etats Membres d
1

 Europe désirerit l'établis-

sement d'une Organisation régionale pour Europe. 

Gomme il est souhaitable que l'établissement de 1
!

Organisa-

tion régionale pour l'Europe ne soit pas retardé lorsque la majorité des 

Etats %mbres s
!

y seront montrés favorables
5
 le Conseil Exécutif dési-

rera peut-être envisager l'adoption de la résolution suivante : 

11

 Le Conseil Exécutif
 3 

Ayant pris acte de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé confirmant qu

t

une Organisation régionale pour 1
т

Еигоре 
sera établie dès que le consentement de la majorité des Etats 
Membres d'Europe aura été obtenu， 

AUTORISE le Directeur général 

!• A établir 1
T

Organisation régionale pour l
!

Europe le plus tôt 
possible, une fois que le consentement de la majorité des Etats 
Membres d^Europe aura été obtenu; 

2. Dès que le Comité régional aura recommandé un emplacement 
pour le Bureau régional, à fixer cet emplacement après avoir con-
sulté l

1

Organisation des Nations Unies et sous réserve que les 
membres du Conseil aient donné leur approbation par correspondance； 

3. A nommer un Directeur régional, dès que le Comité r égional 
aura désigné un Directeur régional et dès que les membres du 
Conseil auront approuvé par correspondance cette désignation. 
Le Conseil Exécutif, à sa prochaine session, procédera officiel-
lement à la nomination^ 

1

 A2/110, page 33 


