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1. Bureau administratif spécial pour 1'Europe 

, L e Directeur général a pris des dispcsitions en vue de 
l'établissement d'un Bureau administratif spécial, de caractère tem-
poraire, pour l'Europe, conformément à l'autorisation du Conseil 
Exécutif, Le Directeur général a informé les pays intéressés de sa 
proposition tendant à l'installation de ce Bureau à Geneve. Copie de 
la lettre est jointe. 

Tous les nouveaux renseignements qui pourront parvenir à 
ce sujet seront soumis au Conseil Exécutif dans un rapport supplé-
mentaire 0 

2. Organisations régionales 
• • i _ • i чтя il i i w . f •• 

H du Sud-Est 
Des plans visant une réunion du comité régional de cette région 
sont en cours d'élaboration. Un rapport sur le développement 
d'une organisation régionale dans l'Asie du Sud-Est figurera 
dans le rapport supplémentaire. 
T°us les renseignements qui parviendront au sujet d'autres 
régions seront également inclus dans le rapport supplémen-
taire » 

2' 2 l'emplacement du siège des 
organisations régiongij — " — 
Il a été pris note des divers points figurant dans la propo-
sition belge (A/58 et Corr.l) concernant les facteurs qu'il 
y aurait lieu de prendre en considération pour le choix de 
l'emplacement du siège lors de l'établissement d'une organi-
sation régionale� 



C.L. 47 
900 -1 -6 Genève, le 27 août 1948, 

Monsieur le Ministre, 

Bureau administratif spécial pour le relèvement sanitaire 
des pays' d'Europe dévastés par la guerre ~ 

. première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que le 
Conseil Exécutif serait chargé »... pour ce qui est de l'Europe, d1éta-

aussitôt que possible un bureau administratif spécial, qui aurait 
principlement pour objet de s'occuper du.relèvement sanitaire des pays 
dévastés par la guerre dans cette région11 (Doc. A/47, page 2}. 

En conséquence, le Conseil Exécutif a chargé^ le 26 juillet, 
le Directeur général d'adopter les mesures nécessaires et de faire 
rapport à la deuxième session du Conseil Exécutif sur les dispositions 
prises en vue de la création de ce bureau pour le 1er janvier 1949 
(Doc. EB/Min/9). 

Les facteurs qui contribueront au succès du Bureau adminis-
t�atif pour l'Europe ont fait l'objet d'un examen minutieux. La prin-
cipale fonction de ce bureau sera d1 organiser le programme de services 
de consultations et de démonstrations destinés aux Gouvernements au-
torisés par l'Assemblée de la Santé, Dans l'exercice de cette fono-
tion» ш е étroite coopération avec les experts du Siège, spécialistes 
de ces questions, sera nécessaire. 

, Le programme pour l'Europe comportera également des disposi-
tion? concernant les bourses et la documentation médicale. Une liai— 
son étroite devra être maintenue entre le Bureau administratif pour 
l'Europe et les services consultatifs du Siège qui s1 occupent des 
bourses et des fournitures médicales. 

Il ressort nettement de 11 examen de tous les facteurs en 
cause que le Bureau administratif spécial temporaire pour l'Europe 
devrait être installé à Genève, En conséquence, je propose d'établir 
ce bureau à Genève avant le 1er janvier 1949, Cette mesure s'inspire 
des considérations suivantes : 



1) La situation de Genève est très centrale pour les services 
J f o u r n i r a u x РаУ3 dévastés par la guerre qui sont situés 
dans l'Europe orientale, occidentale et méridionale. 

2) Par un usage commun des -services et des locaux du Siège 
l'administration sera assurée d'une façon sensiblement plus 
économique et plus efficace, 

3) La^coordination avec le Directeur général et le personnel du 
biege s'en trouvera facilitée. 

4) la coordination avec les experts, le service des bourses et 
le service consultatif des fournitures médicales fonction-
пега également de façon plus satisfaisante. 

,.Lorsque,le Conseil Exécutif aura fixé les crédits à accorder 
L 1 eu^0?eenne， Par raPP�rt à l'ensemble du programme autori-
= Г Г ‘ A S S e mL l e e d e ^ S a n t é， 1 1 s e r a Possible de déterminer quelle 
tmpl6Uf d e ， ê t r e d o n n é e Bureau admnistratif pour permettre d'as-
s ^ r le relevant sanitaire des pays ' d'Europe dévasté； par la guerre 

b l 6 n t Ô t Ш е a u t r e l e t t r e, Pri助t votre Gouvernemenl de 
soumettre des propositions quant à la nature et à l'étendue des servi-
ces que vous désirez obtenir. s e r v i 

m, , , é v i t e r t o u t retard dans l'établissement du Bureau ad-
mimstratif et pour faciliter la préparation du rapport qui devra être 

a l a d e u x i e m e s e s s i 0" ^ Conseil Exécutif, j-attacherais du 
Р Г 1 Х a :ecevo让，pour le 1er octobre, vos observations sur l'un quel-
conque des points énumérês ci-dessus. 4 

haute consïdSauL： 2" 6^ 馳 社 酸 ^ ^ ^ ^ ^ ] de ш . 

Dr Brock CHTSHOIM 
Directeur général 
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Comme suite à l'autorisation donnée par 1'Assemblée Mondiale 
de la Santé au sujet de 1 'établissement d1 Organisations r.ég!onales 
"dès que le consentement de la majorité des membres situés dans les— 
dites régions aura été obtenue" (A/47 et, à la notification, ultérieure-
ment faite au Conseil Exécutif par la majorité des Gouvernements de 
l'Asie du Sud-Est, de leur désir de faire partie d'une Organisation 
régionale (EB/4), le Directeur général a autorisé la convocation de la 
première session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est. 

Cette session s'est tenue à New-Delhi les 4 et 5 octobrej 
étaient présents les délégués de l'Afghanistan, de la Birmanie, de 
Ceylan, de 1'Inde et du Siam. En outre, le Nepal et l'Inde française 
avaient envoyé des observateurs. Le Directeur général et un membre 
de son personnel ont assisté à cette réunion. Des observateurs d'autres 
institutions Î OAA (FAO), DIT (ILO), Bureau d'Information des NATIONS 
UNIES, UNESCO, étaient également présents. 

On trouvera ci-contre les actes du Comité régional, y compris 
11 ordre du jour, les documents examinés et un résumé des décisions 
du Comité. Certaines des décisions prises par le Comité régional compor-
tent des recommandations qui exigent un examen et une décision de la 
part du Conseil Exécutif : 1) établissement du Bureau régional (Annexe X ) , 
2) emplacement du Bureau régional (Annexe VII), 3) désignation du 
Directeur régional (Annexe X). 

Le Conseil Exécutif désirera donc peut-être examiner la 
résolution ci-après : 

"Le Conseil Exécutif, afin de mettre à exécution les 
instructions de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, 
décide ce qui suit s 



2) Ayant examiné la recommandation du Comité régional厂 qui est 
conforme à la politique énoncée dans l'Accord entre les Nations 
Unies et l'OMS, le Conseil Exécutif approuve conditionnellement 
le choix de Delhi comme emplacement du Bureau Régional de l'Asie 
du Sud-Est, cette décision devant faire l'objet d'une consultation 
avec les Nations Unies de la part du Directeur général； 

3) Ayant examiné la désignation du Comité régional visant le 
poste de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, le Conseil 
Exécutif approuve la nomination de et autorise le 
Directeur général à préparer un contrat, destiné à ce Directeur, 
pour une période de 5 ans, sous réserve des dispositions du statut 
et du règlement du personnel, avec un traitement de $ 13.500 par 
an." 

D'autres questions qui appellent une décision du Conseil 
Exécutif devraient être examinées au sujet des rubriques respectivement 
indiquées ci-après : 

1) Programme pour 1949 (à examiner en liaison avec EB2/17, 
Affectation de Crédits)• ‘ • 

. * • 4 ‘ • 

2) Projet de Budget du Bureau régional pour 1949 (à examiner en 
liaison avec EB2/17, Affectation de Crédits)• 

3) Membres Associés - Droits et Obligations dans 11 Organisation 
régionale (à examiner en liaison avec EB2/32, Droits et‘ 
Obligations, dans les Organisations régionales, des Membres 
Associés). 

établissement du Bureau régional 
1949, ou vers cette anvier 

1 
du 1er 

approuve 
à la date 

Le Conseil Exécutif 
de l'Asie du Sud-Es， 
date; 



ANNEXE I 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

COMITE REGIONAL 

ASIE DU SÜD-EST 

Ordre du jour provisoire * 

• . . . . . . . . • ' . 

1. Approbation de l'ordre du jour provisoire..(RC/SEA/1) 
• • '• • . . . . • _ 

2. Approbation du Règlement Intérieur (RC/S3A/2) 

3. Désignation du Directeur régional 

4. Programme pour 1949 (CL 40; E.B. 2Д7) 

5. Projet de Budget du Bureau régional pour 1949 (RC/SEA/3) 

6. Politique administrative en matière de Finances et de Personnel 
(Déclaration du Directeur général - RC/SEA/5 & 6) 

7. Emplacement du Bureau régional (Déclaration du Directeur général -
(RC/SEA/7 к 8) 

8. Date.du commencement des travaux dans la région 
. • . 

9. Date et lieu de la prochaine, reunion ' • 

10. Membres associés - droits et obligations dans le-s' organisations 
régionales (RC/SEA/4) 

11. Programme du FISE (UNICEF) (JC»l/UNICEF/ШОД) 
, . � • •',. ” ... 

12. Autres questions .''�.. 

Note -
Les documents RC/SEA/4 & 8 оп€ été retirés» 

* Anciennement document RC/SEA/l 



ANNEXE II 

PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL DE 
L'ORGANISATION MONDIALE HE LA SANTE (REGION DE L»ASIE DU SUD-EST) * 

I. COMPOSITION 

Article 1 
Le Comité régional (ci-après dénommé le "Comité") est composé de • 

représentants (ci-après dénommés "membres")* à raison d'un pour chacun 
des Etats Membres constituant la région de l'Asie du Sud-Est de l'OMS 
(ci-après dénommée la . Les nombres peuvent être accompagnés 
de suppléants et de conseillers. 

Article 2 
''™丨丨'“'“'["‘“"• 

Les membres sont désignés par les Etats Membres intéressés, avec 
un mandat de trois ans* 

• • . . ‘ •‘ 

Le mandat de chaque membra conmience le jour de 1 ‘ ouverture de la 
première réunion du Comité tenue après la désignation du membre en 
question et prend fin à l'expiration d^une période de trois ans: 

' , • . . . , 
Durant cette période, lfEtat Membre peut changer la personne 

ainsi désignée. ‘ 

Lorsqu'un membre, 
d'assjsber à гше réunion 
gner, pour le remplacer 
membre absent. 

Article 3 . "• ' ' ; ••”•�� 
désigné pour siéger au Comité, est empêché 
du Comité, l'Etat Membre en question peut dési-
,un suppléant jouissant du même statut que le 

Article 4 
Si un membre est absent à deux sessions consécutives du Comité, 

le Directeur régional (ci-après dénommé 
pour examen, au Comité• 

le "Directeur") signale- le fait, 

II. POUVOIRS 

Les Etats Membres 
les noms de la personne 

Article 5 
• 1 1 - l - 1 i . 

intéressés font connaître par écrit au Directeur 
désignée et de tout suppléant. 

III• SESSIONS 

Article 6 
Le Comité tient au moins une session par an# Il fixe, à chaque 

session, la date et le lieu de la session suivante » 

^Anciennement doc. RC/SEA/2/Rev.l 



Article 7 
Le Directeur, en consultation avec le Président du Comitéy convoque 

également le Comité, sur la demande conjointe de trois Etats Membres, 
à lui adressée par écrit et indiquant les raisons qui la motivent. En 
ce cas, le Comité est convoqué pour cette session dans les 30 jours 
suivant la réception de la demande• Ladite session, a lieu au siège régio-
nal, à moins que le Directeur, .en consultation avec le Président du 
Comité, n'en décide autrement• 

Article 8 
Les réunions du Comité sont publiques, sauf décision contraire du 

Comité. . • 

IV, ORDRE DU JOUR 

Article 9 
L'ordre du jour provisoire de chaque.session, est établi par le 

Directeur, en consultation avec le Président. Sauf pour lès sessions 
convoquées en vertu de l'article 7,. 11 ordre'du jour est envoyé par le 
Directeur aux membres du Comité et au Directeur général de 1'Organisation 
Mondiale de la Santé (ci-après dénommé le "Directeur général") six se-
maines au moins avant le début .de la seôsion,. en même temps que l'avis 
de convocation du Comité• 

Article- 1Q---
L1ordre du jour provisoire de chaque session- comprend notamment : 

a) tous les points dont 1Tinscription a été ordonnée par Assemblée 
de la Santér 
- . • ‘ • • ^ 

' • . ' • • • . . . . b) tous les points dont lfinscription a été ordonnée par le Conseil 
Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

4 “ 

c) tout point proposé par le Directeur général, 
d) tout point proposé par un Membre pu un Membre associé de la Région, 
e) tout point proposé par un membre du Comité, 

Les propositions se rapportant aux points d) et e) ci-dessus de-
vront parvenir au Directeur huit semaines au moins avant le commencement 
de la session. 

• • * •• • . ' . : . 

Article 11 
Le Directeur peut,, en consultation avec le Président, faire figu-

rer toute question, pouvait donner lieu à inscription à l'ordre du jour, 
qui viendrait à surgir entre l'envoi de 11 ordre du jour provisoire et 
le jour d!ouverture de la session, dans un ordre du jour supplémentaire 
que lè Comité examine en même temps que 11 ordre du jour provisoire. 

V. BUREAU DU COMITE 丄. 
. , .• • ' . • •.! . •. 

•.. • . . . . . . . . . . 

Article 12 :‘ 
Le Comité élit, parmi ses membres, son Bureau, à savoir : un 

Président e,t un Vice-Président, à la première session tenue au cours 



de ladite armée• Le Président et le Vice-Président restent en fonctions 
jusqufà ce que leurs successeurs soient élus. Le Président n'est pas 
rééligible avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du moment 
où il cesse d'exercer ses fonctions• 

Article 13 
Si le Président est absent d!une séance ou dfune partie de séance, 

il délègue la présidence au Vice-Président. Il est fait usage de la 
même procédure, lorsque le Président n'est pas en mesure dfassister à 
une session du Comité. 

Article 14 
• ‘ “ 1 1 

Si, pour une raison quelconque^ le Président n'est pas en mesure 
de terminer son mandat, le Comité élit un nouveau Président pour la 
durée du mandat qui reste à courir. 

VI. SOUS-COMTES DU COMITE 

Article 15 
Le Comité peut établir tous sous-comités qu'il juge nécessaires 

pour étude et rapport concernant une question quelconque figurant à son 
ordre du jour. 

Il examine de temps à autre, et, en tout cas, une fois par an, 
s'il y a lieu de maintenir chaque sous-comité établi en vertu de son 
autorité. 

VII. SECRETARIAT 
... •• .‘‘ ‘‘ 

Article 16 八 ‘‘ 
. . . ‘ . ' ' ; • ' • . , . • ！ ； • 

...Le Directeur est le Secrétaire du Comité et de l'une quelconque 
de ses subdivisions. Il peut déléguer ces fonctionsv -л 

-- / . . ' • • , .. 
：.“ • • ‘‘ “ ‘ . •. . • •： . . . . ’ . .‘:• • , Article 17 ..…：.... 

Le Directeur peut, èri tout temps, présenter des exposés, soit 
oraux, soit écrits, concernant toute question à 1•étude• 

. ^ • ‘ t . • . . • 
.• ' *. . ‘ i • • ‘ ‘* ‘ 1 

Article 18 
.Le Secrétariat prépare les procès-verbaux des, rétmionsCôs procès-

verbaux sont établis en anglais et distribués aux membres aussitôt que 
possible après la fin de la réunion à laquelle ils se rapportent. Dans 
les 20 jours qui suivent, les membres font connaître au Secrétariat, par 
écrit, les rectifications qu'ils désirent y apporter... 

, ‘ • • • ' . ' 

Article 19 • • ‘ . 
111 1 ! 1,1 ^ 

Toutes les résolutions, recommandations et autres 'décisions im-
portantes du Comité sont communiquées par le Directeur aux membres du 
Comité et à tous les Etats Membres et Membres associés de la Région, 
ainsi qu'au Directeur général. 



VIII. LANGUES ' . • 
• • ' » • . . . . 

Article 20' . 
L'anglais sera la langue officielle et la langue de travail. 

Article 21 
Tout délégué peut parler dans une langue autre que la langue of-

ficielle » En óe cas, il devra faire aseurer lui-même l'interprétation 
en anglais. 

• IX. VOTE 
•• • i l 

Article 22 
Sauf dispositions contraires contenues dans la Constitution de 

l'Organisation* ou décidées par l'Assemblée de la Santé**, les décisions 
du Comité sont prises à la majorité des membres présents et votants. 

Article 23 
Chaque membre du Comité dispose d'une voix. Aux fins du présent 

Règlement, l'expression "membres présents et votants" s'entend des mem-
bres votant pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent de voter sont 
considérés comme non votants. 

.Da^s un scrutin secret, un vote non valable est signalé comme tel 
au Comité et compté comme abstention. 

Article 24 
Le Comité vote ordinairement à mains levées. Néanmoins, trn. membre 

quelconque peut demander un vote par appel nominal, auquel il est alors 
procédé dans 1‘ordre alphabétique des noms des membres. 

Article 25 
Le vote de chaque membre prenant part à un scrutin par appel nominal 

est consigné au procès-verbal. 

Article 26 
Toutes les élections et la désignation du Directeur se font au 

scrutin secret. 

Article 27 
Sur toute autre question, il est procédé à un scrutin secret, sur 

la demande émanant d'un membre et appuyée par au moins deux auti'es mem-
bres . 

I 

Article 28 
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance d'un seul poste par voie 

d'élection et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité 

«•Article 60 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé. 
^Article 55 du Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée Mondiale de 
la Santé. 



requise^ il est procédé à un second tour de scrutin, mais le vote ne por-
te plus sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 
Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second 
tour， le Président décide entre les candidats en tirant au sort о 

Article 29 
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance de deux ou plusieurs 

postes par voie d'élection, simultanément et dans les mêmes conditions^ 
子es candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise, sont 
élus. Si le nombre des candidate obtenant cette majorité est inférieur 
au nombre des postes qui doivent être pourvus, il est procédé à de nou-
veaux tours de scrutin, afin de pourvoir les postes encore vacants； le 
vote ne portera plus alors que sur les candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix au tour de scrutin précédent, ces candidats ne devant 
pas être en nombre supérieur au double de celui des postes qui restent à 
pourvoir. 

Article 30 
En,cas de partage des voix, lors d'un vote sur des questions autres 

quelles élections, la proposition ayant donné lieu au scrutin est consi-
dérée comme rejetée. , 

X. CONDUITE DES DEBATS 
» • 

Article 31 
Le quorum est constitué par trois membres du Comité. 

Article 32 
Un membre peut désigner un suppléant qui aura le droit de parole 

et de vote. conseiller, sur la demande d'un membre, peut être autorise 
par le Président à prendre la parole. • 

Article 33 
Outr.é l'sxercice des poiiYOlrG qui lui sont conférés en vertu d'autres 

dispositions du présent Règlement, le Président ouvre et les séances 
du Comité, dirige les débats; il assure 1‘observation du Règlement, donne 
la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions et los 
résultats du scrutin. , 

• Article 34 
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut soulever 

une motion d'ordre. Le Président prend alors une âécisión immédiat8, con-
formément au présent Règlement3 

Article 35 
Au cours de la discussion de toute question, ш meiabre. peut deman-

der la suspension ou l'ajournement du débat. Toute- môtion dans.ce sens^ 
si elle est appuyée, est mise aux voix immédiatement et sans discussion� 

Article 36 
j, • Lo Comité peut liinltcr lo temps de parole accordé à chaque orateur, 



Article 37 
Un membre peut, en tout temps, demander la clôture de la discus-

sion, que á'autres membres aient ou non manifesté le désir de prendre 
la parole. Si la parole est demandée pour s1 opposer à la clôture, elle 
ne peut être accordée g. plus d'un membre* 

• ‘ Article 3S 
Le Président consulte le Comité sur toute motion de clôture. Si le 

Comité approuve la motion> 1з Président prononce la clôturée de la dis-
cussion • 

Article 39 
La division est de droit si elle est demandée par ш membre # 

Article 40 
Lorsqu1un amendement comporte des modifications, additions ou sup-

pressions affectant une proposition, le vote a lieu dfabord sur cet 
amendement, puis, si celui-ci est adoptéy sur la proposition amendée. 

Article 41 
Si deux ou plusieurs ajmendements à une proposition sont en présence^ 

le Comité vote d1 abord sur celui qui sfécarte le plus, quant au fond, de 
la proposition primitive• Il vote ensuite sur 1'amendement qui, après 
celui-ci, s1 écarte le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jus-
qu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Le Président a 
le pouvoir de décider 11 ordre du vote sur les amendements, conformément 
au présent article. 

Article 42 
Une motion peut être, en tout temps9 retirée 

que le vote dont elle fait l1objet ait commence, à 
motion niait pas été amendée. Toute motion retirée 
de nouveau par tout autre membre. 

par son autour avant 
condition que cette 
peut être présentée 

Article 43 
Une proposition adoptée ou repoussée ne peut 

au cours de la même session du Comité, à moins que 
autrement à la majorité des deux-tiers des membres 
L'autorisation de prendre la parole sur ш е motion 
accordée qu'à un seul orateur qui la combat； après 
immédiatement mise aux voix. 

pas être réexaminée 
celui-ci nfen décide 
présents et votants• 
à réexaminer n!est 
quoi, la motion est 

Article 44 
Le President peut, en tout temps, demander quJune propositionj 

motion, une résolution ou un amendement soient appuyés• 
Ш16 

XI • SUSPENSION ET AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR 

Article 45 
Sous réserve des dispositions de la Constitution, tout amendement 

au présent Règlement ou tout㊀ suspensicn de son application peuvent être 



adoptés par le Comité, à condition que le Président ait été avisé, au 
moins quarante-huit heures à 1'avance> de la proposition d'amendement ou 
de suspension et que cette proposition ait été communiquée par ses soins 
aux membres, vingt-quatre heures avant l'ouverture de la séance au cours 
de laquelle cette proposition doit ̂ tre présentée. Toutefois, si, sur 
avis du Président, le Comité est unanimement en faveur de la proposition 
présentée, celle-ci peut être adoptée immédiatement et sans préavis. 

П1. DISPOSITIONS GENERALES 

Le Conlté peut, à sa discrétion, appliquer tout article du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil Exécutif de 
l'Organisation Mondiale de la Santé qui lui paraît répondre à des cir-
constances particulières. 



ANNEXE III 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SA№?E 

COMITE REGIONAL 

ASIE DU SUD^EST 

Projet de budget pour le Bureau régional, Asie du Sud-Est •»•) 

PARTIE I 

.Réunions d1 organisation 

Comité régional (1 réunion) 

Dollars des 
Etats - Unis 

3.000 

. PARTIE II 

• Secrétariat 

Services de personnel (traitements) 55.100 
.Indemnités du personnel (indemnités et 

caisse de prévcyance et de pensions) 10Д30 

Total des traitements et indemnités 65.230 

Voyages 5.000 
Transports (fonctionnement) 1.000 
Espace 2.000 
Entretien des bureaux, fournitures^ 
inpression et reliure 2.000 

Câblogrammes et affranchissement 
du courrier 1.200 

Livres et périodiques .... 800 
Frais de representation 2.000 
Autres..dépenses .diverses . . 2.000 
Acquisition de matériel de bureau 5.310 
Acquisition d'un moyen de transport 

(camion) 3.500 
Total des services ne concernant 
pas le personnel ! 24.810 

Total de la partie I 90.040 

Total des parties I et II 93.040 

Anciennement document RC/SEÍi/3/Rev.i, 



DETAIL DU BUDGET 

Réunion du Comité régional 

Transport des délégués 2.500 
Frais de la conférence ^qq 

3.000 

Traitements et indemnités du Secrétariat 

Traitements 
Directeur (1) 
Directeur adjcdnt • (1) 
Catégorie I (1) 
Catégorie II (2) 

.Personnel de bureau 
(échelle locale) (10) 
Huissiers, messagers, gardes et 
personnel domestique 
(échelle locale) (14) 

•Total des traitements 

I n d e m n i t é s 10.130 
Total des traitements et indemnités 65.230 

Entretien du bureau, fournitures, impression et reliure 

Eau et électricité 200 
Téléphone 2 0 0 

Assurance (incendie et vol) 200 
Uniformes des huissiers 4 0 0 

Papeterie 5 0 0 

Impression et reliure 5 0 0 

Total des frais d'entretien dibureau 2.000 

Acquisition de matériel de bureau 

Mobilier 
4 machines à écrire anglaises du 
type ordinaire 
1 machine à ronéographier 
1 machine à calculer (petit format) 

5.310 

13.500 
10.000 
7.000 
8.000 

12.000 

4.6OO 
55.100 

4.000 

960 
200 

150 



АДЖВХВ IV 

ORGANISATION МОШЯАЬЕ DE LA SMTE 

GENEVE 

POLITIQUE EN ATIERE ШAPPLICATION, AUX BUREAUX REGIONAUX, 
DU REGLEMENT FINANCIER ET DES REGLES DE GESTION FINANCIERE * 

DecXaration du Directeur général 

Domaine d 丨 appli cajign 

Le Règlomont Financier et les Rogles de gestion financière 
sont applicables à l'ensemble de 1 Organisation<, Les adaptations 
qui pourront êtro nácossaires dans les zones régionales, on raison 
dos conditions locales, seront effectuées au no yen d'anondonents 
et d丨adjonctions aux règles financières plutôt quo par la voie de 
règlements distincts pour une région quelconque� Tous les fonds 
reçus par 11Organisation seront soumis aux opérations de contrôle et 
de comptabilité conformément au Règlement Financier et aux Règles de 
gestion financière. 

2. Budgets régionaux 

Etant donne que les organisations régionales font partie 
intégrante de l!0üS, leurs budgets doivent être soumis à l'Assenblée 
Mondiale de la Santé, on tant que partie du budget que le Directeur 
general, conforménent à la Constitution, est tonu de présenter• Le 
budget régional doit comprendre la totalité du "budget, sans tenir 
compte du fait qu'une partie des contributions doit être fournie 
par les Etats appartenant à la region en question,» Le Comité régional, 
normalement, reccmnandora un budget régional au Directeur général. Le 
budget régional doit Être divisé en deux parties s 

二-二a) budget aff¿mnt au fonctionnement du Bureau rágional, 

b) budget afférent à 11 exécution dos programmes concernant les 
services à fournir dans les différents Etats de la région� 

Note - Bien quo la Consoitution autorise le Comité régional à rcoom-
mander la fourniture do crédits additionnels rópionauz par 
leв Gouvernements respectifs dos diverses réfions 9 il semble 
tien eta/bli que le Oonité rogrional n?a pas la facultó de 
fixer les contributions et que la fixation de contributions 
supplómon t ai ros no pout rogulièronont s!opérer quo si ello 
ost au.torlsóe par 1 ̂ sscmblóo MondiaJe de la Santo, Cependant, 
pour 1}елпбо 1949p on attendant 1fapprobation de Assemblée 
de la Santó； il sera loisiblo aux Eta/fcs intéressés de fournir 
bénévolement гше contribution additionnelle au budget régional. 

^ Ancicnnenenu documont EC/SEA/， 



3 � Budget du Bureau regional 

Ce budget doit 6tre préparé en vue du fonctionnement du 
Bureau régional proprement dit. On espère qu!il sera possible de 
faire face aux dépenses de caractère régional par voie de prélève-
mont sur le budget central| néanmoins, le Comitú régional devra 
indiquer la proportion du budget que les Etats do la région sont 
disposés à couvrir, le cas échéant, au moyen d'une contribution 
supplémentaire� 

4. Budget des Programmes 

be budget afférent aux programmes doit comprendre un rolevó 
des besoins des différents Etats de la région en raatiëro de services, 
tels que services de démonstrations et services ooncultatifs, bourses, 
documentation medioaie et matériel spécial (Renseignement médical» ‘ 

Ce budget sera basó sur les relevée fournis par les divers 
E’a’s quant à leurs besoins et sur les recommandations du Conitó 
régional quant aux besoins respectifs de services dans lu caùr^ dti 
la région. 

Ghaque Etat qui recevra un programme des services eu quastion 
participera normalement à ce prograrorae clans la plus grande nosure 
possible, en fournissant le personnel et le matériel loc-aux ainsi que 
des fonds pour les dépenses qui peuvent être offeotuées en la monnaie 
du pays en question� 

5 « Bègles de gestion financière pour les contributions fournies dans 
le cadre de la région 

lies règles de gestion financière,( sous réserve de 1'approЪа^-
tiçn de 1'Assemblée de la Sçmté) comporteront des dispositions “ 
prévoyant ̂une comptabilité distincte en ce qui concerne 1зв fonds 
reçus à titre de fonds en monnaie locale pour les programmes affé-
rents auz divers pays. “ ” 

Des dispositions serón!; également élaborées à l'effet 
d'inscrire les soldes non affectés de ces contributions locales au 
crédit du budget d»exécution de 11 année suivante. 



ANNEXE V 

• : . . ) •. 
"POLITIQUE EN MATIERE D?APPLICATION, AUX BUREAUX REGIONAUX3 

DU STATUT ET DU REGLEMENT DU PERSONMEL * 

Déclaration du Directeur général 
lo Domaine d1 application 

?appliquent à 
pourront être 

Le Statut et le Règlement du Personnel s1 
l1onsenible de l'Organisation. Les adaptations qui. 
nécessaires dans les zones régionales, eh raison des conditions 
locales, seront effectuées au moyen d'.amendements et d'adjonotions 
aux règles visant le personnel plutôt que par la voie de règlements 
distincts pour un Ъигеаи régional quelconque. Il convient de noter, 
par exemple> qué des dispcsitions sont déjà prévues pour faire face 
à la situation locale en ce qui concerne les barèmes de traitements 
pour certains membres du personnel local• 

2. Selection du personnel 

L'article concernât les critères de sélection? notamment 
la oompétence individuelle et la représentation géographique 9 est 
•applicable à 1 Organisation toxrt entière! par conséquent? il esb nette-
ment établi que toutes les vacances de postes survenant dans des 
"bureaux régionaux (sauf pour les catégories inférieures qui peuvent 
être exemptées de la clause de la représentation géographique) 
doivent être pourvues seulesont après examen du cas individuel de 
tous les candidats qui se présentent <, 

3. Pouvoirs ©n ce qui concerne les nominations 

Il ressort de lTarticlo 35 ¿e la Constitution et du Hègle-
ment du Personnel； tel qu?il a été appxouvé par le Conseil Exécutifя 
que la nomination du personnel appartient au directeur générai. Les 
règles suivantes sont suggérées à titre de procédure à employer pour 
procéder aux nominations dans les bureaux régionaux0 

a) délégation de pouvoirs au Directeur regional pour la 
nomination de tout le personnel recruté d'après le barème local de 
traitements^ 

b) délégation de pouvoirs au Diroc fcuur ru^xonai pour procéder 
à des nominations temporaires de mois en mois pour une période ne 
dépassant, en aucun сас? six nois• 

c) Toutes les autres nominations seront faites par le 
Directeur général et contresignées par le Directeur régional avant 
la remise du contrat à lfirrfcáressá� 

4» Comité d1Enquête et d*Appel 

Le Comité d'Enquête et d'Appel étendra son activité aux 
bureaux régionaux jusqu'au rnonont où Inexpérience aoquise revéleга 
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la nécessité d'instituer un Comité régional d'Appel. Toutefois, une 
liste de personnes pourra être établie dans la région, à titre 
provisoire, en cas de besoin, par lo Directeur régional pour connaî-
tre iss cas qui se présenteront et pour formuler des гесотталdations 
au Comité d'Enquête et d'Appel. 

5. Caisse de prévoyance et caisse de pensions 

� Tous les membres du personnel auront le, droit de participer 
à la caisse de prévoyanoe et à la caisse des pensions qui correspon-
âent à leurs catégories respectives de postes. Toutefois, pour le 
personnel rémunéré d'après le "barème local, il. y aura lieu de re-
ohercher s'il existe, dans le pays, de曰’systèmes•de pensions qui 
pourraient être utilisés à titre de solution alternative. 

6. Taux speoiavue de "ЬгаЛЛепюггЬд 

, Pour autant que le bajème établi pour les traitements na 
répond pee aux nécessités du Bureau régional en vue de l'emploi de 
personnel rémunéré d'après le barème local, une échelle spéciale 
de traiteî eii，日 eera établie sur le Ъ£ше des coîiditioii日 locales et 
recommandée à 1 ' approbation clu Directeur général. 



Anciennement áocumont RC/SEA/7* 
Document NU E/842， page 15. 
Anciennement Comité du Secretaire général pour la Coordinai;ion# 

АШТЕХЕ VI 

EMPLACEMENT DU BUEEAU REGIONAL DE L^RGMISATION 
MONDIALE DE LA SMTE DANS Ь«1Ш)Б+ 

Déclaration du Directeur général 

Pour déterminer l'emplacement des bureaux régionaux de 
I •Oirganieation Mondiale de la Santé, il y a lieu de pi^ndre en 
considération les dispositions de la Constitution et les obligations 
que lfOrganisation Mondiale de la Santé a assume.es en vertu de 
l1accord conclu par elle avec les Nations Unies. . 

La Constitution de l1Organisation Mondiale de la Santé 
stipulef à son article 48, que "les comités régionaux se réunissent 
aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque 
réunion11 • Aucune règle n'est énoncée en ce aui concerne l'emplacement 
des Ъигеаих régionaux. Bans le cas présent, les intentions de la 
Constitution peuvent être interprétées comme suit : (l) les comités 
régionaux doivent être libres de choisir leurs lieux de réunion 
selon les problèmes particuliers qui figurent à l'ordre du jour de 
cette réunion et, par conséquent, (2) oe choix ne doit ni determinar 
II emplacement des "bureaux régionaux ni être déterminé par lxii« 

L'article XI (2) de l'accord entre les Nations Unies et 
l'OMS énonce : 

"Dans la me sure du possible, les Ъигеаих régionaux ou le s 
branches que l'Organisation Mondiale de; le Santé:pourrait 
établir seront ën rapports étroits aveq les bureaux régionaux 
ou 1白s branched que les Nations Unies pourraient* établir^И .. 

... ... v.. ； , ；：. ： ； ‘ •:::‘. : ... • 
Il y a lieu de noter que les Ъигеаих ci-après deв"Nations 

Unies sont déjà établis à ïïew-l)elhi s Centre d'Informations； des .. . 
Nations Unies, Bureau subsidiaire indien de l^OIT， Bureau scienti-
fique de 1•UNESCO• Ces bureaux sont les seuls buieaux subsidiaires 
ou régionaux rattachés à des -organes quelconques des Nations Unie s 
dans du Sud-Est• 

1 
Dans son troisième Rapport au Conseil Economique et Social4, 

le Comité administratif pour la Coordination^ e déclaré ĉ u'il se 
propose de maintenir la question des activités régionales à lfordre 
du jour de ses réunions, à titre do rubrique régulière. Il a également 
déclaré : 

"Le Comité estime qu'il serait utile que l'on procédât, à 
l'avance, à une consultation pleine et entière, avant 11 éta-
bli ssement de nouveaux Ъигеаих régionaux permanents* Les rouages 
du Comité de Coordination ot son Comité préparatoire sont dis-
ponibles à cette fin." 

+
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La Commission des Relations de l'Assemblée a été informée 
de cette recommandation et a décidá que, étant donné q.ue celle-oi 
n*avait pas encore étó approuvoe par le Conseil Economique et “ 
Social, le Secrétariat signàlerait officieusement cette recomman-. 
dation à l'attention de la Commission du Siège et de l'Organisation 
régionale^* En conséquence, le Sécrétairo de l'Assemblée a fait 
une déolaration à oe sujet à la Commission du Siège et do 1 Orga-
nisation régionale^^ à sa quatrième séance. 

A la septième session du Conseil Economique et Social, 
le Comito chargé des Questions de Coordination a discutá, entre 
autres9 la question de 11 omple-coment des "bureaux- régionaux# Flusiexxrs 
délégations ont exprimé le désir que le Secretaire général fasse 
rapportr пит cette question, à la prochaine session du Conseillé Le 
rapport dtï ̂ mdtô au Conseil renferme le passage suivent s 

"Au sujet de l1 installation de bureaux rá拉onaux des institu-
tions spécialisées, le Comité a pris acte des mesures adoptées 
par le Comitó administratif pour la Coordination en vue do 
favoriser les consultations proalables par l'intermédiaire 
dudit Comita administratif avçint la création de oes Ъигоагях 

, rógionaux. Le Comité a entièrement approuvé lfinitiative 
ainsi prise par le Comité administratif pour la Coordination 
et a déclaré quo oette procédure devrait être suivie par les 
institutions spécialisées conformément aux principes énoncés 
dans les accords intervenus entre ces institutions et l'Orga-
nisation des Niions Unie s6 •’� 

Ces questions ont été soumises au Comité régional, a fin 
qu'il soit complètement renseigné sur 1r situation constitutionnelle 
de l1Organisation ot sur ses obligations envers les Nations Unios, 
en ce qui concerne l'emplacement des Ъигееих rógíonaux. 

Il semble ressortir des termes de l'accord entre les 
Nations Unios et l1Organisation Mondiale de la Santo, ainsi que des 
décisions du Coriseil Economiq.ue et Social, que toute dé ci si on con-
cernant l'emplacement du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est doit 
être subordonnée à des négociations avec le Cçmitô administratif 
pour la Coordination et avec le Conseil. ^ 

Le Comitó constitué doit se réunir à la fin de novembre 
1948 et le Conseil ouvrira sa huitième session le 10 janvier 1949 • 

-De l'avis du Directeur gonóral г 

1« Toute décision prise par le Comito régional au sujet de 
11 emplacement du Bureau régional de' l'OMS dans 11 Inde doit 
avoir un caractère provisoire, jus<iufà ce q.ue la procédure 
indiquée ci-dossus soit terminée. 

Z% En raison cle la proexistonce de bureaux (d'autres 
organes) des Nations Unies et d'institutions spócialisóes 
dans cette région 雄 notamment le Bureau d'Information des 
Nations Unios, le Bureau subsidiaire indien de 1’0IT ©t le 
Bureau scientifique de 1,IINESC0 - il sera nécessaire de 
présenter un rapport très soigneusement étudié en vue du 
choix de Mysore comme emplacement du Bureau régional, car 
des questions très précises seront, posô.es par 1© Comitó 
administratif pour la Coordination et par le Conseil 
Economique et Sociale 

3 A/^l^/liitimly page 5. 
4 A/HQ/Min.4, page 7. 
5 Document Nü E/1038, page 6. 
6 Document NU E/1038, page 1. 



l'accord 
la Sалté в 

a) La procédure prévue à l'article XI (2) 
entre les Nations Unies et 1rOrganisation Mondiale 
qui déclare que s 

11 Dans la mesure du possible> les bureaux régionaux ou lee 
branches qxe l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait 
établir seront en rapports étroits avec les bureaus: 
régionaux ou les trancheв que les Nations Unies pourraient 
établir 

b) Que des bureaux des Nations Unie© rsont déjà établis à 
Delhi, savoir ； Centre Information des Nations Unies, Bureau de 
UUUESCO, de l1 OIT et de 1!0AA - Bureaux avec lesquels lfOMS doit 
avoir des relations de coopération. 

c) L'opportunité d'avoir facilement acoès aux ambassades 
et- aux ministères, notamment à ceux des pays appartenant- à la zone 
régionale• 

d) Le moyen de disposer de communications et do • 
transports à destination de toutes les parties de la région, ainsi 
que du Siège central de Genève et des autres régions i 

DECIDE : 

De recommander au Directeur général et au Conseil 
Exécutif le choix, BOUS réserve de consultation avec les Nations 
Unies, do Delhi comme emplacement du Bureau regional do l1Organi-
sation régionale de l'Asie du Sud~Est de l'Organisation Mondiale 
do la Santé• 

АШЕХЕ VII 
* 

OEGMISATIDÎÎ M01ÍDIALS БЕ LA SMTE 

COMITE HEGIONAL 

_ ASIE DU SUD-EST 

PROJET DE EB30LUTI0ÏÏ SUR L ' EiiPLACEâEIÏ Ш 
BUREAU HEGIOÏÏAL DE L'ASIE DU SUD-Efîï + 

Le Comité régional, 

AYMT CONSIDERE i 

e
 e
 

d
 d
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МЮВХЕ VIII 

ORGMISATION MONDIALE DE LA SANTE 

COMITE EEGIONAL 

ASIE ГО SUD-EST 

PEOJET DE RESOLUTION SUE LES DROITS ET OBLIGATIONS 
DES MEMBRES ASSOCIES 卄 

Le Comité régional décide par la présente : 

q^e les points suivants constituent un exposé dos vues du Comité 
régional sur la question indiquée ci一dessus et q.ue' oet exposé sera 
transmis au Directeur général et au Conseil Exécutif (référence : 
Article 47 de la Constitution et doc* A/80)5 ' 

a) Le Comité a estimé que les territoires qui, pour une 
Maison quelconque, ne sont pas en mesure de devenir des Membres 
•aBBOciés de l'Organisai;ion centrale, ne devinent pas être privés, 
s|ils.le désirent, de participer aux activités de l'Organisation 
régionale intéressée| ces territoires pourraient donc devenir Membres 
assooiев de l'Organisation régionale appropriée| 

b) Оде des droits de vote pourraient être accordés, initia-
lement ,dans les comités subêidiaires, mais qu'aucun droit de vote 
ne devrait être aocordé йалв le Comité régional lui-même. 

. c) Que 1©日 représentante des Membres associés devraient être 
choisis parmi la population locale et, lorsque cela est possible, 
par la population locale, et non par Impuissance responsable de la 
conduite de leurs relations internationales. 

+ Anciennement doc. RC/SEA/iO/Rev.l 



• Ш Ж Е -IX 
»» •» _ I 11 •丨_ •• -мач^Мчр-» 

OEGMTSATION MONDIALE DE LA SMTE 

COMIŒE REGIONAL 

ASIE ОТ SUD-EST 

т О О В Ш Ш D'AIDE DE L'OMS, EN CE QUI CONCERNE Lil REGION 
DE L'ASIE DU SUD-EST? POUR L'INNES I949 + 

a) On troiivera ci-joint 士+ les programmes proposés pour les 
d^vere paye et qui ont été discutes et approuvés par le Comité 
régional� Ces programmes pourront subir dee modifications d'ordre 
secondaire. Lee programmos émanant da certains de曰 pays en quosticm 
î ojrt pas été présentes de façon détaillée et les détails pertinents 
seront fournis aussitôt q.u!ils seront parvenus. En ce qui concerne 
l'Afghanistan, le Comité a déoid© de recommander une affectation 
globale de fonds, en l'absence d'ma programme détaillé qui, pour 
1'Afghanistan, sera également soumis aussi tôt que possible. En 
dçbors des programmes joints, le Comité a demandé au Directexxr 
général de prendre; à une date aussi rapprochée que faire se pourra, 
de予 dispositions pour qus le personnel et le natériel appropriée 
soient mis à la disposition du Bureau régional, poxir la préparation, 
dans les conditions ZOC&,1ÜS? de films d'enseignement sanitaire. 

b) Le Comité a décidé de prier le Directeur général de 
soumettre au Conseil Exécutifs lors d© sa prochaine session, les 
programmes joints au présent document ot de prendre des dispositions 
en vue do l'affectation des crédits nécessaires. “ 

S2Í2. 8 bes totaux afférents aux programmes présentés 曰ont les 
suivants. Ils ne comprennent pas les dépenses afférentes à l'unité 
chargée de la préparation des films sanitaires s 

Afghanistan 
Birmanie 
Ceylan 
Inde 
Siam 

ïotal 

$ 50,000 
94oOOO 
78,000 

300.000 
56.000 

S 578.000 

Anciennement doo. EC/SEA/1X ++ x 
La pieos ccnoernani; l'etuàa de Xa question des répartitions 
de crédits ne figure pas ici. 



AMSEIE X 

ORGüSriSATION MOIÍDIALE DE LA SAUTE 

COMITE EEGIONAL 

ASIE DU SUD-EST 

SOMMAIBE DES RESOLUTIONS ET DES DECISIONS ADOPTEES A LA 
PREMIERE SESSION DU COMITE REGIONAL4" 

NEW-DELHI, ПШЕ, 4-5 octobre 1948. 

Convocation de la réunion 

Le Comité 
a été CONVOQUE pour 10 heures du matin5 le lundi 4 octobre 
!948, à New—Delhi* Des allocutions de bienvenue ont été 
prononcées par le Ministre de la Santé de l'Inde, par le 
Premier Ministre de l'Inde et par le Directeur général de 
l'OMS. 

Election du Frésident 

Lo Comité 

a ELU le Représentant de l'Inde, l'Honorable Rajkumari Amrit 
K a u r» aux fonctions de Fresident et le Représentanl: de Ceylan, 
l'Honorable Mr. S.W.E.D. Bandaranaike, aux fonctions de Vice-
Président. 

Adoption de 1'ordre du jour provisoire 

LQ Comité 

a ；iHOFTE 11 ordre du jour provisoire (RC/SEá/l). 

Adoption du Règlement intérieur provisoire 

Le Comité 

a ЛБОГТЕ le Régleront intérieur (EC/SEA^), tel qu'il a été 
amendé dans Rc7sEil/"/W,.l» ‘ “ 

+ Anciennement doc, RC/sea/12/R(3"v,1 e 



Désignation du Directeur régional 

Le Comité 

a DESIGNE， pour otre soumis à l'examen du Conseil Exécutif, 
le nom du Lieut.-Colonel C�Mani, pour 1© poste de Directeur 
régional (scrutin secret conformément à l'article 24 du 
Règlement intérieur; le Lt.-Colonel C. Mani a obtenu 5 voix 
sur 5 votes émis)* 

Emplacement du Bureau régional 

A la suite de la déclaration du Directeur général (RC/SEA/Î) 
le Comité a APOFTE une résolution recommandant au Directeur 
général et au Conseil Exécutif le ohoix, sous réserve ào 
consul taction avec les Nations Unios, de Delhi comme emplace-
ment du Bureau régional (НС/SEA/? ). Le Comité a charge le 
Président de romeroier le Gouvernement de Mysore de son offre 
spontanée de mettre les Chaluvamba Mansions à la disposition 
du Bureau régional et d'exprimer les regrets ¿Lu Comité de 
n'avoir pu accepter ，ette offre, en raison de circonstances 
majeures exigeant une modification de l'emplacement du 
Bureau régiona-lc 

Date du oommenoemont des travaux dans la région 

Le Comité 

a DECIDE de prier le Directeur général et le Conseil Exécutif 
d1établir le Bureau régional, afin que les travaux commencent 
le plus tôt possible et? en tout cas, le 1er janvier 1949 eu 
plus tardj le Comité a estimé que le personnel et le matériel 
initiaux devraient ôtre en place à une date, aussi proche 
que possible9 durant 11 année 1948, et a prié le Conseil 
Exécutif de procéder à l^ffec'tation des crédits nécessaires. 

Date et lieu de la prochaine réunion 

Le Comité 

a DECIDE que la prochaine réunion se tiendra à Delhi au début . 
do mars 1949 ？ la date exacte devant être choisie par le 
Directeur et le Président. 

Membre s associes • Droits et Obligations au sein du Comité régional 

Le Comité 

a iiDOFTE une résolution^ indiquant ses VXIGB sur la question, 
aui sera soumise au Dirocteur général et au Conseil Exécutif 
(EC/SEA/l0/llevel). 

Programme pour 1949 

Le Comité 

a AFFROUVE, pour ôtre transmis au Directeur général et au 
Conseil Executif, le sommaire des programmes présentés 
(RC/SEA/II), 一 



Projet de budget du Eure an régional pour 194g 

Le Comité 

a AFPROWE, pour être transmis au Directeur général, le 
Projet de "budget du Bureau régional (EC/SEA/3)? tel <iu!il 
a été amendé dans EC/SEA/3.Rev,l. 

be Comité estime qus, pendant la première année de fonction-
nement ,les pays de la région ne devraient pas être invités 
à fournir des с ont ri "butions, supplémentaires pour l'exercice 
des attributions régionales. 

Politique adminietratlye en matière de finances et de personnel 

Le Comité 

a PRIS NOTE des déclarations du Directeur général (RC/SEA/5 & 6) 
ei; a exprimé son accord d1 une manière générale quant à la 
politique ind.iq.ueo dans lesdits documents. Le Comité a cru 
comprendre, d'après los déclarations du Direоtour général que, 
selon la proosduro normale de nomination, sauf pour les 
postes rclovant do 1!échelle locale, le Directeur régional 
adressera des recommandations au Directeur général q.ui 
procédera aux nominations» 

Programmes du FI SE (1ЖГ0ЕР� 

Le Comité 

a EECID3 de transmettre au Directeur général les propositions 
émanant de l^Inde et de Ceylan, pour examen par les autorités 
compétentesо II a appris que les propositions du Siam avaient 
déjà été présentées� En ce qui concerne les propositions des 
autres pays de la ïégion, il a été décidé que, pour gagner du 
temps? ces propositions devraient être adressées, aussitôt 
que poosible, au Directeur général. Le Comité a, en outre, 
suggéré que lo Gouvemomen•{； du Uepal puisse recevoir une 
aide du PISE, bien guo 1s ITepal ne Boit pas actuellement 
Membre da lfO^[S. 

Comités consulta,-bifs 

‘ LG Comité 
a EXAMINE une suggestion tendant à U. nomination de comités 
consultatifs pour le logement et pour.la nutrition? bien que 
le Comité se soit déclaré favorable, en principe, à la nomi-
nation de comi-ttoS consultatifs dans' la région, il a décidé 
de ne pas nommer do comités au cours de la présente session. 
LG Comité a demandé aux Membres régionaux de présenter dès' 
memoranda au Directeur régional sur les questions du logement 
et de la nutrition dans la région, en vue de l'inscription 
de ces questions à l'ordre du jour de la deuxi èmo session. 



Communications avec les Gouvernements Membres 

{ L© Comité 

a lECIDE quo le Directeur régional serait autorisé à corres-
pondre directement avec les Ministères de la Santé dos 
Gouvernements régionaux et a demandé au Directeur général 
de prendre, avec los Gouvernements Memtres, les dispositions 
nécessaires. 

Cloture de la session 

Le Comité 

a CLOS la session à 19 heures, le mardi 5 octobre 1948. 

f.T.S./ 
6-10-1948 ^ / 6 0 . 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

' W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DELA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB2/24 3Add.2 
: 30 octobre 1948 

ORIGINAL: ANGLÍJS 
Deuxième session 

BUREAU ADMINISTRATIF SPECIAL POUR L*EUROPE 

Le présent rapport supplémentaire a trait au paragraphe I 
du document ЕВ2/24 et indique les renseignements coniplémentairos qui 
sont parvenus relativement à la question sus-visée ч 

Réponse à la circulaire С 4 7 concernant la fixation du siège du 
Bureau administratif spécial� 

Par sa circulaire C�L.47 le Directeur général a informé 
les pays intéressés de sa proposition tendant à établir à Genève le 
Bureau administratif spécial pour UEurope, et a invité les Gouverne-
ments intéressés à présenter leurs observations à ce .suiet„ 

L1 annexe 工 indique sous forme de tableau le sens des réponses 
reçues» 

Convocation de la Conférence relative au Bureau administratif spécial 
pour l'Europe, 

Far sa circulaire С丄.53 (Annexe II), le Directeur général � 
a convoqué, pour les 15 et 16 novembre, une Conférence des représen-
tants des Gouvernements intéressés (c1est-à-dire de tous les pays 
d1Europe dévastés par la guerre} en vue d1examiner entre autres 
questions г 

a) la nature et étendue des services oue les Gouvernements 
intéressés désirent obtenir; 

b) DJanpleur à donner au Bureau administratif nécessaire- à cet 
effet et la fixation de son siège, •�: •；; 

1 Annexe à EB2/240 



ANNEXE I 

RESUME DES ЯЕРО脇S DES GOUVERNEMENTS A LA 
CIRCULAIRE C.L.47 SUR LA FIXATION DU SIBGE 

DU BUREAU ADMINISTRATIF SPECIAL POUR L'BUROPE 

payS Observations 

Favorable Défavorable Réponse 
à Genève à Genève réservée 

Albanie Pas de réponse 
Autriche Pas de réponse 
Belgique + 

Bulgarie Pas de réponse 
Biélorussie Pas de réponse 
Danemark Pas de réponse 
France •f 
Finlande + 

Grèce .+ 

Hongrie Pas de réponse 
Islande Pas de réponse 
Italie + 

Luxembourg + 

Monaco ,Pas de réponse 
Norvège + 

Pays-Bas + 

Pologne • • 

Roumanie Pas de réponse 
RSS d'Ukraine Pas de réponse 
Royaume-Uni + 

Tchécoslovaquie + 

Union des Répu-
bliques socia-
limbes sovSátijes - Pas de reponse 
Yougoslavie Pas de réponse 

TOTAL 23 9 2 12 



ANNEXE II 1 • 

C.L.53 Genève i le 30 septembre 1948, 
619-4-2 

Monsieur le Ministre. 

Bureau administratif spécial pour le relèvement sanitaire 
des pays diËÛrope"devastés par la guerre 

Comme suite à ma lettre du 27 août, relative à la question 
indiquée ci-dessus (C.L,47>- 900-1-6), il est proposé de réunir une ‘ 
conférence de représentants des Gouvernements intéressés (c!est-à--dire 
de tous les pays d1 Europe dévastés par la guerre ) dès que le Conseil 
Exécutif aura fixé les crédits à accorder à la région européenne par 
rapport à l'ensentoie du programme que l'Assemblée de la Santé a autorise. 

Le but de cette conférence, sera d1examiner, entre autre s 
questions : 

a) la nature et l'étenduo des services que les Gouvernements 
intéressés désirent obtenir ; 

b) 11anpleur à donner au Bureau administratif nécessaire à 
cet effet et la fixation de son siège » 

Afin de mettre à profit la présence, à Genève, des mñmbres du 
Conseil Exécutif à 1'occasion de la deuxième sassion3 il est proposé de 
réunir cette conférence à la fin de ladite session du Conseil, La durée 
prévue pour la deuxième session est de trois semaines et il est suggéré, 
par conséquent, de convoquer la conférence pour les lundi et mardi, 
15 et 16 novembre, au Palais des Nations à Genève. Les frais de voyage 
des délégués qui participeront à cette réunion seront à la charge de 
l'ObS. 

Je vous serais reconnaissant de biea vouloir rus faire con-
naître si votre Gouvernement a l'intention de se faire représenter à 
cette conférsncs et de m'indiquer le nom du délégué qui y prendra part. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma 
haute considération. 

Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 


