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AFFECTATION DE FONDS AUX BUREAUX REGIONAUX 

Le Conseil Exécutif, à sa deuxième session, a autorisé le 
Directeur général à allouer une somme qui ne devait pas dépasser 
总 2 0 0 . 0 0 0 pour les fonctions administratives des organisations régionales 
existantes ou de celles qui seraient établies dans ш proche avenir. Le 
Conseil a également décidé d*examiner3 à une session ultérieure^ la 
question de l'affectation d'une somme de $ 100.000 pour le développe-
ment (inorganisations régionales supplémentaires• Au саз où lesdites 
organisations régionales ne seraient pas établies en 1949^ la somme dont 
il sгagit serait mise à la disposition des bureaux régionaux existants 
(EB2/96 Rev.l). 

Comme il est indiqué ci-dessas, on sfattend à ce qu^il existe^ 
en 1949， trois bureaux régionaux, au total, et Uon nlescompte pas 3.a 
création de bureaux supplémentaires au cours de ladite année. 

La situation, ê . ce qui concerne les bureaux régionaux, est la 
suivante : 

Le Bureau régional de lUsie du Sud-Est a déj¿ été établi. 

Un arrangement a été signé (EB3/22 Add.l), en vertu duquel le 
Bureau sanitaire panaméricain agira en tant que Bureau régional de 
Organisation pour l1hémisphère occidental； avec effet à partir du 1er 

mars I949. 

La création du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
a été recommandée, avec, comme date d'ouverture, le 1er juillet 1949 
(EB3/55)-

On estime qulune somme de | 300.000 sera nécessaire pour le ' 
fonctionnement^ pendant 1949> des trois bureaux régionaux sus-mentionnés. 
Le Conseil Exécutif prendra donc peut-être en considération la résolution 
ci-après : 

"Le Conseil Exécutif 

‘AUTORISE le Directeur général à prévoir une somme maxima de 
$ 300.000 pour les fonctions administratives des organisations 
régionales pendant l'année 1949. Cette somme comprend les 
$ 200,000 qui avaient été antérieurement autorisés par le Conseil 
Exécutife” 


