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Conformément à la procédure adoptée par le Conseil exécutif lors de ses 
sessions précédentes., le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil 
exécutif le rapport du Sous-Comité A de la septième session du Comité régional 
de la Méditerranée orientale c 

Les parties du rapport et les résolutions indiquées ci-après ont trait 
à des points figurant à 11 ordre du jour de la vingt et unième session du Conseil : 

P o i n t y 

Point 6«2 

Point 8,6 

Procédure suivie par 1!Assemblé8 mondiale de la Santé pour examiner 
le programme. le budget et 1er» questions connexes (questions admi-
nistratives- financières et de personnel) 

Voir Partie V， paragraphe et résolution EM/RCJA/R^ 

pages 5 et 10 du rapport 

Rapport sur les dispositions de détail prises pour la session 
oommemorative clu dixième anniversaire 

Voir Partie 4, paragraphe b, page б du rapport 

Mode de nomination des directeurs régionaux 

Voir Partie V, paragraphe .5, et résolution №î/HC7A/RC*7V pages б 
et 11 du rapport 
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2. En outre, les résolutions Ebl/'RCJA/RtÔ, R.9, R.10 et R«17 ont trait à des 
résolutions adoptées par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 
exécutif à sa dix-neuvième session. 

Conformément à la résolution VÍHA10.35 adoptée par la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la question de l'étude organique relative à la régionali-
sation, la résolution qui traite de cette question CeH/RC7A/R,6) sera portée à l'at-
tention du Conseil exécutif lors de sa vingt-deuxième session (juin 1958). 

1 Recueil des Résolutions et Décisions^ quatrième édition, p# 287 


