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" J3ÜR^fJX REGIONAUX : Point 8 . 19 de l 'Ordre du jour ' ' '' ' ' ; ; 

a) Bureau spécial pour l'Europe : Point 8.19-.-2. de l'Ordre du jour 

(Actes officiels 13, 331; 14, 9 , point 2 . 1 et 18, point 1 . 2 ; 

17, 13 point 3 . 6 ) 

Le PRESIDENT rappelle qj. 'un Bureai spécial pour l'Europe a 

été établi à Genève, le 1er janvier 1949, à la suite d'une conférence 

des pays dévastés par la guerre, tenue les 15 et 16 novembre.1948. 

Depuis son établissement, le Bureau-spécial pour l'Europe a surtout 

déployé son activité dans trois directions : l 'administration du 

programme ordinaire de l'ÇMS concernant les services de consultations 

et de démonstrations, etc , en Europe; la collaboration avec la Com-

mission Economique pour-'l'Europe-^-au- sujet' des problèmes relatifs aux 

approvisionnements médicaux (document A 2 / 6 0 ) ; et les mesures à prendre 

au sujet des problèmes qui présentent un intérêt particulier pour les 

pays dévastés par la guerre. Le Président fait remarquer que la Com-

mission du Progranme a étudié, à sa dix-neuvième séance, la collabora-

tion du Bureau spécial aveo la 'CEE et a approuvé la résolution contenue 

dans le document A2 /60 , par laquelle le Directeur général est invité 

à poursuivre cette collaboration en vue d'accroître les disponibilités 

en fournitures médicales, notarrment au bénéfice des pays d'Europe 

dévastés par la guerre. 

Le Comité mixte n 'a pas à prendre de décision sur ce point, 

b) Asie du Sud-Est s Point 8 , 1 9 . 1 . 1 de 1"Ordre du jour (Actes offi-

ciels 14 , 12, point 6 , 1 , et 27, point 4 . 2 ; 17, 16 , point 6 , 1 . 1 ) 

Le Dr GOODMAN, Directeur général adjoint par intérim, rappelle 

que le Conseil Exécutif a pris acte, à sa première session, du fait 

que la majorité des Membres de la région de l 'Asie du Sud-Est se sont 

mis.d'accord pour qu'un bureau régional soit créé dans l 'Asie du Sud-

Est . A sa deuxième session, le Conseil a étudié et fait siennes 

certaines recommandations adoptées par le Comité régional pour l 'Asie 

du Sud-Est à sa première session s à savoir l 'établissement, à New-

Delhi, d*un bureau de l 'Asie du Sud-Est à partir du 1er janvier 1949 

ou aux-.envirdns de cette date , , sous réserve de l 'accord de l 'Organisation 

des Nations Unies, accord qui a été donné ultérieurement; et la nomi-

nation comme directeur régional du Dr C. Mani, qi i était à la dispo-

sition du Comité mixte„pour r%)ondre à toutes questions que ce dernier 

souhaiterait lui poser, A sa "troisième session, le Conseil Exécutif a 
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pris acte du fait que le Bureau de l 'Asie du Sud-Est a été, effectivement 

constitué le 1er janvier 1949 et qu'après avoir rencontré certaines 

difficultés d'installation, il commençait désormais à fonctionner. 

Le Dr Goodman fait observer qu'aucune décision sur ce point 

n'est demandée- au Comité mixte. 

c) Méditerranée orientale : Point 8 . 1 9 . 1 . 2 de l'Ordre du jour 

(Actes officiels 13, 331; 17, 16, point 6 . 2 ) 

Le Dr GOODMAN soulignç que ce point, lui ausai, n 'est men-

tionné qu'à titre- d'information, Latnote présentée par la délégation 

du Royaume-Uni (A2/74) a été retirée, 

L'orateur rappelle que la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé avait résolu d'intégrer, le plus tot possible, à l'Organisation 

Mondiale de la Santé le Bureau régional d'Alexandrie qui est chargé 

de recueillir des renseignements épidémiologiques. A sa troisième 

session, le Conseil Exécutif a pris note.du fait que la majorité des 

Membres de cette région ont exprimé le désir que soit établi un bureau 

régional, et i l a étudié un rapport sur la premiere,session du Comité 

régional pour la région de la Méditerranée orientale. 

Le Conseil a approuvé le choix d'Alexandrie comme siège du 

Bureau régional, sous réserve de l'accord de l'Organisation des Nations 

Unies, accord qui a été obtenu ultérieurement. I l a e:xprimê ses remer-

ciements au Gouvernement égyptien qui a bien voulu mettre à la disposi-

tion de l'Organisation, pour un prix purement nominal, l'emplacement 

et les bâtiments du Bureau sanitaire d'Alexandrie, Le Conseil a encore 

approuvé l'établissement du Bureau régional à la date du 1er juillet 

1949 ou aux environs de cette date, ainsi que la résolution du Comité 

régional tendant à ce que les fonctions du Bureau -sanitaire d'Alexandrie 

soient intégrées à celles du Bureau régional. I l a enfin nommé Sir Aly 

Tewfik Shousha, Pacha, comme directeur régional. • 

d) Les Amériques ; Point 8 , 19 . 1 . 3 de l'Ordre du jour (Actes offi-

ciels 14, 27, point 4 . 3 ; 17, 16, point 6 . 4 ) 

Le PRESIDENT souligne que ce point fait actuellement l 'objet 

d'un examen à la Commission des Questions constitutionnelles, 
4 -i 1 

e) Europe î Point 8 . 1 9 . 1 . 4 de l'Ordre du jour (Actes officiels 17, 16, 

point 6 . 5 ; document A2/Prog/35~A2/AF/25) 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil Exécutif a sp prouvé 

une proposition tendant à l'établissement d'une Organisation régionale 
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pour l'Europe et l ' a renvoyée à la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé, en lui demandant de prendre note du fait que le Bureau spécial 

pour l'Europe serait dissous lors de la création d'une organisation 

régi'onale complète. 

Pour éviter que les décisions de la Première. Assemblée 

Mondiale de la Santé soient mal interprétées, i l serait peut-être 

souhaitable que la Deuxième Assemblée affirme qu'une organisation 

régionale devrait être établie pour l'Europe, dès que la majorité des 

Membres de cette région en exprimeront le désir. Le Président attire 

donc l'attention du Comité sur.le projet de résolution contenu dans le 

document A2/Prog/35 -, A2/AF/25. 

Décision : Le Comité mixte décide de recommander à l'Assemblée 

d'adopter le projet de résolution contenu dans le document 

A2/Prog/35 - A2/AF/25. 

4 * 4 

2* PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENTS MEDICAUX POUR 1950 s Point 8 . 18 , 4 

de l'Ordre du jour (Actes officiels 18, v et 167-169) 

Le SECRETAIRE rappelle que la Commission du Programme a fait 

siens les principe s^du Conseil Exécutif exposés dans les Jactes offi-

ciels 18, page v, 2 . 1 et 2 . 2 , mais a renvoyé le point 2 . 2 . 1 au Comité 

mixte pour complément d'examen. La décision de la Commission du 

Programme a été prise, sous réserve qu ' i l soit entendu que ^eç principes 

posés par le Conseil Exécutif n'excluaient pas les points 1 . 2 , 8 et 1 . 2 . 9 

exposés dans les Actes officiels 18, page 5, et que des mesures relatives 

à ces deux points pourraient être comprises dans les dispositions qui 

seraient arrêtées à propos du point 7 . 6 . 1 des Actes officiels 18, 169. 

, Décision : Le Comité décide que les'décisions de la Commission 

du Programme relativement au point 2 .1 et 2.2 'des Actes officiels 18 

page 5, s'appliqueront également au point 2 . 2 , 1 figurant à la 

même page. 

Le PRESIDENT annonce^que les documents nécessaires pour 

l'étude du point suivant de l'Ordre du jour ne sont pas encore dispo-

nibles î dans ces conditions, le Comité mixte va s'ajourner et une 

séance de .la Çommission des Questions administratives et financières 

va avoir lieu. 

. _ 4 4 

La séance est levée à 16 h. 30« 


