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Le groupe de travai l s'est réuni le mardi 1er mars 1949， 
à 10 heures 30. Les membres suivants étaient présents 

Dr C. van den BEEG 
Dr M.H. HAPEZI 
Mr. CALDEEWOOD (pour le 
Mr-. MOBETON (pour le Dr 
Le Médecin, général M.A. 

Etaient également présents 

Dr Hyde) 
Mackenzie) 
VAUCEL (pour le Professeur 

. Parisot) 

Sir Aly Tewfik SHOÏÏSHA, Pacha 
Бг GEAE 

1. Le Dr M.H. Hafezi'a été élu Président, 

par un membre 
f a i t que le 

2. ASIE DU SUD-EST 

• A la suite d'une déclaration verbale fa i te 
du Secrétariat, le groupe de travai l a pris note du ^ 

Bureau régional pour l 'Asie du Sud-Est avait commence ses^fonctions 
i® l e r janvier 19495 qu ' i l n 'avait pas pu surmonter, avant le 1er 
février , de sérieuses d i f f icu l tés de locaux! que, outre le personnel 
loca l , le Directeur adjoint et un fonctionnaire médical temporaire 
avaient assumé leurs fonctionsi que la prochaine session du Comité 
régional avait dû être ajournée, en raison des diffloultôs de locaux 
susmentionnées et que l à date de cette session n'avait pas encore 
été f ixée. 

3. ETABLISSEŒNT D'UNE ORGANISAT工ON REGIONALE POUB L'AFRIQUE -
STATUT DES ШШВЕЕВ, MBEES ASSOCIES ET AUTRES ÎEIEEITOIEES 

Ье groupe de travai l a examiné les communications du Dr Gear 
(ЕБЗ/4^) et du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine (ЕБЗ/42 Add.l) 
ainsi que la réponse du.Gouvernement des Etats-Unis à la circu-
laire télégraphique et à la let tre du б août (EB3/14). 

Après discussion, ' i l a été décidé : • •. ’ 

a) q u ' i l 
pour 

ne pourrait pas être 
1'Afrique tant que le 

établ i 
statut 

d'Organisation régionale 
des "Etats Membres " ,。 . 
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de l a région en question11 (Constitution, art icles 47 et 
44 et les droits et obligations des Membrés associés ； 
et autres territoires n lauraient pas été déîfiriiset' quÙ1 • 

•y aurait l ieu de prendre promptemont une décision à ce ' 
sujet5 • 

• 、 . 、 … ： . : . " . . . . ， 

"b) que l a décision sur ces questions devrait tenir oompte des 
besoins pratiques de coopération et d©: la -nécessité dfassu-
rer le fonctionnement efficace deB organisâtione régionales? 

c) que oVèst à l'Assemblée Mondiale de la Santé quHX appar-
tiendra de prendre les décisions en question! 

d) que le Directeur général devra être prié de demander aux 
gouvernements des Etats ¿..етЪгев de fait© oonnaîtr© leurs 
vues sur 1 •interprétation des mots "Etats Membres de 
la région en queBtionM (Constitution s deux premières 
lignes dô l ' a r t i c l e 4 7) , et des mots "Etats Membres situés 
dans chaque région" (Constitution : deux premières lignes 
du paragraphe Ъ) de l 1ar t i c le 44)， et qu^i l devra également 
être prié do soumettre à l'Assemblée les vues de ces gouver-
nements ainsi qu'uno documentation et des données complètes. 

Le projet de. résolution oi辦après est donc soumis, pour 
examen9 au Conseil Exécutif : 

«Le CONSEIL EXECUTIF 

CONSIDERiÔÎÏ quHl est urgent et particulièrement important, au 
point de vue de l1établiseemenl? dfuno organisation régionale 
pour l1Afrique quo des décisions soient prises sur l a question 
du statut dos Etats ЫегаЪгев situés dans une région et sur celle 
des droits et obligations des Membres Associés et autres 
terr i [boire曰 5 

* • , . 

CONSIDERMT quo c'est à l'Assemblée ilondiale de" la Santé qu ' i l 
appartient de prendre ces décisions, 

INVITE le Directeur général à demander aux gouvernements dos 
Etats ilembres <J.e faire connaître leurs vues sur 1 ' interprétation 
des mots "Etats Membres ào l a région en question" qui f i-
gurent dçne les deux premières lignes de 1'art io le 47 de la 

• Consti-tution et à soumettre ces vues ainsi qu^vino dooximentation 
dfc doe données complètes à l a deuxième Assemblée Mondial© de l a 
Santé.» ； 

4. BUEEAU SPECIAL POUR L'EUROPE 

Le groupe, de travai l a pris note du f a i t que, conformément 
à l a décision prise par le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième 
session (Aptes of f . Org, mond. Santé« page 18) et, comme suite 
à la Conférence des .représentants des pays d'Buró'pe dévastés par la 
guerre, le Directeur général a étab l i , à Genève, le- 1er janvier 1949, 
un Bureau a'pé'eial.pour l'Europe (ЕВЗ/20). 

En ce qui concerno la communication ^ du；Gouvernement tchéco-
slovaque ( Е Б 3 / 3 8 ) , le groupe do travail 

a) Recoramianàe q.ue le Conseil Exécutif approuve la proposition 
du Gouvernement toheooslovaqu© à 1'effet d'insorire la 
question de 1'établissement d'un Bureau régional pour 
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l'Europe à 11 ordre du jour de la deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé en même temps qu,ntie recommandation tendant à 
l'établissement dfun te l Bureau; 

b) Estime que 1f examen de Г offre faite par le Gouvernement 
tchécoslovaque d'un emplacement pour le Bureau régional 
européen doit être ajourné jusqu'à la première session du 
Comité régional pour 1'Europe, au cas où la deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé déciderait d'établir une tel le organisa-
tion régionale^ 

Le projet de résolution с i-après est donc s omis, pour examen, 
au Conseil Exécutif : 

"LE CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE la proposition du Gouvernement tchécoslovaque relative à 
l'établissement d，une Organisation régionale pour l'Europe; 

INVITE le Directeur général à inscrire cette question à l'ordre 
du jour de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé; et estime 
que, au cas où la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé déciderait . 
d é tab l i r une Organisation régionale européennef 11examen de la 
question de 1'emplacemont du Bureau régional européen devrait être 
ajournée jusqu'à la première session du Comité régional pour 
l'Europe 

5. . AFFECTATION DE FONDS POUR LES BUREAUX REGIONAUX 

Le groupe de travail recommande l'adoption, par le Conseil 
Exécutif, de la résolution qui figure dans le document ЕВЗ/56 et qui 
autorise le Directeur général à prévoir un crédit maximiim de 300.000 dollars 
pour les fonctions administratives des Organisations régionales en 1949； 


