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PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU SI¿GE ET DE 

L'ORGANISATION REGIONALE 

La Commission du Siège et de l'Organisation régionale 

s'est réunie à 10 heures, le 30 juin 1948, dans la Salle I I I , 

Palais des Nations. Elle a procédé à l'élection du Bureau, com-

posé comme suit s 

Président s Dr J. Zosaya (Mexique) 

Vice-Président s Dr A. Ungâr (Tchécoslovaquie) 

Rapporteur s Mr. T. Hewitson (Union Sud-Africaine) 

Sur la preposition du Président, le débat a été limité 

à la question du siège de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le 

Président a présenté un href résumé de la question qui s'est posée, 

pour la première fois, à la Conférence internationale de. la Santé 

et qui a été examinée ultérieurement par un comité spécial de la 

Commission Intérimaire. Le Président a fait allusion :teut parti-

culièrëment à l'opinion identique exprimée jusqurici par divers pays 

au sujet de différents emplacements possibles. Au cours de la 

discussion générale, deux questions ont été soulevées : 1'absence 

d'un centre médical réellement important à Genève, et la nécessité, 

conformément à la Constitution de l'OMS, de se consulter avec les 

Nations Unies. L'accord a été général sur le fait que, quoique 

Genève ne constitue pas en elle-même un centre médical très consi-

dérable, sa situation au milieu de l'Europe la rend aisément accès-* 

sible aux divers centres médicaux. En ce qui concerne la consulta-

tion avec les Nations Unies, il a été convenu que, dès que la déci-

sion de la Commission portant sur l'emplacement effectif du siège 

de l'Organisation aurait été prise, cette décision serait soumise à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé afin qu'une communication puis&e 

être adressée à cet effet au Conseil Economique et Social, comme 

l'envisage la correspondance échangée entre le Secrétaire général 

des Nations Unies et le Secrétaire exécutif de la Commission Inté-

rimaire de l'OMS. Enfin, la commission a abouti unanimement à la 

conclusion que Genève soit choisie óomme siège permanent de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé. Conformément à l'article 43 de 

la Constitution, elle soumet, en conséquence, à l'Assemblée Mon-

diale de la Santé, pour approbation, la résolution ci-après s 
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"L'Assemblée Mondiale de la Santé décide par la présente 

que Genève sera le siège permanent de l'Organisation 

Mondiale de la Santé." 

Cette résolution a été définitivement adoptée par la com-

mission au cours de sa deuxième séance, qui s'est tenue, le 30 juin 

1948, à 14 heures 30, 


