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REPRESENTATION DE L'ASIE DU SUD-EST AU CONSEIL EXECUTIF 
Note présentée par le Gouvernement de Ceylan 

(Ordre du jour provisoire, point 17.l) 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé le texte d'une lettre, en date du 21 mars 1950, 
qui lui a été adressée par le Secrétaire permanent du Ministère des Affaires 
extérieures de Ceylan. 

" , j'ai l'honneur de vous informer que l'Asie du Sud-Est se compose 
d'un certain nombre de pays qui diffèrent par les problèmes auxquels ils ont 
à faire face et par le degré de développement de leurs services sanitaires. 
Sur les cinq pays qui constituent l'Asie du Sud-Est, quatre sont de petits 
pays : ils n'ont pas à résoudre les mêmes problèmes que l'Inde qui, seule, 
est représentée au Conseil Exécutif. 

"Le fait que, l'année dernière, le membre qui appartient à l'Asie du Sud-Est 
a été élu à la présidence du Conseil Exécutif a rendu cette représentation 
encore plus insuffisante. 

"En outre, étant donné 1'emplacement du Bureau régional et la composition de 
son personnel, il est souhaitable que la Région de l'Asie du Sud-Est dispose 
d'un autre représentant. La résolution (adoptée à ce sujet par 
le Comité régional de l'Asie du Sud-Est, lors de sa deuxième session, 26-28 
septembre 19^9) s e trouve reproduite ci-après 

"Attendu que la Région de l'Asie du Sud-Est s'étend sur une vaste superfi-
cie qui comprend des populations très diverses et où se posent de multi-
ples problèmes sanitaires urgents. 
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DECIDE que la représentation,de la Région de l'Asie du Sud-Est au Conseil 
Exécutif est insuffisante} et 

En priant l'Assemblée Mondiale de la Santé d'établir une représentation 
adéquate, 

RECOMMANDE que, pour l'élection des membres du Conseil Exécutif, l'Assem-
blée tienne compte, moins du nombre des membres que comprend une région 
déterminée que de facteurs tels que l'importance géographique, la popu-
lation, l'ampleur et la diversité des problèmes sanitaires à résoudre 
dans un territoire donné, la nécessité d'une aide de l'OMS en vue de la 
solution de ces problèmes et l'aptitude des divers pays à contribuer 
à 1'oeuvre entreprise par le Conseil Exécutif afin de permettre à 
l'Organisation d'atteindre ses objectifs" 


