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Page 2 : after line 3, insert the following paragraph : 

"6. The committee further agreed that the American 
Area would comprise the Americas." 

Page 2 Î après la ligne 9 , ajouter le paragraphe suivant : 

"6. La Commission décide, en outre, que la Région 
américaine comprendra les Amériques." 
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12.4 Siège et Organisation régionale 
(Actes off. OMS, 10, page 93) 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU SIEGE 
ET DE L'ORGANISATION REGIONALE 

La Commission du Siège et de l'Organisation régionale 
s'est réunie le 30 juin 1948, à 10 heures et à 14 heures 30,. le 1er 
juillet, à 14 heures 30, le 5 juillet, à 14 heures 30 et le 7 juillet, 
à 10 heures. 

L'Assemblée a déjà été saisie des recommandations de la 
Commission concernant l'emplacement du siège de l'Organisation Mondiale 
de la Santé, 

Pour ce qui est de l'Organisation régionale, la-Commission « 
a, dès le principe, établi cinq groupes de travail en vue d'examiner 
(1) la détermination des régions géographiques et (2) l'opportunité • 
d'établir des organisations régionales dans lesdites régions. 

Les propositions de ces groupes de travail qui ont fait 
l'objet d'une discussion approfondie et qui ont été approuvées par la 
Commission, sont indiquées ci-après s 

A. Détermination des régions géographiques î 
1. Région de la Méditerranée orientale, comprenant les pays 

suivants t Egypte, Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Liban, 
TransJordanie, Yemen, Iran, Turquie, Pakistan, Grèce, Ethiopie, 
Erythrée, Tripolitaine, Iles du Dodécanèse, Somalie britannique, 
Somalie française, Aden, Chypre. 

2. Région du Pacifique occidental, comprenant les pays suivants s 
Australie, Chine, Indochine, Indonésie, Japon, Corée, Phili-
pines, Nouvelle-Zélande et, à titre provisoire, la Péninsule 
Malaise. 

3. Région du Su&-Est asiatique, comprenant les pays suivants í 
Birmanie, Siam, Ceylan, Afghanistan, Inde, l'inclusion de la 
Péninsule Malaise étant subordonnée à la décision définitive 
de ce pays, quant à l'organisation régionale à laquelle il 
désire s'affilier.. 

4. Région Européenne, comprenant l'ensemble du Continent européen. 
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5. Région africaine, comprenant les pays et territoires suivants j 
"Il est suggéré d'établir une région principale pour toute- • 
l'Afrique au sud du vingtième degré parallèle de latitudé nord 
jusqu'à la frontière occidentale du Soudan anglo-égyptien 
jusqu'à sa jonction avec la frontière septentrionale du Congo 
Belge, pour s'orienter ensuite en direction est le long des 
frontières septentrionales de l'Ouganda et du Kenja, et se 
diriger vers le sud le long de la frontière orientale du 
Kenya jusqu'à l'Océan Indien." 

B. Opportunité d'établir des organisations régionales s 

La Commission a examiné longuement la question de savoir 
s'il était nécessaire d'établir des organisations régionales dans cer-
taines ou dans la totalité de ces régions au cours de l'année 1949• A 
la suite de cet examen, la Commission est tombée d'accord sur les points 
suivants i 

1. Aussitôt que la majorité des Etats Membres d'une zone régionale 
y aura consenti, il y aura lieu d'établir une organisation régionale 
dans ladite zone; au cas où la majorité des.Membres n'aurait pas encore 
donné son consentement, il y aura lieu d'établir une organisation„ré-
gionale dans la région intéressée, aussitôt qu'il pourra être fait, 
état du consentement nécessaire. : 

2. Pour ce qui est de la région .de la Méditorraç'û orientale, la 
Commission recommande que l'organisation régionale qui' existe déjà, dans 
cette région, à savoir le Bureau régional d'Alexandrie, soit intégrée 
aussitôt que possible dans l'Organisation Mondiale de là Santé, par 
vole d'action commune, conformément à l'article 54 de la Constitution. 

3. Pour ce qui est de l'Europe, la Commissidn recommande que ' 
soit établi aussitôt que possible,à titre temporaire, un bureau admi-
nistratif spécial, qui aurait principalement pour objet de s'occuper 
du relèvement sanitaire des pays dévastés par la guerre dans cette 
région. ' '..... 

D-'autre part, la Commission attire l'attention de 
l'Assemblée sur le fait que les négociations entamées .en vue de 
l'intégration de l'Organisation sanitaire panaméricaine -dans l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ne sont pas encore terminées, La Com-
mission recojnmande que ces négociations soient menées-, à--.bonne fin aussi-
tôt que. possible*. : . г..--..-" , .-':' 

En conséquence,. l'Assemblée est saisie'pour approbation 
des résolutions suivantes t 

Résolution I i. Conformément à; 1,'aíslele'.44 di la'',Constitution de 
l'OfoiS, la Première Assemblée-Mondiale Де la Santé 
décide de déterminer les régions géographiques comme 
il est indiqué dans le deuxième rapport de la Com-
mission du Siège, et.de l'Organisât!on .régionale. 
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Résolution•II t La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide de 
charger le Conseil Bxécutif ? 
d'établir des organisations, régionales dan3' chacune d,es :¡. 
régions indiquées dons le • deuxième rapport de là, Com~ 
taission du Siège et de 1f Organisât ion régional^, àèjs que '• 
la majorité des Membres situés 'd'ans ladite région' y 
âura consenti; au cas où la ïsa.jorité des Membres n'aurait 
pas encore donné son consant6ffi©nt¿ il y aura- li'em d'é-
tablir une organisation régionale dans la. région in-
téressée aussitôt qu'il pourra être fait état du con-
sentement nécessaire» 

Pour ce qui est de la région de la Méditerranée orien-
tale, d'intégrer l'Organisation régionale qui existe 
déjà dans cette région, à savoir- le Bureau régional 
d'Alexandrie dans l'Organisation Mondiale de la Santé 
aussitôt que possible, par voie d'action commune, con-
formément à l'article 54 de la Constitution; pour ce 
qui est de l'Europe, d'établir aussitôt, que possible, 
à titre temporaire, un bureau administratif spécial, qui 
aurait principalement pour objet de s'occuper du relève-
ment sanitaire des pays dévastés par la guerre dans 
cette région, 


