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CORRIGENDUM 1

Delete the words "in the Far East" and sub-
stitute : "comprising the area inhabited by
Malays, such as the Philippines, Java, Suma-

tra, Borneo, Malay States, and nearby islands

in the Pacific."

29 : Delete the words "such as vaccination ".
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COi.iviISSION DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION. REGIONALE

PROCES -VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEil SEANCE

Palais des Nations, Genève

Jeudi ler juillet 1948, 14 heures 30

CORRIGENDUM 1

Page 4, ligne 8:lire: Le Dr. ARGUELLES (Philippines) demande instamment
qu'on établisse une organisation régionale com-
prenant les pays habités par les Malais, telles

que les Philippines, Java, Sumatra, Bornéo, les
Etats Malais et les fies avoisinantes de
l'Océan Pacifique ".

.n ff
". 15: supprimer : tels que la vaccination.
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CORRIGENDUM 2

Page 5, paragraph 4. to read:

"Dr. TIMMERMAN (Netherlands) asked whether the
proposed European zone would include Western Europe
to which the CHAIRMAN replied that it would

Page 8. Insert the following text after paragraph 3:

"Dr. de Paula SOUZA (Brazil) suggested that the
question of a working party for the Americas had been
overlooked,

"The CHAIRMIAN explained that the point would arise
later in'the discussionson the Pan American Sanitary Bureau".

PREMIERE ASSEMBLÉE MONDIALE A /HQ/Mi.n /3,Corr,2

7 juillet 194.8

ORIGINAL: ANGLAIS

COL ESSION DU SIEGE ET DE L'ORGANIZATION REGIONALE

PROIES- VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEIVIE SEANCE

DE LA SANTE

Palais des Nations, Geneva
Jeudi 1 juillet 1948., 14. heures 30

CORRIGENEUM 2

' Page 6: paragraph 3, lire:

"Le Dr. TIMMERMAN (Pays-Bas) demande si la région
proposée pour l'Europe occidentale. Le PRESIDENT rond qu'il
en est bien ainsi ".

Page 10) avant le paragraphe l) insérer ce qui suit:

"Le Dr. de Pauls SOUZA (Brasil) croit devoir signaler que
la question de création d'un groupe de travail pour les Amériques
n'a pas eté envisagée.

"Le PRESIDENT explique qu cette question sera soulevée plus
tardy au cours de la discussion sur le Bureau Sanitaire Panaméricain.

Et dans le paragraphe 1: mettre:

Le Dr. de Paula SOUZA (Brésil) juge désirable) etc. (sans
changement) .
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dans les 48 heures qui suivront'la distribution de ce
document.



A/I#d/M3.n'43:

Págé 2

DISCUSSION DU RAPPPB.T DU GROUPE DE TRii.Vl,II, DE . LI ORGriNISATION REGIONAIE

LE PRESIDENT prie le Président du groupe de travail de

présenter son rapport.

Le Dr GEAR (Union sud -africaine) donne lecture du rapport

du groupe de travail de l'Organisation régionale. Ce rapport se termine

par les recommandations suivantes s

"Le groupe de travail recommande que la Commission du Siège et

de l'Organisation régionale examine, comme base de travail pour le pro-

gramme de 1949, et compte tenu des ressources immédiates, actuellement

limitées, de l'OMS, la constitution d'au moins trois groupes de travail

qui seraient les suivants :

1) Un groupe de travail serait chargé d'étudier la détermination d'une

région géographique dans le Sud -Est de l'Asie et les Etats Membres

suivants seraient invités à se faire représenter dans ce groupe de travail:

Irai, Afghanistans Pakistan, Inde, Nouvelle- Zélande, Birmanie,

Ceylan, Australie et les autres pays intéressés à cette région.

2) Un groupe de travail serait chargé d'étudier la détermination d'une

région géographique dans le Moyen- Orient, le Proche -Orient et certaines

parties du Nord -Est de l'Afrique. Ce groupe de travail serait composé

des Etats Membres suivants s

Irak, Egypte (y compris le Soudan), Arabie Saoudite, Syrie, Grèce,

Turquie, Ethiopie, Iran et les autres pays intéressés à cette

région.
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.3) I1 est ièdoamandé que les pays visés dans la proposition de

l'Iran (Actes off., 1S., No 7, page 136) prennent part aux discussions

des deux groupes de travail susmentionnés.

4) Un groupe de travail serait chargé d'étudier la détermination d'une

région géographique en Extrame- Crient.. Ce groupe de travail serait

composé des Etats Membres suivants :

Chine, Siam, Philippines et les autres pays intéressés A

cetterégion.

5) Le groupe de travail a pris acte du désir exprimé par le délégué

de 1 /U.R.S.S. de voir l'Europe désignée comme base d'une organisation

régionale, mais il a renvoyé cette question A la Commission principale

du Siège et de l'Organisation régionale pour qu'elle en discute; de

mame, le groupe de travail a pris acte de la proposition de l'Iran

tendant A ce qu'une région ait son centre en Iran.

6) Le groupe de travail a également pris note du fait, que. les

Amériques constituent une'rggion géographique qui pourrait atre des-

servie par une organisation régionale,lt

Le Dr VINOGRADOV (U.R.S.S.) déclare qu il n h. pas proposé

une organisation régionale permanente pour l'Europe, mais seulement

une organisation temporaire, qui exercerait ses, fonctions aussi

longtemps que ce serait nécessaire pour faire disparaître les effets

de la guerre dans le domaine de la santé publique.
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Le Dr NAZIF BEY (Egypte) fait remarquer que l'Irak est l'un

des pays mentionnés dans la proposition de l'Iran (Actes off., OMS.,

No 7, page 136), alors que, d'après lui, il serait plus approprié de

rattacher l'Irak à une organisation régionale ayant son centre à

Alexandrie.

Il propose d'ajouter le Pakistan aux pays qui discuteront

la question d'une organisation régionale pour le Moyen- Orient.

Le Dr ARGUET,TFS (Philippines) demando instamment qu',1no organi-

sation régionale soit établie en Extrtme- Orient,,  Les Philippines sont

au nombre des pays dévastés par la guerre; la nécessité dune organisation

régionale est donc urgente. I1 cite des statistiques qui montrent la

fréquence du paludisme et de la tuberculose dans son pays; la guerre et

l'occupation japonaise ont considérablement aggravé 1'incide._o,s; de ces

réagit
maladies. Il fait remarquer que, selon la race, la population di/ 'fférem-

ment aux maladies et à certains traitements tels que la "accination;

aussi, une organisation régionale est -elle nécessaire pour prendre ces

divers facteurs en considération et pour amener la population à coopérer

pleinement.

.Le PRESIDENT demande au délégué des Philippines de se joindre

au groupe de travail pour l'Extréme- Orient, qui discutera sa proposition.

Le Dr GHELLKPAH (Ceylan) souligne que l'on doit tenir compte,

en premier lieu, des conditions exigées par la lutte contre les maladies

lorsqu'on groupe les pays dans des organisations régionales.
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Sur la proposition du PRESIDENT, la Commission décide que

les Présidents des trois groupes de travail seront :

1) un membre de la délégation de l'Inde pour le groupe de travail

étudiant le Sud -Est de l'Asie,

2) un membre de la délégation de l'Egypte pour le groupe de travail

étudiant le Moyen -Orient, et

3) un membre'de la délégation de la Chine pour le groupe de travail

étudiant l'Extr . me- Orient.

M. SIMONOVITS (Hongrie) et le Dr BABECKI (Pologne) appuient

'la proposition du délégué de l'Union Soviétique tendant à ce qu'une

organisation régionale soit créée pour les pays d'Europe dévastés

par la guerre.

Le PRESIDENT propose de créer un quatrième groupe de tra-

vail pour étudier cette question.

Le Dr RÍLE (Royaume Uni, déclare qu'il considère avec faveur

la proposition du délégué de l'Union Soviétique, mais il voudrait

que la Commission ne perdit pas de vue le problème que pose le finan-

cement des' organisations régionales. Il propose que la Commission

constitue une sous -commission mixte comprenant des membres de la

Commission des Questions administratives et financières.

Le PRESIDENT rappelle au délégué du Royaume Uni qu'il ne

s'agit que de groupes de travail; lorsqu'ils soumettront les résultats

de leurs délibérations à la Commission principale, il sera temps de

proposer Rétablissement d'un tel organe de liaison.



llv tr.111j }

Page 6

Le Dr TIMMERMhN (Pays -Bas) appuie la proposition du délégu..

du Royaume -Uni, mais il estime que la suggestion du President ne re-

vient pas tout à fait au méme. En ce qui concerne la région euro-

péenne actuellement en discussion, le Dr TIMMERM1N croit comprendre

qu'elle engloberait tous les pays dévastés de l'Europe, mais il

suppose que le délégué de la Pologne n'envisage que l'Europe orien-

tale et centrale.

LE PRESIDENT repend que tout pays européen dévasté par la

guerre pourra faire partie du groupe de travail.

Le Dr TIMMERM.IN (Pays -Bas) aimerait qu'on lui précise si

la région proposée pour l'Europe doit englober l'Europe orientale.

LE PRESIDENT répond qu'il en est bien ainsi.

M. T.J. BR.',DY (Irlande) voudrait présenter le point de

vue d'un petit pays tel que le sien. L'Irlande est prote à jouer

son role dans le domaine international de la santé publique, mais

il est essentiel de maintenir la contribution financière des petits

pays à un niveau peu élevé. La création d'un grand nombre d'organi-

sations régionales augmenterait fatalement les dépenses de l'OhS et

il serait peut -étre souhaitable de limiter ce nombre à une ou deux

pour les deux premières années. Son pays, croit -il, hésiterait beau-

coup à prendra de lourds engagements relativement à un grand nombre

d'organisations régionales qui, tout en étant de nature à faciliter

l'exécution du programme sanitaire, entratneraient certainement des

doubles emplois dans las services.- Il propose d'établir un mode

de financement qui mettrait à la charge des pays principalement in-

téressés une contribution spéciale pour les dépenses des organisa,.

tiens régionales.
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LE PRESIDENT estime qu'il n'y a pas lieu de parler des

aspects financiers du problème avant d'avoir examiné los régions qui

sont acceptées á cet effet et l'ordre do priorité de ces dernières.

Aucune objection n'étant formulée, il accepte la création d'un qua-

trième groupe de travail pour l'Europe avec, comme président, le

Dr Ungar (Tchécoslovaquie).

Le Dr TOGBA (Liberia), faisant allusion au rapport du

groupe de travail, déclare qu'il n'a pas été tenu compte de l'Afri-

que, alors qua ce continent semble étre celui qui a le plus besoin

de l'aide de l'OMS. Il estime que le Libéria, étant le seul pays de

cette partie de l'Afrique qui soit Membre des Nations Unies et de

l'OMS, devrait étre l'un des sièges régionaux de- l'Organisation.

Le Dr GEAR (Union Sud- ,fricains), parlant tout uiabord

á titre de président du groupe de travail, déclare que les membres

du groupe de travail ont discuté dans l'ensemble los problèmes qui

leur ont été soumis, et n'ont pas insisté sur leurs propres besoins.

Parlant ensuite en tant qua représentant de l'Afrique du bud, il

estime qu'il y a lieu, au sein de chacune des trois principales

commissions, de tenir compte do l importance de se hater lentement.

Il importe de se montrer réaliste et non pas de souhaiter avoir,

dès le debut de son existence, une organisation trop massive et

complexe. Il est d'avis, en conséquence, qu'il y a lieu de s'at-

tacher aux ragions sur lesquelles a porte l'examen du groupe de tra-

vail et, non pas, à ce,stade de la discússion, de s'attarder aux

details.

LE P ESIDET\ T no ^' cppese pas A la création d'un groupe de

travail pour l'Afrique, et demande quels sont les pays qu'intéresse

la formation d'un tel groupe.
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Le Dr M. Vi.GCEL (France) appuie entièrement lo délégué de

l'Union Sud -Africaine. Quand il sera opportun de procéder á la

création d'un groupe régional en Afrique, la France y prétera cer-

tainement son entière collaboration.

iv i. SHAH (Pakistan) ne s'oppose pas á la création d'un grou-

pe de travail pour l'Afrique, mais il croit qu'il n'y a pas lieu de

présenter do nouvelles propositions. Il estime qua les groupes de

travail devraient tenir compte des aspects financiers de l'établisse-

ment dtórganisations régionales, et du fait qua l'activité de celles-
(

ci doit dépendre des pays qui en feront partie.

Le Dr da SILVA TPAV.:SSOS (Portugal) est d'accord avec le

délégué do l'Union Sud - africaine. Si la décision est prise de créer

_un groupe de travail pour l'Afrique, le Portugal ser^. ',eu.reux d'y

participer.

Le Dr TOGB1 (Liberia) insiste de nouveau sur la nécessité

d'un groupe de travail pour 1 frique. Il croit étre le seul à

parler en favour de l'Afrique.

Le Dr VAUCEL (France) regrette que le délégué du Liberia

n'ait pas tout á fait saisi ses remarques. Il tient à répéter que la

France est pr te á faire, quand lo moment sera venu, tout ce qui est

en sen pouvoir afin d'améliorer la situation sanitaire en Afrique.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) se rallie aux observations du

délégué do la France. Jamais il n'a été question de ntav,ir aucune

organisation pour l'Afriquo. Il propose de former un groupe de tra-

vail, afin que les parties intéressées puissent se réunir et examiner

la question.
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Le Dr BLRtN (RSS d'Ukraine) fait remarquer que les paroles

du délégué de Liberia méritent de retenir l'.attention.de la Commission.

LE PRESIDENT déclare qu'il n'y a pas d'objection à l'établis -

.sement d.'un cinquième groupe de.travail pour l'Afrique, conformément

à la proposition du délégué du L béria, et il désigne le Dr Rae

(Royaume -Uni) comme président de ce groupe.

LE PRESIDENT est d'accord quant à la demande du Dr Rae

les/
(Royaume -Uni) tendant à ce que c.eux groupes de travail ne soient pas

convoqués en méme temps, étant donné que les membres de certaines dé-

légations ne sont pas en nombre suffisant.

Répondant à une question de M. DAVIN (Nouvelle Zélande), LE

PRESIDENT précise qu'il y aura lieu de renvoyer les recommandations des

groupes de travail, pour examen, à la Commission des Questions adminis-

tratives et financières et de les soumettre à nouveau à la Commission

principale pour décision à prendre sur l'ordre de priorité.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie énergiquement la propo-

sition du délégué du Royaume -Uni, visant à créer une sous -commission

mixte avec des membres de la Commission des Questions administratives

et financières.

LE PRESIDENT est d'accord avec le Dr van den Berg et les autres

orateurs sur la nécessité d'examiner l'aspect financier, mais il estime

que cet examen serait prématuré avant que soient connus les résultats

des délibérations des groupes de travail.
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Le Dr PAULA SOUZA (Brésil) considéra désirable qufun

représentant des Amériques prenne part aux discussions des groupes de

travail et propose de désigner à cet effet, le délégué du Venezuela;

LE PRESIDENT répond quo tout membre du continent américain pout so

joindre à n'importe quel groupe;

La séance est lovée à 16 heures 40,


