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1 RAPPORTS DES CINQ GROUPES DE TRAVAIL AU SUJET DES ORGANISATIONS
REGIONALES

Le ?3R1:SIDENT prie los présidents des cinq groupes de tra-

vail de donner lecture de leurs rapports.

Organisation régionale européenne

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) expose que le groupe de

travail sur l'Organisation Régionale Européenne s'est réuni les 2

et 3 juillet 3948. Des délégués des Etats suivants; ainsi qu'un

observateur des Etats -Unis d'Amérique, étaient présents : Albanie,

Autriche, Belgique, Bulgarie, S.S.R. de Biélorussie, France, Hongrie,

Monaco, Pays-Bas, Roumanie, Suisse, R.S.S. d'Ukraine, Royaume Uni,

U.R.S.S. et Yougoslavie.

Le PRESIDENT déclare que le mandat du groupe de travail

consiste en : 1) détermination de la région, 2) délimitation géogra-

phique, 3) `=tablissement de priorités pour l'organisation régionale.

Après une longue discussion sur la question de savoir s'il

convient d'établir une Organisation régionale ou un Bureau régional,

il est décidé que la meilleure manière de répondre aux besoins de la

région européenne, prise dans son ensemble, sera la création immé-

diate d'un bureau administratif dont le principal objeotif sera de

s'occuper des problèmes sanitaires qui se sont élevés en tant que

résultat direct de la dernière guerre.

Le groupe de travail décide à l'unanimité que la résolution

suivante sera soumise â la Commission du Siège et de l'Organisation

Régionale, pour transmission à l'Assemblée e

La Commission décide qu'il sera créé immédiatement un bureau

administratif spécial pour l'Europe, dont l'objeotif principal

sera la restauration sanitaire des pays dévastés par la guerre.
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Moyen -Orient, Proche -Orient, et parties de l'Afrique du Nord-Est

Le Dr NAZIF BEY (Egypte) rapporte que le groupe de tra-

vail pour le Moyen -Orient, le Proche -Orient et certaines régions

avoisinantes de l'Afrique du Nord-Est s'est réuni le 2 juillet 1948.

Etaient présents des représentants des pays suivants: Egypte,

Ethiopie, France, Irak, Iran, Pakistan, Arabie Saoudites Syrie,

Turquie et Royaume Uni,

Les trois points principaux sur lesquels le Président a

attiré l'attention des délégués sont les suivants : 1) la délimita-

tion de cette région géographique, 2) la question de la priorité et

celle de savoir si la région exige l'établissement immédiat d'une

organisation régionale, 3) le choix du siège pour le centre régional.

Les délégués de l'Irak et de l'Iran proposent la création

,d'une sous-région qui comprendrait l'Iran, le Pakistan et autres

paye voisins, avec Téhéran cumule siège.

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que la ques

tion dépasse la compétence du groupe de travail, qui n'avait à étu-

dier que la délimitation de la région géographique, prise dans son

ensemble. Il souligne enfin le fait que la question des sous -

régions viendra naturellement en discussion dans l'avenir, lorsque

les circonstances se révèleront favorables.

Le délégué de l'Iran reconnaît la justesse de.l'observa-

tion du Président et retire sa proposition? en. ajoutant oulil prendra

contact avec son Gouvernement à ce sujet.

Après une longue discussion sur les trois points princi-

paux, il est décidé à l'unanimité que les recommandations suivantes

seront présentées $
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(1) Le groupe de travail recommande à l'examen de la
Commission du Siège et de l'Organisation Régionale, l'éta-
blissement immédiat d'une organisation régionale comprenant
l'Egypte, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, le Liban,
la Transjordanie, le Yemen, l'Iran, la Turquie, le Pakistan,
la Grèce, l'Ethiopie, l'Erythrée, la Tripolitaine, `les îles
du Dodécanèse, le Somaliland britannique, la Somalie fran-
çaise, Aden, ehypre et la Palestine, avec siège à Alexandrie.

(2) Considérant que les sept premiers pays sont membres du
Bureau Sanitaire Arabe qui existait déjà et qui a fonction-
né depuis 1946;

Considérant' que des démarches préliminaires ont déjà
été faites aux fins d'une intégration définitive de ce
Bureau dans l'OMS;

Considérant que /es conditions sanitaires et sociales
de cette région nécessitent un examen immédiat, et considé-
rant que la plupart des pays compris dans cotte région
aooeptent la proposition,

le groupe de travail recommande que la plus haute priorité
soit accordée à la création de cette organisation régionale.

Zone de l'Asie du Sud-Est

Sir A. MUDALIAR (Inde) rapporte que le groupe de travail

pour la zone de l'Asie du Sud.:6st s'est réuni le 2 juillet 1)48.

Etaient présents des délégués des pays suivants : Australie, Birmanie,

Ceylan, France, Inde, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pakistan, Portugal,-

Siam et Royaume -Uni.

Au sujet des discussions qui ont déjà eu lieu dans les

Commissions principales, le Président demande aulx délégués de prendre

én Considération : 1) la détermination de cette région géographique,

2) la question de la priorité en ce qui concerne la création d'une

organisation régionale.

Après une discussion générale, il est décidé à l'unar.i^it

qu'une organisation régionale doit être créée, avec l'Inde comme siège.

Les pays suivants acceptent d'adhérer sans délai à cette organisation :

Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde et Siam. Il est entendu que

d'autres pays, tels que la Malaisie, seront, en temps voulu, à même

d'exprimer leur opinion au sujet de leur adhésion à l'organisation.

Il est aussi décidé, à titre provisoire, étant donné les facilités

spéciales que présente Mysore pour répondre aux exigences do
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l'organisation régionale, que l'offre du gouvernement indien d'établir

le siège de l'organisation dans ladite ville pourrait être acceptée.

La question do la priorité est ensuite examinée et il est

décidé à l'unanimité, étant donné les besoins urgents de cette partie

du monde, qu'il convient de donner la priorité à l'examen de la créa-

tion d'une organisation régionale pour la zone de l'Asie du Sud-Est.

Region de l'Extrême -Orient

Le Dr YUNG (Chine) rapporte quo le groupe de travail pour

la région de l'Extrême -Orient s'est réuni les 2 et 3 juillet 1948.

Étaient présents des délégués des pays suivants : Australie; Chine,

Etats -Unis d'Amérique, France (représentant l'Indochine française),

Inde, Pays -Bas (représentant l'Indonésie), Philippines, Portugal et

Royaume -Uni, plus des observateurs pour le Japon et la Corée.

Conformément â son mandat et reconnaissant la nécessité de

considérer la situation dans son ensemble, le groupe de travail discute

le problème d'une région de l'Extrême -Orient sur les bases suivantes :

1) détermination de la région à établir, 2) caractère d'urgence, 3) pro-

blèmes pratiques de la création d'une organisation régionale.

Les recommandations du groupe de travail sont résumées

comme suit :

1. La région de l'Extrême -Orient sera déterminée de façon à comprendre
l'Australie, la Chine, la Corée, l'Indochine, l'Indonésie, le Japon,
la Nouvelle -Zélande, les Philippines et, provisoirement, la Malaisie.
Après qu'une organisation aura été créée pour desservir la région
ainsi déterminée, elle devra examiner, en tenant compte de l'expé-
rience acquise, une nouvelle détermination qui pourrait éventuelle-
ment conduire â la création de régions plus petites ou de sous -
régions.

2. Une attention spéciale doit être apportée par l'OMS à l'urgence
des problèmes sanitaires qui se posent en Chine, en Indonésie et
aux Philippines, particulièrement aux effets néfastes qu'ont eus
les dévastations de la guerre sur le niveau de la santé publique.
Le paludisme doit être également considéré comme un problème urgent
dans cette région.

3. Une organisation régionale appelée â desservir l'Extrême --Orient
devra être créée dans le délai le plus rapide.

4. Le principe applicable à cette région et à toutes les autres
régions doit être que, lors de la création d'une organisation ré-
gionale, les dépenses d'organisation et d'administration doivent
être réduites au minimum et qu'il convient de considérer en
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premier lieu le développement et l'exóoution du programme et
des services de 110MS.

En ce qui concerne le siège de l'organisation régionale, le
délégué de la Chine offre Ghanghai en tant que lieu central pour-
-vu d'excellentes facilités. Le délégué des Philippines fait part
des.instruct,ons officielles de son Gouvernement tendant à offrir
Manilles en tant que ville ayant une situation centrale et possé-
dant les facilités qui conviennent. Le délégué des Pays -Bas expri-
me sa préférence pour Manille et l'observateur de la Corée sa
préférence pour Changhai.

Le choix d'un siège pour la région de l'Extrême- Orient a été
renvoyé à une discussion ultérieure au cours d'une réunion
plénière de la Commission.

Afrique

Le Dr RAE (Royaume -Uni) rapporte que le groupe de travail,

pour l'Afrique, comprenant des représentants de la Belgique, de la

France, du Libéria, du Portugal, du Royaume-Uni et de l'Union sud -

africaine s'est réuni le .2 juillet 1948 et a étudié les questions

suivantes s

a) La nécessité présente ou future de la création d'une ou

de plusieurs organisations rógionL. les dans la partie de l'Afrique qui

n'est pas encore comprise dans les autres organisations régionales

proposées;

b) La délimitation précise de ladite région;

c) Le centre qui conviendrait le mieux pour le siège de

l'organisation régionale.

Après une longue discussion, la résolution suivante est

prise $

Le groupe de travail de l'Afrique décide que, tout bien considéré,
une ou plusieurs organisations régionales doivent otre créées en
Afrique.

Une région principals e at proposée pour toute l'Afrique au sud du 20e
4agide latitude nord, jusqu'à la frontière occidentale du Soudan
anglo -- égyptien (mais sans y comprendre une partie quelconque de
la Tripolitaine), de là au sud le long de la frontière occidenta-
le du Soudan anglo- égyptien jusqu'à sa jonction avec_ la frontière
septentrionale du Congo belge, de là à l'est le long des frontiè-
res septentrionales de l'Ouganda et du Kenya, et de là au sud.,
le long de la frontière orientale du Kenya, jusqu'à l'Océan
indien.

Bans ladite région, Lopoldville semble indiqué comme siège de
l' org,nio tion,
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=Le groupe de travail reconnaît, cependant, que l'OMS ne dispose
actuellement quel de ressources limitées et que, par conséquent,
il ne sera pas possible de créer immédiatement une région afri-
caine. Il demande que, si les circonstances deviennent favora-
bles, l'OMS examine la crémation d'une ou de plusieurs régions
africaines.

Le délégué du Libéria a seul été d'avis qu'une organisation

régionale doit être immédiatement créée en Afrique et que le siège de

cette organisation doit être en Libéria.

Io PRESIDENT donne la parole, pour une communication, au

Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire.

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) déclare que le Secrétariat est dans l'obligation d'infor-

mer chaque commission du travail des autres commissions et des autres

considérations qui intéressent leurs discussions. La question actuelle-

ment discutée présente également de l'importance pour la Commission

des Relations,notamment au sujet des relations do l'Organisation avec

les Nations Unies. Il se doit d'attirer l'attention des délégués sur

un rapport du Comité de Coordination des Nations Unies, qui sera

présenté au Conseil Economique et Social lorsqu'il se réunira à

Genève le 19 juillet. Ce rapport déclare entre autres s

"Le Comité recoT`'^??.nde Qu'aucune des institutions des

Nations Unies n'entreprenne la création de nouveaux

bureaux régionaux ou subsidiaires sans en avoir conféré

à l'avance et dans le détailles institutions pourront

disposer à cet effet des services du Comité de Coordina-

tion et de son Comité Préparatoire."

Après avoir montré quelle est la situation, le Dr Chisholm

désire souligner un autre point, tout différent, qui a sa source non

pas dans les Nations Unies mais dans le document fondamental de l'OMS,

la Constitution elle -même; non pas sans doute de façon expresse, mais

simplement dans son esprit. Il regrette vivement de voir la Commission

s'attacher à des vocables anciens et erronés au sujet de l'espèce
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humaine. Il ne voit pas ce qu'il y a de rationnel à appeler la région

de. l'ouest du Pacifique "Extrême -Orient" - Orient par rapport à quoi ?

Proche- Orient - Proche de quoi et A l'Orient de quoi ? Il lui semble

que tout l'esprit.de la Constitution de l'OMS implique une réorienta-

tion par rapport à l'espèce humaine. Il propose de donner aux régions

des,noms tels que région du Pacifique occidental, région de l'Asie

méridionales région de la Méditerranée orientale ou de la Mor Rouge,

ou toute autre dénomination ayant trait à la situation réelle et ne

remontant pas à une ancienne orientation qui devrait maintenant être

oubliée.

M. BAGHDL,DI (E gypte) annonce qu'en ce qui concerne la

première partie de la déclaration du Secrétaire exécutif, la déléga-

tion égyptienne attire l'attention de la Commission sur lo fait qu'une

décision du Comité do Coordination n'est aucunement_ de-- .nati..re à lier

l'Organisation Monsiale de la Santé, qui doit jouir de toute liberté

pour la création des organisations régionales qu'elle juge opportunes.

Sir A. MUDALIAR (Inde) appuie la déclaration du délégué

de l'E gypte car la Constitution donne à l'Organisation le pouvoir

absolu d'instituer des organisations régionales. Le Comité de Coordi-

nation des Nations Unies ne peut intervenir qu'après décision prie;

par la présente Commission et par l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT estime qu'il est clair quo l'OMS dispose de

l'autorité nécessaire pour instituer des bureaux régionaux. Avant

d'ouvrir une discussion générale, il demande à présenter un résumé

des rapports établis par les cinq groupes de travail.

Il n'est pas nécessaire de définir des frontières géogra-

phiques en ce qui concerne les Amériques, ces frontières étant éviden-

tes etc d'autre part, le Bureau Sanitaire Panaméricain opère actuelle-

ment avec beaucoup de succès dans la région. On espère que los négo-

ciations seront bientôt terminées avec le Bureau et qu'il poursuivra

ses activités en tant qu'organisation régionale le l'OMS.
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Le rappurL k y U ape d;; travail sur

qu'on a proposé Léopoldvíllo et lo Libéria comme emplacements possibles

du siège régional. Le délégué do la Belgique a présenté une lettre où

le gouvernement belge donne l'assurance de son complet accord au sujet

de Léopoldville.

Le groupe de travc.il pour l'Europe n'a demandé, pour le

moment, que la création d'un bureau administratif spécial pour

. l'Europe et non d'une organisation régionale o:.1 général.

La région de la Méditerranée Orientale a été clairement

définie et les délégués se souviendront que la majorité des pays men-

tionnés sont déjà membres d'une organisation ayant son bureau contrai

à Alexandrie. Sept autres pays ont été ajoutés à la listo. Les besoins

de cette région sont considórr.bles et il y aura lieu ultérieurement

d'examiner la priorité à lui donner.

Le groupe de travail pour l'Asie du. Sud -Est a recommandé

la création dans un proche avenir d'une agence de travail á Mysore,

Inde. Il faut remarquer que le groupe de travail considère comme

essentielle la création immédiate d'tun.bureau de travail pour cotte

région.

Le rapport sur 16 région du Pacifique Occidental. a souligné

l'urgence dés problèmes qui se posent aux :pays qui y sont inclus. Le

délégué de le. Chine a suggéré le choix.. de Changhaï comme siège. On a

revu une lettre du délégué des Philippines (document A /HQ. /4) proposant

la création d'un bureau régional à Manille.

Avant d'ouvrir le discussion, le Pr©sident rappelle aux

délégués que la Commission a pour fonction de proposer à l'Assemblée

la délimitation des régions géographiques et la liste des organisations

qu'elle voudrait y voir créer.

2. DISCUSSION DES RAPPORTS DES GROUPES :DE TRAVAIL.

Le Dr YUNG (Chine) estimo que, bien quo l'urgence dos

problèmes à traiter dans l'ensemble des cinq régions définies par les



 d /HQ /Min /4

Page 10

groupes de travail ne soit pas en question, certains problèmes prati-

ques doivent être pris en considération. Aussi la délégation chinoise

souligne-t-elle la nécessité d'étudier la question d'un point do vue

mondial, et, à cet égard, l'un des principaux points en est l'aspect

financier.

Le Dr TOGBA ( Libéria) pense que l'urgence des problèmes

doit précéder les considérations financières. I], affirme que l'Afrique

a été, dans le passé, laissée en dehors de nombreux projets interna-

tionaux, et il prie l' OMS de ne pas agir --de façon semblable. Il rait+

te sur les besoins urgents de l'Afrique/ source de nombreuses menaces

pour la santé publique, et demande que, si l'on doit créer des organi-

sations régionales, l'on reconnaisse les demandes de l'Afrique. Il

est essentiel, à son avis, da créer aussi rapidement que possible une

organisation régionale en Afrique.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) rend hommage au sage point

de vue, digne d'un homme d'Etat, qui a été exposé par le délégué de

la Chine. L'aspect pratique du problème a déjà été souligné par plu-

sieurs délégués. La délégation sud -africaine pense que la question

essentielle, pour l'OMS, e.,t d'être fondée sur des bases solides,

après quoi l'on pourra examiner la création d'organisations régionales.

Il est d'accord avec le délé ;uó du Libéria au sujet des besoins urgents

de l'Afrique, mais non sur le fait que l'Afrique ait été constamment

négligée dans le passé. De toutes façons, il faudra examiner les

besoins de l'Afrique, relativement à ceux du reste du monde. I1 croit

qu'il est nécessaire que la Commission des Questions Administratives

et Financières donne quelques indications sur les fonds qui seront

disponibles pour les organisations régionales; et il propose que la

réunion soit ajournée jusqu'à l'obtention de ces renseignements.

LE PRESIDENT dâclare que la Commission des Questions admi-

nistratives et financières, en liaison avec le Bureau de l'Assemblée,

est en train d'examiner la création d'un Sous -Comité formé de trois
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membres de la Commission du Programme, de trpis membres de la Commis-

sion des Questions Administratives et. Financières et de trois membres

de la Commission du Siège et do l'Organisation Régionale, pour la

discussion des questions d'interôt commun.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) partage l'opinion exprimée par le

délégué de l'Union Sud -Afrie .iae . L' u- gence des problèmes do l' Afri .1uo

est hors de question, mais il pense que le groupe de travail pots:

l'Afrique a examinó l'ensemble de la situation de la façon la plus

pratique. L'OMS a devant elle un vaste programme de travail; la ques-

tion à résoudre est celle de savoir s'il faut créer des sièges régio-

naux à partir desquels on poursuivra le travail. Il est en faveur de

la définition des régions, mais il se demande s'il est sage de dépenser

de l'argent dans la création d'une série de sièges régionaux plutôt que

dans l'étude pratique de problèmes de santé urgents.

Le Dr REDSH..W (Aus alie ) déclare que la dól .1 ^ t± on de

l'Australie a pensé tout d'abord que l'Asie et l'Australasie rie doivent

former qu'une seule région. Mais les problèmes qui s'y posent parais-

sent si urgents. que cette région est considérée comme trop étendue. La

délégation australienne approuve los recommandations des groupes de

travail pour la création d'une organisation de l'Asie du Sud -Est et

d'une autre pour le Pacifique Occidental. Il est possible que, faute

d'une attention consacrée localement aux problèmes qui se.poseat, ceux

de ces deux régions pàtissent. L'Australie a des problèmes communs aux

deux régions, mais n'est pas en mesure pour le moment do distinguer

leur ampleur relative. Il lui semble que, l'épidémiologie mise à part,

il n'existe pas, pour l'Australie, de problèmes régionaux et qu'elle

n'a pas besoin, par conséquent, d'une'activi.té régionale de ltOr;S à

l'intérieur de son territoire; s'est pourquoi l'Australie nla pas

l'intention, pour le moment, de so joindre à l'une ou à l'autre dos

deux régions.
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Sir A. MUDALIAR (Indo) estime que la Commission est en

train de discuter une question déjà résolue -- celle de savoir s'il

faut ou non créer des organisations régionales. Il existe un besoin

urgent d'organisations régionales, notamment dans los régions du

Pacifique Occidental, de l'Asie Méridionale et de la Méditerranée

Orientale, et, à son avis, leur création serait un moyen efficace de

mettre en pratique les décisions de l'Assemblée de la Santé. Il ne

pense pas, au sujet des programmes de travail, qu'il doive y avoir

conflit entro l'organisme central et los organisations régionales;

des questions figeant au programme de l'OMS peuvent être déférées

aux organisations régionales et la coordination peut être maintenue

entre elles et l'organisme central.

En ce qui concerne les finances, il ne semble pas que ce

soit à la Commission des Questions Administratives et Financières

de dire à l'Assemblée quels sont las fonds disponibles pour les

organisations régionales; c'est la première fois que l'Assemblée

établit un budget elle -même et elle peut décider du montant des

crédits à affecter à cet égards La délégation de l'Inde estime qu'il

ne faut dépenser trop d'argent3 ni pour l'organisation centrale, ni

pour les organisations régionales; il faut conserver le plus de

ressources possibles pour les travaux relatifs aux problèmes sanitaires

urgents. A son avis la Commission doit prencùe une,décision sur les

points ci-après :

1) Faut -il ou non créer des organisations régionales dans cer-

taines régions;

2) Dans l'affirmative, l'ordre do priorité de leur création;

3) La quote -part du budget qui doit être attribuée aux organi-

sations régionales;

4) Faut -il ou non tenir une réunion commune avec la Commission

des Questions Administratives et Financières; et

5) Faut -il ou non créer un Comité mixte avec la Commission du

Programme pour décider quels points, s'il y en a, doivent

être déférés aux organisations régionales.
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Le PRESIDENT, en réponse à la question soulevée par le

délégué de l'Inde, déclare que la nécessité et l'importance des Organi-

sations régionales ont été unanimement reconnues et que la question en

discussion est celle de savoir quelles sont les régions à établir.

Le Dr NAZIF BEY (Egypte) est d'accord avec le Présilent

au sujet de la question en discussion, mais se rallie aux aines

observations présentées par le délégué de l'Inde.

Le Dr PETROV (URSS) appuie les propositions faites dans

les rapports des cinq groupes de travail. Il souligne que le Bureau

européen dont la création est envisagée, aura nécessairement un

caractère temporaire étant donné les circonstances spéciales qui

influent sur son établissement. Il jus prématuré de créer des orga-

nisations régionales pour l'Afrique et déclare que, de toute manière,

il n'existe pas de fonds disponibles à cet effet. A son avis, l'orga-

nisation qui doit avoir son centre à Alexandrie pourrait également

répondre aux besoins de l'Afrique.

Y. DAVIN (Nouvelle -Zélande) fait observer que la. position

de la Nouvelle -Zélande est semblable à celle de l'Australie, et tient

à préciser que c'est au gouvernement néo-zélandais qu'il appartient

de décider si la Nouvelle -Zélande participera ou non aux travaux de

toute organisation régionale établie.

Y. SHAH (Pakistan) estime q ., après avoir défini les

régions, il y aura lieu de décider s'il convient ou non d'établir des

organisations régionales. A cet égard, la .question financière présente

une importance fondamentale, comme l'a également souligné le délégué

du Royaume -Unie Le -soin de préparer les prévisions budgétaires pour

les organisations régionales doit cotre confié soit è, la Commission

des Questions Administratives et Financières, - qui est un organisme

d'experts - soit 4, une commission mixte de la Commission des Questions

Administratives et Financières et de la Commission du Siège et de
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l'Organisation régionale. La question des priorités ne saurait être

tranchée avant que les árévisions budgétaires n `s e;._t été établies.

Le PRESIDENT,.résumant la discussion, relève que la Com-

mission, semble unanime â considérer la régionalisation d la fois.

comme souhaitable et indispensable pour la mise en oeuvre de program-

mes d'une portée mondiale. La Commission devrait daano, h son avis,

recommander la création d'au moins deux organisations régionales, une

pour la zone de la Méditerranée Orientale et l'autre pour l'Asie du

Sud-Est. L'issue des négociations entre l'OMS et le Bureau Sanitaire

Panamérica. n er.trairiera automatiquement l'établissement d'uns orga-

nisation régionale dance les lmóriques. ta création d'organisations

régionales pour l'Afric,ue et pour la zone du Pacifique Occidental

devra être remise á plue tard et l Bureau européen n' a, bien entendu,

qu'un caractère purement temporaire.

Le Dr REDSHt.W (Australie) n'est pas entièrement d'accord

avec le Président. A son anis, il a été envisagé d'établir trois

organisations régionales, une pour la zone do la Méditerranée Orien-

tale, une autre pour l'Asie du Sud-Est et ln troisième pour la zone

du Pacifique Occidental.

Le Dr DOULL (Etats -Unis) estime que la question des prio-

rités pour l'établissement der, organisations régionales est délicate.
-

Le budget de l'OMS est très restreint par rapport aux besoins

mondiaux,, Il faudrait donc savoir dans quelle mesure les pays qui

ont demandé l'établissement d'organisations régionales seraient

disposés à, verser une contribution supplémentaire; ce point nécessi-

terait un examen approfondi. La Pue tior_ Le saurait être tranchée

immédiatement et le Dr DOULL se demande si î' ,ssemb iée pourrait aller

beaucoup plus loin Tue la délimitation des régionoE exprès la clôture

de la aession de i'= ssembiée, le Secrétariat pourra peut -être organi-

ser des réunions régionales. Les gouvernements invités pourraient

°.-.^miner jusqu'à. quel point ils seraient disposés s á prêter leur
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appui financier. pour l'établissement d'.organiissatons ,xógionale s sur une

base stable ©i; pour une période de dix .ans, .far example.

Le Dr MANI (Inde) en réponse aüg observations de ln déléga-

tion des Etats-Unis, attire l'attention sir l'article 44 b) de la

'Constitution, qui prévoit l'établissement d'organisations régionales

par l'Assemblée. Au sujet des obligations financières des pays parti-

cipants, il cite l'article 50 f) , qui stipule que les fonetioni du

comité régional sont de recommander l'affectation de crédits régionaux

supplémentaires par les gouvernements' des régions respectives, si la

part du budget central de-l'Organisation allouée à- cette reGion' est

insuffisante pour l'accomplissement des fonctions régionales. Il est

donc absolument clair qu'il ne peut être demandé do contributions

supplémentaires que si le crédit alloué par l'Organisation à la région

est insuffisant. Il incombe à l'OMS d'établir des -organisations régio-

nales. L'Assemblée devra être informée qué la Commission estime qu'il

existe cinq régions - à l'exclusion des Atériques - cù'irt est néces-

saire d'établir des organisations régionales. Ces régions doivent être

délimitées et l'on devra décider l'ordre de priorité dans lequel les

organisations seront créées.

M. HA.LSTEAD (Canada) souligne'l'ïntérêt réel que le Canada

porto aux problèmes sanitaires quise posent dans lo monde entier.

Il s'agit exclusivement d'une question d'orgalisation: les ressources

do l'OMS sont limitées et ses activités' doivent être ordonnées en

conséquence. Il importe de.déterminer non pas où; mais comment et quand

les organisations .régionales peuvent ©tre établies avec le maximum

d'efficacité. Si les considérations d'ordre financier ne doivent pas

figurer au prerier plan, ellos no doivent pas non. plus être négligées.

' M. HALSTELD est d'accord avec le.. délbguó de. la Chine au sujet de la

nécessité d'établir l'OMS sur des ,bases solides avant de songer à

créer des organisations
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L:; Dr PETROV (URSS) déclare que le problème présente une

importance extrême puisqu'il soulève la question de priorité et

d'urgence. Il lui semble que l'on a insisté particulièrement sur la

nécessité urgente de créer une organisation régionale dans les.

Amériques, pour succéder au Bureau Sanitaire Panaméricain.' Or il ne

peut se rallier à ce point de vue. Le continent américain n'a pas

souffert des effets de la guerre au même point que d'autres parties

du mondo, et étant donné que le Bureau Sanitaire Panaméricain fonction-

ne depuis les vingt dernières années, une organisation régionale dans

les Amériques ne parait pas aussi nécessaire qu'en Europe. Il importe,

par consóquent, do ne pas négliger la nécessité de l'établissement

d'une organisation régionale en Europe.

Au sujet du problème financier, il.estime que l'activité

de l'ORS ne saurait être subordonnée à des considérations d'ordre

financier. L'article 50 (f) de la Constitution établit des principes

précis concernant le financement des organisations régionales et il

est clair que les pays intéressés ne peuvent être invités 'A verser

des contributions supplémentaires que si les fonds alloués sur le

budget central sont insuffisants.

Le Dr DOULL (Etats -Unis d'Amérique) désire dissiper un

malentendu qui semble s'être créé. En parlant des activités à entre-

prendre après l'Assemblée, il a supposé que, aux termes de l'article

29 de la Constitution, le Conseil Exécutif aurait le pouvoir de mener

à bonne fin tout travail entrepris par l'Assemblée et non terminé.

Le PRESIDENT, en réponse aux observations du délégué de

l'Union Soviétique, déclare que la question d'une organisation régio-

nale pour les Lmóriques est actuellement en suspens, jusqu'au moment

où la Commission des Relations aura étudié la question de l'accord

entre l'ORS et le Bureau Sanitaire Panaméricain. On espère que ce

Bureau deviendra l'organisation régionale pour les Amériques.

Le Dr TOGBL (Libéria) estime quo, si la Commission se

propose de recommander l'établissement de trois organisations
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régionales, elle peut aussi bien examiner la création d'une quatrième

et d'y intégrer l'Afrique, où les conditions sont les plus mauvaises

et les besoins grands,

Le PRESIDENT remercie le délégué de Libéria pour ses

observations et pr`cise la raison pour laquelle il a lui -meme proposé

l'établissement de deux organisations régionales,,

Le Dr YUNG (Chine) déclare étre surpris d'entendre mentionner

si souvent deux organisations régionales et ignorer les bases sur les-

quelles la priorité peut étre accordée. Il a déjà fiignalé que la

question de l'urgence est commune à toute6 les cinq régions qui font

l'objet de la discussion. Il croit qu'il y aurait lieu, pour la

Commission, de considérer la situation du point de vue de l'ensemble.

Il est d'accord avec le délégué du Libéria, mais il estime que la

Commission n'est pas en mesure de démontrer qu'une partie du monde

a des besoins plus grands qu'une autre. Il croit que ce serait suivre

la bonne voie pour mettre en oeuvre le programme de l'OMS, que de

procéder à la création d'organisations régionales, si la Commission en

a les moyens.

Le PRESIDENT demande à la Commission de se prononcer sur la

question suivante s doit -elle proposer la constitution des cinq régions

qui ont été examinées et laisser à l'Assemblée le soin de prendre une

décision, ou doit -elle présenter une proposition plus concrète ?

Le Dr DOULL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le

Président pose aux délégués un problème d'arithmétique sans leur indiquer

le numérateur. Il estime que la Commission devrait avoir une idée des

sommes nécessaires pour chacune des organisations régionales, avant de

fixer le nombre des organisations A établir..
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Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) demande si le règlement

intérieur donne le droit à la Commission de se faire soumettre par

chacun des délégués une liste secrète, indiquant l'ordre de priorité

des cinq régions.

Le PRESIDENT déclare que cette procedure est possible si

la Commission le souhaite, mais il désire entendre les opinions des

autres délégués.

Le Dr SOPER (Organisation Sanitaire Panaméricaine) déclare

avoir été quelque peu surpris de la discussion, car, à son avis, la

question a un caractère essentiellement administratif et non pas finan-

cier. Il expose l'évolution du Bureau Sanitaire Panaméricain depuis

son origine en 1902, avec un budget de 5.000 dollars par an, jusqutà la

présente année pour laquelle a été approuvé un budget de 1.300.000

dollars.

Il croit que l'OMS doit se prononcer soit pour la régiona-

lisation, soit contre. Dans ce dernier cas, L'OMS devrait établir à

Genève des organisations spéciales pour chaque branche de son activité

et s'efforcer de s'occuper de 60 pays différents du monde entier.

Le Dr STAMPAR (Président de l'Assemblée) déclare avoir été

impressionné par nombre des observations qu'il vient d'entendre et

remercie le Dr Soper des précisions qu'il a données sur les activités

du Bureau Sanitaire Panaméricain:

Il déclare que la Constitution de l'OMS prescrit formelle.

ment la création d'organisations régionales. Lors de la Conférence

Internationale de la Santé à New -York, il a été convenu qu'il importait

de ne pas contraliser outre mesure l'Organisation. Le Dr Stampar est

convaincu que les pays qui ont proposé l'établissement de bureaux
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régionaux ne s'attendent pas à recevoir de grosses sommes de l'OMS;

ils demandent une áiui :.ter ie et liii nciCre au débit; dus si pense -t -il

que la Commission ne peut la leur refuser, Il exhorte la Commission à

accepter les propositions présentées, qui tendent à la création de

bureaux régionaux; cela correspond à l'esprit de l'Organisation,

le PRESIDENT domsnde si la Commission est disposée à

adopter la proposition du Président de l'Assemblée et à soumettre la

question des quatre régions à l'Assemblée, en la priant de prendre des

mesures immédiates à l'égard de deux régions.

Le Dr SHU (Chine) estime qu'il importe de tenir compte de

tris points en matière de régionalisation, Premièrement, l'OMS est -elle

disposée à discuter la régionalisation ? C'est là une question de

-principe. Au cours des deux dernières années, la Commission Intérimaire

a assumé seulement les travaux confiés précédemment à d'autres crgani.-

sations et n'a élaboré aucun programme. Maintenant, un programme a

été établi. Il importe d' extminer le problème du point de ?-le d'ensemble,

car la santé publique est un problème de caractère mondial. A son avis,

1'0MS n'est pas encore en mesure d'examiner la régionalisation.

Deuxièmement, les e intéressés sont -ils disposés à

discuter un programme de régionalisation ? Le Dr Soper a déclaré que

certains groupements e sort, Le Dr SHU demande de définir l'expression

"disposée et pose un grand point d'interrogation à ce sujet.

Troisièmement, l'Organisation dispose-t-elle de fonds suffi-

sants pour preter son appui_ á un programme régional ¿uelconq'ie ? Comme

l'a signalé le Dr Soper, la régionalisation doit etre tout ou rien. Le

Dr SHU demande à tous les délégués d'examiner sérieusement la question,

non dans les intérgts dtun pays ou d'un groupement de pays particuliers,

mais dans l' intéret de l'OMS, Du point do vue administratif, il estime
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qu'il ntest pas-- opportun actuellement de parler de deux régions et

d'omettre les autres. I1 propose de constituer un Comité chargé

d'examiner le problème des organisations régionales et de.présenter

un rapportr, pour examen, à la procbu.ine Assemblée.

La séance est levée à 18 heures.


