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1. SUITE DE IA DISCUSSION SUR LES RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL

Le PRESIDENT, résumant la discussion de la séance précédente,

déclare que, dans l'ensemble, la Commission semble incliner en faveur dé'

l'institution d'organisations régionales dans les cinq régions géographi-

ques qui ont été délimitées, indépendamment du bureau temporaire appelé à

desservir les pays d'Europe dévastés par la guerre. La discussion ne

permet pas de dégager clairement si la Commission désire voir établir un

ordre de priorité pour l'institution des organisations régionales, Il

semble au Président qu'un accord s7est établi pour recommander les mesures

suivantes à l'Assemblée de la Santé

(1) Etablissement immédiat d'un bureau administratif pour le

relèvement des pays d'Europe dévastés par la guerre; et

(2) Etablissement des régions géographiques suivantes en vue d'ins-

tituer finalement des organisations régionales dans chacune des

régions Sud -Est Asiatique, Méditerranée Orientale, Pacifique

Occidental, Afrique, Amérique.

Aucune objection n'étant présentée, les recommandations sont

adoptées.

M. BRADY (Irlande) se rallie à l'opinion exprimée au cours

d'une séance antérieure par le délégué de la Chine, selon laquelle il est

nécessaire de se faire une idée d'ensemble de la situation et que, au

stade actuel, il est prématuré pour 1 1OMS d'établir des organisations ré-

gionales. Il y a lieu, toutefois, de n'épargner aucun effort pour assurer

des services dans toutes les régions ou cela est nécessaire, Malheureuse-

ment, il est impossible de faire abstraction de la question financière. Il

y aurait lieu de fournir des services dans les conditions les plus écono-

miques possibles pour maintenir au minimum les contributions financières

des Membres, étant donné notamment les besoins intérieurs des pays à

l'heure présenta.
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A titre de mesure préalable en vue de l'organisation régionale,

et afin de permettre l'exécution la plus efficace possible du programme

de l'OMS, le délégué de l'Irlande suggère, á titre provisoire, une répar-

tition du travail, A Genève, il estime qu'il serait possible de pourvoir

A bref délai aux besoins tant de l'Europe que de l'Afrique, tandis que le

Bureau sanitaire panaméricain pourvoirait á ceux des f mériqu.es4 Pour ré-

pondre aux besoins de l'Asie, il recommande l'établissement, á titre

temporaire, d'un bureau technique qui pourrait, par exemple, étre situé

dans l'Inde,

Le Dr de PAULA SOUZA (Brésil) souligne la nécessité d'une centra-

lisation technique, d'une part, et d'une décentralisation administrative,

d'autre part. A son avis, cette décentralisation est'absolument indispen-

sable pour assurer l'exécution effective du programme de l'OMS et, á

l'appui de sa manière de voir, il cite comme exemple l'épidémie de choléra

qui a récemment éclaté en Egypte. I1 propose á la Commission de se rallier

A l'établissement des cinq régions géographiques susmentionnées et de

provoquer une réunion des représentants des pays de chaque région qui se

mettraient d'accord sur l'établissement des bureaux et sur.leur emplacenaa,

Le Dr ARGUELLES (Philippines) soumet la résolution suivante s

(document A /HQ/5)

La délégation des Philippines soumet la proposition suivante
au Président de la Commission du Siège et de l'Organisation Régign le,

1) Il y a lieu de recommander á l'Assemblée Modiale de la Santé
l'adoption des cinq zones régionales recommandées par les groupes de tra-

vail respectifs nommés par le Président de la Commission du Siège et de
l'Organisation régionale.

Ces régions sont actuellement connues sous le nom de zones
régionales (a) d'Extréme- Orient (b) d'Afrique (c) du Moyen-Orient
(d) du Sud -Est Asiatique;'(e) l'Europe est considérée comme une zone
régionale transitoire dotée d'un bureau administratif temporaire.

2) Conformément au chapitre XI., article 44 de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé, le consentement de la majorité
des Etats Membres situés dans chacune des cinq régions précitées, ainsi
déterminées, est 'nécessaire avant que l'Assemblée de la Santé puisse
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établir une cr :ganisation régionale'. Il est, en conséquence, proposé à la

présente Commission de recommander l'établissement immédiat d'organisations
régionales dans les zones où la majorité des Membres qui y sont situés
donne son consentement

3) Dans les régions où il n'y a pas.de majorité de Membres dé-
sireux d'établir une organisation régionale, il est proposé, par les

présentes, que la Commission du Siège recommande à l'Assemblée Mondiale
de la Santé d'inviter le Directeur général à suivre le courant d'opinion
des Membres qui y sont situés. Si la majorité convient d'établir une
organisation régionale dans leur région, il y aura lieu de le faire immé-
diatement, en utilisant les méthodes et les moyens dont on disposera
alors,

LIONS ayant à s'occuper de l'aspect général des problèmes sani-

taires, il importe que les organisations régionales s'étendent au monde

entier. I1 exprime le désir de voir s'établir certaines régions de travail,

offrant aux pays qui s'y trouveraient compris l'occasion de s'affilier,

s'ils le désiraient, à une organisation régionale. En second lieu, pour

ce qui est de l'aspect financier, il soutient qu'il n'est pas nécessaire

de disposer d'une forte somme pour mettre sur pied une organisation ré-

gionale et rappelle, dans cet ordre d'idée, l'exemple du Bureau sanitaire

panaméricain qui s'est édifié en partant de modestes débuts, En troisième

lieu, il souligne c aa c 6. c aem ,d eaux organisations réoz3.onales, ce sera

de s'acquitter de nombreuses taches telles que de faciliter l'échange de

vues et d'aide technique, etc.. Le Gouvernement des Philippines est à la

fois prat et disposé à participer à une organisation régionale,

Le.PRESIDENT fait observer que l'accord s'est déjà établi sur

le premier point des propositions présentées tant par le délégué du Brésil

que par le délégué des Philippines.

Sir Ali SHOUSHAJb. ha (Egypte) appuie la résolution du délégué

des Philippines et propose l'addition du paragraphe suivant t

"4. Etant donné que la majorité des Etats Membres de la zone de

Méditerranée Orientale ont marqué leur désir de voir s'établir

une organisation régionale dans cette partie du monde, et qu'il



A /HQ /Min /5

Page 5

existe déjà une organisation régionale dans cette région, à

savoir -le Bureau régional d'Alexandrie, il y a lieu d'intégrer

ce Bureau, aussitôt que possible, dans l'Organisation Mondiale

de la Santé, par la voie d'une action commune, conformément à

l'article 54 de la Constitution."

M. ORPRA IDIS (Grèce), tout en reconnaissant que l'établissement

d'organisations régionales serait utile, estime que cette mesure aurait

pour effet de surcharger le budget de NOMS.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) approuve entièrement la proposition du

délégué des Philippines et estime qu'elle sera agréée de tous. Il propose

de l'accepter. sans réserve et de clore la discussion.`

Il en est ainsi décidé.

2. DESIGNATION DU COMITE DE REDACTION

Sur la proposition du PRESIDENTi les délégués de l'Inde, des

Pays -Bas et de l'Egypte sont désignés pour constituer un comité de rédac-

tion chargé de préparer le texte des recommandations à présenter à

l'Assemblée de la Santé.

La séance est suspendue à 11 heures et reprise à 11 heures 55,

3. EXAMEN DU RAPPORT DU COMITE DE REDACTION

Le PRESIDENT invite le Président du Comité de rédaction à donner

lecture du projet de résolution.

Le Dr MANI (Inde), Président du Comité de rédaction, donne lec-
de rs2kort

ture du projet/de la Commission du Siège et de l'Organisation régionale

á l'Assemblée de la Santé, dont le texte est le suivant :
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La Commission du Siège et de l'Organisation régionale s1est
réunie le 30 juin 1448, à 10 heures et à 14 heures 30, le ler 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 d. trima qui ont fait
l'objet d'une discussion approfondie et qui ont été approuvées par la
Commission, sont indiquées ci -après t

A. Détermination des régions géographiques :

1. Région de la Méditerranée orientale, comprenant les pays
suivants : Egypte, Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Liban,.

Transjordanie, Yemen, Iran, Turquie, Pakistan, Grèce, 'Ethiopie,
Erythrée, Tripolitaine, Iles du Dodécanèse, Somalie britanni-
que, Somalie française, Aden, Chypre.

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

3. Région du Sud-.Est asiatique, comprenant lés pays suivants i
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 Combinent européen.

5. Région africaine, comprenant les pays et territoires suivants t
"I1 est suggéré d'établir une région principale pour toute
l'Afrique au sud du vingtième' degré parallèle de latitude 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 Kenya, 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 :

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'ann4- 1349. A
la suite de cet examen, la Commission est tombée d'accord sur les points
suivants :



A/HQ/Min /5

Page 7

1. Aussitot quels 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 oú la majorité des Membres n'aurait pas encore-
donné son consentement, il y aura lieu d'établir une organisation régio-
nale dans la région intéressée, aussittt qu'il pourra @tre fait état

du consentement nécessaire,

2. Pour ee qui est de la région de la Méditerranée orientale, la
Commission recommande que l'Organisation régionale qui existe déjà dane
cette région, à savoir le. Bureau régional d'Alexandrie', soit intégrée

ausèitet que possible dans l'Organisation Mondiale de la Santé, par:
voie d'action commune, conformément à l'article 54 de la Constitution.

3. Pour ce qui est de l'Europe, la Commission recommande que
soit établi aussittt que, possible, à titre temporaire, unbureau admi-
nistratif spécial, qui¡aurait principalement pour objet de s'occuper
du relèvement sanitaire despays 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'Organisation Mondiale de
la Santé ne sont pas-encore terminées. La Commission recommande que
ces négociations soient menées à bonne fin aussittt que.possible.

En conséquence, l'Assemblée est saisie pour approbation des

résolutions' suivantes :

i

Résolution I t Conformément á l'article 44 de la Constitution de
l'OMS, la Première Assemblée Mondiale de 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'Organisation régionale..

Résolution Il : La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide de
charger le Conseil Exécutif :

d'établir des organisations régionales dans chacune .

des régions indiquées dans le deuxième rapport de la

Commission du Siège et de l'Organisation régionale, dès
que la majorité des Membres situés dans ladite région
y aura.consenti ;'au cas oú la majorité des Membres n'au-

rait pas encoré donné son consentement, il y aura lieu
d'établir une organisation régionale danslArégion in-
téressée aussittt qu'il pourra Otre 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
aussittt que-possible, par voie d'action.commune, con-
:fommément :à l'article 54 .de! la Constitution; peur ce

qui est de l'Europe, d'établir aussittt que possible,
á titre temporaire, un'bureau administratif spécial, qui
aurait principalement pour objet de s'occuper du relé-
vement sanitaire des pays dévastés par la guerre dans
cette région.
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Le PRESIDENT demande si les résolutions dont il a donné

lecture renferment bien les principes exprimés par la Commission.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine). demande que soit répétée, en

anglais, la partie de la proposition ayant trait à l'établissement

d'une organisation temporaire pour l'Europe.

Le Dr MANI (Inde) expose que l'Europe est comprise sous

deux rubriques : premièrement sous la rubrique "détermination des

régions géographiques ", d'où il ressort que la région européenne comprend

l'Europe tout entière, et deuxièmement, sous la rubrique, relative à

l'opportunité d'établir des organisations régionales. Sous cette der-

nière rubrique, il est déclaré qu'à l'égard de l'Europe, la Commission

recommande de créer au plus ttt un bureau administratif spécial tempo-

raire chargé en premier lieu de restaurer l'état sanitaire dans les

pays de cette région dévastés par la guerre.

Le Dr DOULL (Etats -Unis d'Amérique) se félicite vivement de

l'accord intervenu à la Commission. Il propose de charger le rapporteur

de rédiger, sous la forme de résolution, la partie du rapport relative

à l'établissement d'organisations régionales.

DECISION s Le rapport du Comité de rédaction est adopté sous la

forme dont il a été donné lecture.

Le Dr SOPER (Organisation sanitaire panaméricaine) demande

qu'une rectification soit apportée au docùment A /HQ4in /4, procès -verbal

provisoire de la quatrième séance de la Commission du Siège et de l'Orga-

nisation régionale, page 19. Se référant à l'intervention suivante du

délégué de la Chine (ligne 24). "Comme l'a signalé le Dr Soper, la régio-

nalisation doit etre tout ou rien ", il désire préciser que, malgré la

nécessité d'un double système administratif pour poursuivre les activités
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dans une partie du monde, par l'mntremise d'organisations régionales

et, dans d'autres, par des mesures directes prises à l'égard de chaque

question. par le Secrétariat, de concert avec les différents gouverne-

ments, il n'a jamais envisagé qu'il serait possible d'aller de l'avant

sans qu'il existat certaines organisations régionales.

Le PRESIDENT remercie les délégués d'avoir col],abóré à la

conclusion heureuse des travaux de la Commission.

Une proposition présentée par la RAJKUMARI URIT KAUR

(Inde) tendant au vote d'une motion de remerciements au Président est

adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à 12 heures 15.


