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Le Directeur général a reçu une requête du Dr H.S. GEAR 
l'inscription de cette question à 1'ordre du jour de la 
session du Conseil Exécutif.1 Les passages pertinents de 
du to.Gear， datée du 24 janvier 1949» ont la teneur sui-

"En ce qui concerne la qualité de Membre associe2 et 
1'Organisation régionale pour l'Afrique, j'avais demandé 1'ins-
cription de oes questions à 11 ordre du jour dans 1!intention, non 
pas de présenter des résolutions formelles, mais d'attirer 
l'attention du Conseil Executif sur certains faits. 

» 

"En premier lieu, la création d'une région africaine dépend 
uniquement des décisions prises sur les questions soumises au 
Conseil Exécutif à sa deuxième session, à savoir : a) quel est 
le statut des Membres dans le cadre de la ；région, suivant les 
dispositions de l'article 47 de la Constitution ？ Ъ) quels 
sont les droits et les obligations des Membres associés ？ 
En deuxième lieu, il est désirable d'avoir bientôt des réponses • 
aux questions ci-dessus pour permettre 1!établissement de 
l'Organisation régionale africaine. tEl se peut," par exemple, 
que l'Union Sud-Africaine exprime formellement à 11 QMS son 
désir de voir créer une région africaine. Toutefois, -tant que 
des décisions n'auront pas été prises sur les deux questions 
sus—indiquées, il ne sera pas possj/ble drengager des discussions 
régionales sur ce sujet• 

, J'espère donc qu'il me sera donne l'occasion， au cours de la 
session du Conseil, d'exposer la situation en ce qui concerne la 
qualité d©'Membre associé et l'organisation régionale, dans la 
mesure où ce problème intéresse lfAfrique du Sud." 

P.T^O, 

demandant 
troisième 
la lettre 
vante s 

土 Point 29»3 de l'ordre du jour provisoire 
• 2 Point 29.5 et document ЕБЗ/14-
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The Director-General has received a request frcaa Dr. H.S. Gear 
to have this item included in the agenda of the third session of the 

1 
Executive Board, The relevant paragraphs of the letter, dated January 
24th, 1949, are as followsî~ 

2 

"Regarding Associate Membership and Eegional Organization for 
Africa,. I had requested their inclusion on the agenda not with the intention 
of moving any formal resolutions, but to bring to the notice of the 
Executive Board certain facts, , 

"These are, firstly, that the setting up of an African region 
is uniquely dependent upon the decisions taken on the questions put 
forward by the Executive Board at its second session, namely (a) what is 
tlie status of members in regions as referred to in Article 47 of the 
Constitution, and (b) what are to be the rights and obligations of associate 
members ？ Secondly, it is desirable to have early replies to the above 
questions to enable the African Regional Organization to be established. 
It is possible, for exemple» that the Union of South Africa may formally 
present to vfflO its desire to see an African region established. However, 
until decisions on the above two questions are taken, it is not possible 
to have regional discussions on the matuer, 

"Therefore, I hope an opportunity .will be given to me at the 
meeting of the Board to explain the situation in regard to associate 
membership and regional organization in so far as it affects South 
Africa." 

T.S.V.P. 

1 • Item 29.3 on the Provisional Agenda 
2 , Itera 29.5 document EB3/14 
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La communication suivante a été reçue du Ministre des Affaires 
étrangères de l'Afrique du Sud : 

X* Dans le deuxième rapport de la Commission du Siège et de 
l'Organisation régionale, qui a été approuvé à la onzième séance 
plénière (Actes off. 13> pages 80 et 330) de la première Assemblée 
Mondiale de la Santé, juin-juillet 1948， il a été procédé comme suit 
à la détermination dTune région africaine ? 

"Région africaine comprenant les pays et territoires suivants t 
il est suggéré d'établir une région principale pour toute 
l'Afrique au sud du 20ème degré de latitude nord jusqu'à 
la frontière occidentale du Soudan anglo-égyptien et jusqu'à 
sa jonction avec la frontière septentrionale du Congo belge, 
la délimitation s1orientant ensuite en direction est le long 
des frontières septentrionales de 1!Ouganda et du Kérçria, et 
se dirigeant vers le sud le long de la frontière orientale 
du Kén¡yia jusqufà l'Océan Indien." 

2« Le même rapport stipulait, comme il est dit ci-dessous, 
les méthodes à suivre pour la détermination des régions ； 

"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 report de la Commission 
du Siège et de l'Organisation régionale, dès que la majorité 

Département des Affaires étrangères 
Le Cap 
18 février 1949 

Monsieur le Directeur généraly 

Régionalisation : Afrique 

Monsieur le Directeur général 
de 1f Organisation Mondiale de la Santé 
GENEVE 



des Membres situés dans ladite région y auront consenti; au 
cas où la majorité des Membres n'auraient pas encore donné 
leur consentement, il y aura lieu d<établir une organisation 
régionale dans la région intéressée, aussitôt qu'il pourra 
être fait état du consentement nécessaire;..." 

3, & Gouvernement de 1 «Union Sud-Africaine，conformément aux 
de«Lsions .susmentionnéeз, est désireux de vous faire connaître, pour 
I'information du Conseil Exécutif, son consentement à l'établissement, 
dans un proche.délai, d'une région africaine. 

Il eSpère que l'on obtiendra très prochainement une interpré-
tation des mots "Etats Mesbres de la région", à la ligne 1 de 
tide 47 de la Constitution, afin que le consentement de la majorité 
4es Etats Membres situés dans les limites de la région puisse être 
assuré• 

4, Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine serait heureux d'etre 
tenu au courant de la suite clorinse à cette question. 

Veuillez agréer» etc.,,...:. 

‘Le .Ministré des. Affaires étrangères 

Dr MA.LA.N 


