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ORGANISATION REGIONALE POUR L'EUROPE 

A la suite de décisions prises à la cinquième session du Conseil 

Exécutif, le Directeur général a poursuivi ses consultations avec les Gouverne— 

merrts en leur adressant, en date du 13 février 1950, uœ circulaire qui les 

invitait à faire connaître leurs vues sur la création d'une organisation régio-

nale pour l'Europe. 

Le tableau ci-dessous indique de quelle manière se répartissent 

les Etats Membres, au 31 mai 1950, selon les avis exprimés : 

En faveur de la On exprimé des réserves Non favorables Pas de réponse 
régionalisation au sujet d'une décision 

prochaine 

Autriche Finlande Albanie Biélorussie 

Belgique France Tchéc oslaraquie Hongrie 

Danemark Norvège Islande Roumanie 

Grèce Portugal Irlande Ukraine 

Italie Suède Pologne URSS 

Luxembourg Royaume-Uni Bulgarie Yougoslavie 

Monaco 

Pays-Bas 

Suisse 

9 en faveur 6 ont exprimé des 

des réserves 
6 ne sont pas 

en faveur 
6 n'ont pas 

répondu 
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On trouvera résurafes, ci-dessous, les vues 

ont exprimé, officiellement, des opinions nouvelles 

Exécutif (cinquième session): 

En faveur de la régionalisation 

AOTRICHS 

Considère toujours comme absolument nécessaire l'établissement de 

l'organisation régionale* Etant donné que les organisations régionales ont été 

créées sans difficultés dans d'autres régions, l'Autriche estime que les mêmes 

considérations devraient s'appliquer en Europe, compte tenu, notamment, des 

effets destructeurs de deux guerres. Ce pays pense que l'on ne peut se permettre 

d'ajourner encore la régionalisation de l'Europe. 

•• ‘ . • ' 

DANEMARK 
— — — И III—— 

Est en faveur de 1'établissement de l'organisation régionale aussi 

tôt que possible. 

ITALIE 

Se déclare, dans l'ensemble, en faveur de la création d丨une organisation 

régionale. Ce pays souligne que certains Etats qui ont exprimé des vues contraires 

ont déjà fait connaître leur intention de se retirer de l'OMS. Il semble donc 

impossible de compter sur leur collaboration pour réaliser toutes les fins de 

l'Organisation. 

« • . ••• • 

MONACO • • / 

Est sn faveur de la création d'une organisation régiотaie aussi tôt que 

possible, même si l'on tient compte des vues divergentes des Etats Membres. 

PAIS-BAS 

de treize gouvernements qui 

depuis la réunion du Conseil 

Etant donné qu'une grande majorité des Etats Membres est en faveur de 

l'établissement de l'organisation, ce pays estime que la création n'en devrait pas 

être retardée. 
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Ont exprimé des réserves sur une décision prochaine 

FINLANDE • 

Est en faveur de la création d¡un bureau régional, au moment opportun, 

mais aussi tôt que possible, La création de.ce bureau ne devrait pas entraîner 

de nouvelles dépenses. (La .Délégation de la. Finlande^ à la. Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé^ a déclaré .que cette opinion doit être interprétée comme 

signifiant qu'il convient de surseoir â la régionalisation jusqu'à ce que la. 

situation financière se soit améliorée.)• 

FRANCE 

Est en principe favorable à la régionalisation mais estime, pour des 

raisons d'économie, que l'établissement d'une organisation régionale ne présente 

pas d'urgence. 

NORVEGE 

Se déclare d‘accord pour que l'on ajourne, sine die, la réunion du 

Comité régional,-Désire réserver son attitude en ce qui concerne l'opportunité 

de créer- une organisation régionale» 

PORTUGAL 

Estime que la., création n'est pas urgente. Ce pays considère que l'or-

ganisation envisagée fonctionnerait sur des bases précaires5 car elle serait 

privée de l'accord et de la collaboration de la grande majorité des Etats Membres. 

SUEDE 

Est en principe favorable à cette création mais considère qu'il convient 

de surseoir à 1'établissement du Comité régional jusqu'à ce que les autorités 

compétentes de 1'Organisation estinent que les conditions nécessaires à un fonc-

tionnement efficace se trouvent réalisées. 
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ROYAUME-UNI 

N'estime pas qu'il soit réellement nécessaire de créer une organisa-

tion. régionale mais, apporterait sa collaboration s 'il existe un désir général 

de la créer. Dans ce cas, le Royame—Uni est d'avis qu'il serait utile de. sur— 

seoir à la création de l'organisation jusqu'à ce que la situation financière et 

politique se soit éclaircie et, en particulier, jusqu'à ce qu'il existe des 

probabilités de réunir la même unanimité que dans d«autres régions. 

Etats qui ne sont pas en faveur de la création 
d'une organisation régionale pour l'Europe 

ISLANDE 

Les pays européens pouvant facilement se tenir en relations étroites 

avec le Siège, la régionalisation risquerait de provoquer des chevauchements et 

un accroissement des dépesses, sans améliorer les résultats obtenus. L'Islande 

n ' 0 3 t donc pas en faveur de l'établissement de cette organisation régionale mais 

apporterait sa collaboration si cette organisation était créée, 

IRLANDE 

Estime que la création n'est pas véritablement nécessaire, puisque 

le Siège se trouve en Europe. Ce pays est d)avis que 1丨on ne doit épargner aucun 

effort pour consacrer un pourcentage maximum des fonds de Inorganisation aux 

services destinés aux divers pays, plutôt qu«à dee organisations administratives 

dispendieuses fonctionnant à l'échelon central et régional. 

L e Directeur général poursuivra ses consultations avec les Etats 

Membres et adressera de nouveaux rapports au Conseil Exécutif. 


