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RATTACHEMENT AUX REGIONS 

Pour faire suite aux dispositions de la résolution EB10»R7 adoptée 

par le Conseil Exécutif au cours de sa dixième session et qui est ainsi 

libellée : 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte de la résolution ТША5ИЗ adoptée par la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du rattachement aux régions, 

DECIDE d
f

 ent reprendre à sa onzième session, lorsque seront connus 

les résultats des enquêtes qui doivent être effectuées auprès des Etats 

Membres intéressés, 1
1

 étude qui lui est demandée sur les règles et cri-

tères applicables au rattachement de tout territoire à une région géo-

graphique,", 

le Directeur général a adressé le 16 juillet 1952 une lettre circulaire aux 

Etats Ifembres leur demandant de formuler leurs avis et commentaires. Pour 

leur faciliter la tâche, les points suivants ont été proposés à leur examen, 

tels qu
1

 ils avaient été d
f

ailleurs énumérés dans le plan arrêté par le Conseil 

Exécutif au cours de sa dixième session : 

Ъ 

d 

aspects sanitaire et technique； 

aspects économiques， comprenant ceux financiers et ceux relatifs 

aux problème s des communications; 

aspect social； 

aspect géographique； 

1 Astes off> Org, mond. Santé
5
 42 
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• e) considérations administrative s¡ 

f) relation entre les diverses régions de l'OMS et accords régionaux 

conclus par d'autres organisations internationales; 

g) toutes autres considérations^ 

h), conclusions et recommandations. 

Cette lettre circulaire a été également communiquée aux Nations Unies 

et à certaines institutions spécialisées. Leur attention a été attirée sur le 

point f) du plan et leurs commentaires sur ce point ont été sollicités. 

la Directeur général a l'honneur de soumettre au Conseil Exécutif 

pour étude les réponses reçues (Annexe B). Les réponses additionnelles qui 

pourront être encore reçues feront l'objet d'un addendum au présent document. 

Nous joignons à ce document un exemplaire de la lettre circulaire 

du 16 juillet 1952 adressée aux gouvernements (Annexe A) pour la commodité de 

la lecture des réponses reçues (Annexe B). 
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ANNEXE A 

C.L. 22.1952 Le lé juillet 1952 

O L . 20 

Monsieur le Ministre, 
？ • • 

Ainsi que vous avez déjà dû en être informé, la Cinquième Assemblée Mon-

diale de la Santé a, le 21 mai 1952，voté la résolution suivante (А5/вДЗ): 

"Vu les Articles kk a) et 红7 de la Constitution, 

Considérant la nécessité qu'il y a à dégager les règles et les critères 
permettant d© rattacher les Etats Membres, les Membres associés ainsi que 
les territoires ou groupes de territoires aux régions géographiques détermi-
nées conformément à l'Article Mf de la Constitution, 

1 . INVITE le Conseil Exécutif à entr©prendre, en collaboration étroite 

avec le Directeur général, une étude approfondie des règles et critères ap-

plicables au rattachement de tous territoires à une région; 

2. DECIARE que cette étude devra prendre expressément la forme d
1

enquêtes 

effectuées auprès des Etats Membres intéressés et visant à recueillir les 

opinions d
1

autorites nationales dûment qualifiées; 

5. DECLARE que le Conseil Exécutif, après avoir pris connaissance des in-

formations ainsi recueillies, fera rapport à la Sixième Assemblée ifondiale 

de la Santé, et 

AUTOBISE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires 
pour que les services concernant les territoires non rattachés à une région 
soient provisoirement assurés par le Siège de 1

1

 Organisation^ sous la rubri-
que "Eégion non désignée

1 1

. Toutefois，les Etats Membres, les Membres asso-
cies ainsi que les territoires ou groupes de territoires pour lesquels une 
demande de rattachement a été présentée sont rattachés provisoirement à l

1

or-
ganisation régionale de leur choix en attendant les résultats de l

1

étude 
prévue ci-dessus•“ 

Donnant suite à cette resolution， le Conseil Exécutif a, de son c8té, 

adopté le 30 mai 1952 la résolution ci-après reproduite (EB10.E7): . 
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C.L.22,1952 16 juillet 1952 

"Prenant acte da la résolution adoptée par la Cinquième Assemblée Mon-

diale de la Santé au sujet du rattachement aux régions, 

DECIDE d
1

 entreprendre à sa onzième session, lorsque seront connus les 

résultats des enquêtes qui doivent être effectuées auprès des Etats Membres 

intéressés, l
1

étude qui lui est demandée sur les règles et critères applica-

bles au rattachement de tout territoire à une région géographique," 

Pour mettre à exécution les deux résolutions précitées, j
 f

ai l
1

honneur 

de vous convier à me faire parvenir, pour le 1er novembre 1952 au plus tard, 

toutes remarques, observations ou suggestions que vous croiriez devoir formuler 

concernant les règles et critères qui doivent présider au rattachement de tout 

territoire à xme région géographique, déterminée en application des dispositions 

de l'Article Ml- de la Constitution de l'OMS. 

Je voudrais à ce propos rappeler que la détermination des régions géo-

graphiques prévu© à l'Article susvisé de la Constitution a été effectuée par la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé, laquelle a établi les régions suivantes : 

I Afrique; II Amérique; III Asie du Suâ-Est; 17 Europe; V Méditerranée 

orientale j V I Pacifique occidental. 

Cette répartition a été opérée par la résolution WHA1.72 .qui figure au 

^Beeuell des résolutions et décisions de As semblée Mondiale de la Santé et du 

Conseil Exécutif
1

' (1ère édition, p. 153) •* La division du monde entre ces six 

régions était complétée par une description de l'aire politique et territoriale de 

chaque région. 

• La méthode appliquée pour la définition de chaque région n
!

a pas été 

uniforme. C'est ainsi que les régions américaine et européenne ont été définies 

comme comprenant 1
!

ensemble des continents respectifs; par contre, la définition 

de la région africaine a reposé en partie .sur le choix de certaines frontières 

politiques et en partie sur celui da frontières purement géographiques; en ce 

qui concerne les régions de la Méditerr^mée orientale, dé l
r

Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental, il a été procédé par voie d
1

anumérâtion des Etats et des 

territoires qui y ressortissent et cette énumération a été fort'incomplètë• 
. • , • “ ；

, J V 

Lors d
f

Assemblées de la Santé ultérieures, certains des Etats, ©t terri-

toires qui n
1

avaient pas été expressément mentionnés comme rattaches à l
J

u n e des 

régions géographiques ci-dessus indiquées ou compris par définition dans 1'ше de 

ces régions, ont été rattachés à des régions, compte tenu de la préférence qu'ils 

avaient indiquée; d'autres par contre, sur leur demande, ont été transférés de 

la région à laquelle ils avaient été primitivement assignés à une autre région. 

Cela résulte des diverses résolutions reproduites dans le "Recueil des résolutions 

o,t des décisions"^ pp. 153 à 155， ainsi que de résolutions récentes votées par Xa 

Cinquième A s s m b l e e . ** 

Voir également Actes off. Org. mond. Santé N o 15, pp. 330-351 

Voir : a) Résolution A5/r/U4 : rattachement du Eoyatime-Uni de LJbye à la 
région de la Méditerranée orientale； Ъ) Eésolution A^/R/h6 : rattachement 
provisoire de la Turquie à la région européenne. 
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С.L.22.1952 16 juillet 1952 

Il ressort de 1
!

examen de tous ces textes que les Assemblées précédantes 
ont déterminé les régions géographiques, sans préciser d'xme manière exacte les 
contours de leur ©tendue territoriale respective, ou sans énumérer^ d'ime manière 
exhaustive^ les Etats ou territoires qui devraient faire partie de chacune d

1

elles. 

A l'occasion de certains cas particuliers, la Cinquième Assemblée de 
la Santé a paru vouloir renoncer à l'empirisme observé jusqu

1

ici au ¿rofit d'une 
méthode rationnelle qui reste encore à trouver. C'est ce qui a fait naître l'idée 
de 1*étude présentement entreprise et à laquelle tous les Etats Membres de 1

!

Orga-
nisation sont instamment invités à fournir leur précieuse contribution. 

Pour dégager les critères et les règles qui permettront éventuellement 
de mettre sur pied un système satisfaisant, il conviendra de prendre en considéra-
tion de nombreux et importants facteurs； mais le rapprochement et la confrontati<m 
des diverses vues exprimées quant aux différents éléments du problème ne seront 
possibles et utiles que si les gouvernements sollicités voulaient bien consentir, 
pour le plus grand profit de chacun, à fournir leurs avis en suivant un plan iden-
tique pour tous； ce plan, tel qu

!

élaboré par le Conseil Exécutif à sa dixième 
session， est ci-après indiqué s 

a) aspects sanitaire et technique; 

b) aspects économiques, comprenant ceux financiers et ceux relatifs aux 
problèmes des сomnrunications ； 

c) aspect social; 

d) aspect géographique； 

e) considérations administratives; 

f) relation entre les diverses régions de X* OMS et accords régionaux conclus 
par d'autres organisations internationales； 

g) toutes autres considérations; 

h) conclusions et recommandations• 

Les réponses qui me parviendront en temps utile seront communiquées au 
Conseil Exécutif; elles lui permettront de soumettre à la Sixième Assemblée le 
rapport demandé. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute consi-
dération. 

Dr Brock Chisholm 
Directeur général 
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ANNEXE В 

REPONSES REÇUES DES ETATS MEMBRES 

août 1952 

J'ai 1
l

honneur d'accuser réception de votre lettre No 22-1952 
0D^20 du 16 juillet 1952 relative aux règles et critères qui devraient présider 
au rattachement de tout territoire à une région géographique .défescmiriée，en 
application de l'Article 44 de la Constitution de l

f

Organisation Mondiale de la 
Santé, et de vous i n f o m e r que cette question reçoit toute mon attention^ 

CANADA. • Lettre du 13 novembre 1952 

Tout en reconnaissant l
l

importance des facteurs mentionnés dans le 
plan exposé à la page 3 de votre lettre circulaire, le Gouvernement canadien 
pense que с 'est le Gouvernemênt du pays intéressé, ou, dans le cas d'un terri-
toire n

1

ayant pas la responsabilité de ses relations internationales, le Gouver-
nement de l'Etat chargé de ces relations^ qui peut le mieux porter un jugement. 
Le Gouvernement canadien est donc d

1

 avis que la préférence exprimée par le 
Gouvernement d'un pays, ou par le Gouvernement responsable des relations ínter-
nationale s d'un territoire, compte tenu des critères a) à g) suggérés dans la 
dernière partie de votre lettre, devrait être déterminante pour le rattachement 
dtun pays ou territoire à une régi on о II va de soi, cependant, que tout 

rattachement à une région doit être subordonné à une considération primordiale, 
à savoir : ce rattachement est-il administrativement possible du point de vue 
de 1*0MS ？ 

C E Y U N 一 Lettre du 10 octobre 1952 

J
!

ai 1 '-honneur d
f

accuser réception de votre lettre No C*L* 22-1952 
du 16 juillet 1952 dont nous avons dûment étudié la teneur et au sujet de 
laquelle mon GouvernenBnt n'a aucune observation à formular• 

CUBA - Lettre du 13 août 1952 

LE MINISTEIE Б
г

ЕТАТ a honneur d é c o u s e г réception de la circulaire 
C # L . 22-1952 0D.20, en date du 16 juillet dernier, concernant la Résolution 
A5/R/43 que la Cinquiène Assemblée de 1

1

Organisation Mondiale de la Santé a 
adoptée le 21 mai et par laquelle l'Assemblée considère la nécessité qu

!

il y a 
à dégager les règles et les critères permettant de rattacher les Etats Ifembres, 

Io 

BIRMANIE - Lettre du 7 
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l^s Membres Associés ainsi que les territoires ou groupes de territoires aux 
regions géographiques déterminées, conforménent à l'Article 44 de la Constitu-
tion et de remercier le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la 
Santé d'avoir bien voulu lui adresser ce document. 

CUBA - Lettre du 30 août 1952 

LE MINISTERE D»ETAT a l'honneur d'accuser réception de la circulaire 
N

? C.L. 22 一 1952 0D.20, en date du 16 juillet écoulé, par laquelle le Directeur 
g e n e r a de l'Organisation Mondiale de la Santé nous a communiqué le texte de 
la resolution А5/Д/43, adoptée par la Cinquième Âssemblée Mondiale de la Santé 
le 21 mai 1952, et celui de la résolution EB10.B7 adoptée le 30 roai 1952 par 
le Conseil Exécutif, concernant les règles et critères applicables au rattache-
ment de tout territoire à une région géographique déterminée et de remercier le 
Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé d'avoir bien voulu 
lui adresser ce docunsnt. 

REPUBLIQUE DOMINKAINE - Lettre du 1er août 1952 . 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre circulaire C.L. 22-1952 
0D.20, en date du 16 juillet 1952, concernant le rapport de l'Organisation 
Mondiale de la Santé. Je me fais un plaisir de vous signaler qu'il a été pris 
bonne note de ce document. 

SALVADOR - Lettré du 18 septembre 1952 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre circulaire N0 C.L. 22 -
1952 0D.20 en date du 16 juillat écoulé, par laquelle vous m'infornez que la 
Cinquième Assemblée Mondial de la Santé a adopté, le 21 mai 1952, la résolution 
А5/1У43. J'ai pris note de votre communication et l!ai transmise au Ministère 
de la Santé publique et de l'Assistance sociale, pour suite à donner. 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE - Lettre du 29 octobre 1952 

%
 ^ Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique présente ses compli-

， n t s ? Monsieur le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé 
et a l'honneur d'accuser réception de sa lettre du 16 juillet 1952 relative 
aux droits et obligations des Membres Associés de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, ainsi que de sa lettre de la nêne date concernant les règles et 
critères qui,devraient régir à l'avenir le rattacheœnt de tout territoire à . 
une region géographique déterminée aux fins d'organisation régionale. Il a été 
pris bonne note que les observations du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
a u

 de ces bttres devaient parvenir le 1er novembre 1952 au pîus tard. 
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Les questions eoulevées dans cette correspondance retiennent actuellement toute 
l'attention du Gouvernenent des Etats-Unis, qui espère faire parvenir ses réponses 
dans le courant du mois prochain. 

. .̂  • -
FINIANIffi： - Lettre du 11 octobre 1952 

« 
• 、 ， 

J
1

 ai l
1

 honneur de me référer à votre lettre du 16 juillet 1952 
(No C.L.22-1952 0D#20) par laquelle vous avez prié les Etats ШшЬгев de l'Orga-
nisation Mondiale de.la Santé"de formuler leurs vues sur les règles et critères 
qui devraient présider au rattachement des Etats Ifembres, des A m b r e s Associés 
et des territoires à des régions géographiques, et de vous faire connaître que 
la Finlande n

f

a aucure remarque, observation ni suggestion à formuler à ce 
sujet• 

FRA.NCE • Lettre reçue le 6 novembre 1952 

Par lettre circulaire No C.L* 22-1952 en date du 16 juillet, vous 
avea bien voulu-ae demander de vous faire part, avant le 2er novembre prochain, 
des observations ou suggestions que le Gouvernement français cix>ir^it devoir 
fonmilBr au sujet des règles et critères applicables au rattachement de tout 
territoire à une des régions géographiques de 1

1

 Organisation. 

J
f

ai l'honneur de vous faire savoir que, de l
f

avis du Gouvernenent 
français, le facteur déterminant dans le rattachement d

f

u n territoire à l
r

une 
des régions de l

f

Organisation doit demeurer, conformêœnt à la pratique qui 
a été observée jusqu

f

à présent par l
f

Assemblée Mondiale de la Santé et qui a 
donné toute satisfaction, le choix e ^ r i m é par l

!

Etat Ifembre, ou №mbra Asso-
cié, et en ce qui concerne les territoires n

f

ayant pas la responsabilité de la 
conduite de leurs relations internationales, par l

f

Etat détenant cette respon-
sabilités 

EL semble, en effet, que les autorités de l
f

Etat intéressé soient 
les plus aptes à discerner la solution susceptible de permettre Inapplication 
la plus complète, des programmBs de VOISS. On peut penser, d

f

autre part, q u e l l e s 
avorteront à la mise en œ u v r e de ces programmes un concours d

1

 autant plus 
large que le désir qu'elles auront formulé en vue dé leur rattachement à u œ 
région aura été pris en considération. 

H va toutefois de soi que, dans l
l

exercice de son droit de choisir 
telle ou telle région pour le rattachement d

f

u n territoire, l
!

Etat demandeur 
devrait prendre en considération les exigences qu

1

implique une administration 
efficace par l ^ M S de la région considérée« 
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GUATEMALA - Lettre du 1er septembre 1952 

«Jiai l'avantage d'accuser réception de votre circulaire No C . U 
22-1952 0D»20, en date du 16 juillet écoulé, par laquelle vous avez bien voulu 
me communiquer le texte de la résolution A5/R/43 adoptée par la Cinquième 
Assemblée Mondiale de la Santé et celui de la résolution EB10.B7 adoptée par 
le Conseil Exécutif, confonnément à la résolution susnentionnée, concernant 
le rattachement des Etats Ifembres, Ifembres Associés et territoires ou groupés 
de territoires à des régions géographiques déterminées. ' 

noté également que vous souhaitez recevoir les observations ou 
suggestions que mon Gouvernement estime opportun de formuler touchant les 
règles et critères qui doivent présider au rattaohen»nt de tout territoire à 
une région géographique. 

INDE ~ Lettre du 29 septembre 1952 . 

J

'
a

i l'honnevir de me référer-à votre lettre No C.L. 22-1952 0D,20 
du 16 juillet 1952 relative à la question susvisêe et de vous faire connaître 
que b Gouvernement de l'Inde est également d

r

avis que l
r

OMS devrait définir 
des critères rationnels pour le rattachement des pays aux régions de l'Organi-
sation. Jusqujici, les différentes Assemblées de la Santé ont pris dans ce' 
domaine des décisions ad hoc qui ont parfois eu pour résultat d«affecter des 
pays à des r é g i e s autres que los régions géographiques auxquelles ils appar-
tiennent en fait. Toutefois, comme il faudrait éviter de rouvrir une longue 
discussion sur ce point, le Gouvernement de l'Inde suggère qu'il ne soit pas 
apporté de modifications au système actuel à moins qu'un pays ne demande à 
f

t r e

 réaffecté à une autre région en se fondant sur les critères qui vont être 
établis en cette matière. En ce qui concerne les nouvelles demandes qui 
pourraient être reçues, le Gouvernement de l'Inde formule les observations 
suivantes au sujet du plan exposé dans l'avant-dernier paragraphe de votre lettre 
precttée t " ' 

a) Lorsqu»uji pays demande à être rattaché à une région, il conviendrait 
d'attribuer une grande importance, dans la décision qui doit intervenir à ce 
sujet, à l'identité ou à l'analogie des aspects sanitaire et technique des pro-
blèmes de ce pays avec ceux d'autres pays de la région géographique à laquelle 
il appartient. ‘ 

b) Il conviendrait également de tenir dûment compte des aspects économi-
ques, comprenant les aspects financiers et ceux qui ont trait aux problènes 
des communications. 

c) ^Les traditions et las coutumes sociales ont une grande influence sur 
le caractère des'services de santé publique. Cet aspect mérite donc d'être pris 
dûment en considération, avant de décider du rattachement d'un pays à une région. 
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d) Les aspects géographiques présentent une importance primordiale• 
Dans la majorité des cas, la proximité gêographiqiie s Accompagne d

f

u n degré 
identique de développement social, sanitaire et économique • Les pays voisins 
se trouvent, d'une façon générale

y
 en présence de problèmes identiques. Par 

conséquent, et à moins que d ^ u t r e s raisons majeures ne s'y opposent, il con-
viendrait d'assigner à une même région les pays géographique ment proches les 
uns des autres. 

e) Les considérations administrative s ont également leur importance• 
Chaque fois que cela est administrativement commode, il y aurait lieu de ratta-
cher les pays à une région coramune«> Cela permettrait d'assurer 1

!

exécution des 
programme s de façon à la fois économique et efficace • Cependant, il ne faut 
pas que l'observation de ce critère conduise à aller à l'encontre des critères 
a), b), c) et d)é 

f) Si l
1

 on entend faire cadrer la composition des régions de 1
1

0МЗ avec 
la système régional des autres organisations internationales, rien ne s

1

oppose 
à ce qu

r

on retienne ce critère (relation entre.les diverses régions de 1*01© 
et accords régionaux conclus par d

1

autres organisations internationales)， pour 
autant qu

!

il ne soit pas incompatible avec les critères a) à e). 

g) I^OMS étant au premier chef une organisation de caractère technique, 

les considérations politiques ne devraient intervenir à aucun titre dans les 

décisions à prendre au sujet du rattachement des pays aux régions• 

h) L'ordre de priorité suivant devrait être observé entre les divers 
critères ci-dessus énoncés Î 

, d) aspect géographique ； • • , 

a) aspects sanitaire et techniquej 

c) aspect social; 

b) aspects économiques comprenant les aspects financiers et ceux qui 

ont trait aux problèmes des communications; 

e) considérations administratives j 

f) relation entre les diverses régions de l
f

0 M S et accords régio-

naux conclus par d
f

autres organisations internationale s• 

» * 

ШК - Lettre du 14 août 1952 

J
f

ai l'honneur de ïïb référer à votre lettre C.L. 22-1952 0D.20 du 
16 juillet 1952 relative aux règles et critères qui devraient présider au ratta-
chement d'Etats Membres, de Ifembres Associés et de territoires ou groupes de 
territoires à des régions géographiques, et de vous faire connaître que le 
Gouvernement irakien approuve le plan établi par le Conseil Exécutif lors de 
sa dixième session. 
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ITALIE - Lettre du 4 décembre 1952 

Se référant à votre note C.L. 22 du 16 juillet écoulé, le Ministère 
des Affaires étrangères d'Italie me charge de vous communiquer quelques obser-
vations sur le problème du rattachement des Etats Membres, des Membres Associés 
et des territoires aux régions géographiques déterminées, oonforméœnt à l'Arti-
cle 44 de la Constitution» 

' L e Gouvernement italien exprime l'avis qu'il ne serait pas opportun 
d'essayer d'établir des règles et des critères trop rigides. 

Il faudrait en principe et surtout tenir compte des voeux exprimés 
par les Etats Ifembres, si cela est possible du point de vue sanitaire� en 
d'autres termes, si les aspects épidémiologique s, sociaux et économiques peuvent 
se rapprocher à ceux de la région considérée et si les communications avec le 
siège central du Bureau régional ne présentent pas d'obstacles sérieux. 

JORDANIE - Lettre du 17 août 1952 

J'estime qu'il conviendrait de reprendre l'examen de cette question 
lors de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

LUXEMBOURG - Lettre du 21 novembre 1952 

En réponse à votre lettre C,L. 22-1952, 0D.20 du 16 juillet 1952, 
j*ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement grand-duoal 
est c^avis que pour l

1

 application des dispositions de l'Artiole 44 de la 
Constitution de l'OMS, un pays ou un territoire devra être rattaché à la région 
choisie par son Gouvernement ou par le Gouvernement de l'Etat responsable pour 
les relations extérieures, à condition que le pays ou territoire en question 
soit limitrophe de la région à laquelle il désire être rattaché. 

P A N A M 一 Lettre du 5 septembre 1952 

J'ai l'honneur d'acouser réception de votre circulaire C.L. 22-1952 
en date du 16 juillet écoulé, par laquelle vous me transmettez le texte de la 
résolution A5/R/43 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé concernant 
les règles et les critères permettant de rattacher les territoires агцс régions 
géographiques déterminées, en application des dispositions de l'Article 44 de la 
Constitution de 1'0Ш» 

Je m'empresse de vous informer que la communication susmentionnée 
a été transmise aux autorités compétentes du îtlnistère du Travail, de la 
Prévoyance sociale et de la Santé publique, et que je me ferai ш plaisir de 
revenir sur ce point en temps opportun. 
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PAYS-BAS r Lettre du 11 novembre 1952 

En réponse à votre lettre du 16 juillet 1952 relative aux règles 
et critères qui devraient présider au rattachenent de tout territoire à une 
région, j'ai l'honneur de vous présenter les observations suivantes Î 

A mon sens, la notion de "rattachement" de pays à des régions ne devrait 

pas intervenir. 

Prenant texte de l'Article 44 de la Constitution, qui dispose : 
"L'Assemblée de la Santé peut, de temps en temps, déterminer les régions géogra-
phiques où il est désirable d'établir une organisation régionale", j'estime 
que c'est à l'Organisation Mondiale de la Santé qu'il appartient de définir 
des aires géographiques en vue de l'établissenent de régions. Strictement parlant, 
il ne saurait être question de "rattacher" des pays à une région donnée mais 
bien, lorsqu'un pays désire faire partie d'une région différente de celle à 
laquelle il appartenait ou était supposé appartenir, de modifier la définition 
de la région considérée. 

C'est en s'inspirant de ces considérations que les P^rs-Bas n'ont pas 
soulevé d'objection lorsque Ъз Pakistan, l'Indonésie, la Grèce et la Turquie 
ont fait connaître leurs desiderata quant à leur appartenance à telle ou telle 
région t ils pouvaient en effet être considérés comme appartenant aussi bien à 
une région qu'à une autre et la décision à prendre à ce sujet dépendait exclu-
sivenent de leurs voeux formulés en l'espèce. Il est donc regrettable, selon moi, 
que le mot "rattachement" figure dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil Exécutif, car cela risque de perte r atteinte au principe énoncé 
dans l'Article 44 de la Constitution, qui vise à faire reposer la définition 
des régions sur des considérations d'ordre géographique. 

En conclusion, je suis d'avis que l'OMS ne devrait pas se fonder sur 
les éléments d'appréciation exposés à la page 3 de votre lettre lorsqu

1

il s'agira 
de déterminer à quelle région doit appartenir un territoire. Si elle s'inspirait 
des facteurs a) à h), chaque "rattachement" risquerait de faire l'objet de 
discussions prolongées et délicates. Il conviendrait de laisser à chaque terri-
toire intéressé le soin de choisir la région à laquelle il désire appartenir 
s'il assume la responsabilité de la conduite de ses relations internationales ou, 
si tel n

l

est pas le cas, de laisser ce soin aux ps^s qui assument cette respon-
sabilité pour le territoire considéré. 

ROYAUME-UNI - Lettre du 16 octobre 1952 

J'ai été chargé par Monsieur le Ministre de la Santé de répondre à 
votre lettre du 16 juillet par laquelle vous avez prié le Gouvernement de 
Sa ifâ.jestê de faire connaître ses vues sur les réglas et critères qui doivent 
présider au rattachement de tout territoire à une région de l'Organisation Mondiale 
de la Santé* 
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Après étude approfondie de votre lettre, le Gouvernement de Sa Majesté 
est parvenu à la conclusion que les critères énoncés à la page 3 de votre commu-
nication ne constituent pas une base satisfaisante pour déterminer, par l'organe 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé, le rattachement d'ixn territoire à une 
région de l'Organisation. Le Gouvernement de Sa Majesté estime que l'on devrait 
exclusivement s'inspirer en la matière des desiderata des gouvernements des 
territoires intéressés ou, dans le cas d'un territoire n'ayant pas la responsabi-
lité de la conduite de ses relations internationales, de ceux du pays qui assume 
cette responsabilité, sous'la seule condition que Xe rattachement demandé soit 
administrativement possible du point de vue de l'Organisation Mondiale de la 
Santé. 

： • . ‘ • 
Gouvernement de Sa Majesté se permet de signaler que critère 

suggéré ci-dessus semble avoir été suivi dans la détermination générale des 
régions de l'Organisation et que cette procédure a donné des résultats généra-
lement satisfaisants. " 

S U I S ® 一 Lettre du 24 octobre 1952 

Par lettre du 16 juillet 1952 adressée au Service fédéral de l'Hygiène 
publique, vous avez demandé l'avis des autorités compétentes suisses sur la 
question du rattachement des Etats Membres, des Membres Associés, ainsi que des 
territoires ou groupes de territoires aux régions géographiques déterminées 
conformément à l'Article 44 de la Constitution de l

1

Organisation Mondiale de la 
Santé. Afin de faciliter le rapprochement et la confrontation des diverses vues 
qui seront exprimées, vous nous avez invités à formuler notre réponse en tenant 
compte du plan en dix points élabore par le Conseil Exécutif au cours de sa 
dixième session» 

Ayant• examiné attentivement tous les aspects du problème, nous ¡sonnes., 
arrivés à la conclusion qu'il est extrêmement difficile d'analyser les condi-
tions techniques relatives au rattachement automatique tant qu'il n'existe pas 
.une réglementation précise concernant la délimitation régionale de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé。 En effet, celle-ci, fixée par la Première Assemblée 
selon des critères d'ordre politique (Europe/Amériques), géographique (Afrique/ 
Asie) ou même par simple ênumération de pays et de territoires (Méditerranée) 
n'est elle-même pas immuable (cas de la Grèce, de l'Indonésie et de la Turquie》》 

D'autre part, Яш nous semble guère possible d'établir des règles . 
strictes pour les pays limitrophes de deux régions en se basant uniquement 
sur uiie des conditions mentionnée s par le Conseil Exécutif, car chaque cas a 
un autre aspect. Si l'Assembléè admet toutefois la nécessité de tenir compte 
de différents critères aucun progrès ne sera réalisé par rapport au système! 
actuel pour autant que、la situation d'un territoire permet son rattachement 
aussi bien à l'une qui'àl'autre région géographique. 

Dans ces circonstances, nous estimons que le problème du rattache-
ment aux régions existantes devrait être résolu une fois pour toutes en acceptant� 
comme facteur déterminant, le libre choix de 1'autorité ayant qualité selon * 
la Constitution ou les accords en vigueur de s'exprimer au nom du psys óu du 
territoire intéressé aux seules conditions què ce choix soit raisonnable et que 
les intérêts de l'Organisation soient respectés. ‘' 
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II. REPONSES EECUES DES MEMBRES ASSOCIES 

MAROC - Lettre du 14 novembre 1952 

Vous avez bien voulu, par votre lettre circulaire No C.L. 22-1952 
OD.20 en date du 16 juillet 1952 me demander de dégager b s règles et critères 
permettant de rattacher les Etats Ifembres et Ifembres Associés de l'Organisation 
Mondiale de la Santé aux différentes régions géographiques de l'Organisation. 

J'ai l'honneur de vous préciser que, à mon avis, la principale raison 
pouvant être invoquée pour décider de ce rattachement se trouve dans le désir 
exprimé par l'Etat Ifembre ou l'Etat associé. 

En effet, chaque Etat intéressé peut seul apprécier, en ce qui 1s 
concerne, les divers facteurs techniques, sanitaires, économiques, géographiques 
et sociaux qui lui font désirer son rattachement à un bureau régional déterminé. 
L'application des divers programmes de l'OMS sera d'autant plus facilitée qu'elle 
sera entreprise dans chaque région par des Etats ayant les mêmes problèmes à 
résoudre• 

TUNISIE - Lettre du 3 novembre 1952 

On peut eetiner qiie, lorsqu'un Gouvernement d'un Etat îfembre intéressé 
manifeste son choix de rattachement à une région déterminée, il a obligatoire-
ment et minutieusensnt envisagé lui-même toutes les questions qui peuvent 
primer ce choix, c'est-à-dire les facteurs sanitaires, économiques, géographiques, 
sociaux, financiers, administratifs ... En conséquence, la règle la meilleure 
et la plus simple qui pourrait être applicable au rattachement de tous terri-
toires à une région, serait d'accéder au désir exprimé par l'Etat Ifembre inté-
ressé lui-même, dès l'instant que ce désir ne se trouve pas incompatible avec 
le fonctionnement normal d'une organisation régionale déterminée, tel qu'il 
se trouve défini par l'Article 50 de la Constitution de l'OMS. 
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Ш . REPONSES REÇUES DES NATIONS U N Œ S ET DES AGENCES SPECIALISEES 

NATIONS UNIES 一 Lettre du 20 août 1952 

J'ai l
f

hormeur, d'ordre du Secrétaire général, d'accuser réception 
de votre lettre du 22 juillet 1952 concernant les critères qu'il y aurait lieu 
éventuellement d'adopter pour le rattachement d'un Etat.ou territoire à une 
région géographique déterminée. Les informations suivantes concernant la pra-
tique adoptée par le Conseil Economique et Social pour déterminer l'étendue 
du ressort des Commissions économiques régionale s vous seront peut-être de 
quelque utilité pour cette étude. • 

La définition générale du term "Europe" ne pouvant donner lieu 
à discussion, le mandat de la Commission Economique pour l'Europe, tel 
qu'il a été fixé par le Conseil, se borne à préciser que "les nembres 
de la Commission sont les Ifembres européens des Nations Unies et les 
Etats-Unis d'Amérique". (E/2152, p . 98, paragraphe 7). La Turquie est 
comprise dans cette définition. 

Le mandat de la Commission Economique pour l'Amérique latine 
stipule que "dans l'ordre géographique, la compétence de la Conunission 
s'étendra aux vingt Etats de l'Amérique latine, Membres de l'Organisation 
des Nations Unies, aux territoires de l'Amérique centrale et de l'Amérique 
du Sud participant aux travaux de la С omission et limitrophes de l'un 
quelconque de ces Etats, ainsi qu'aux territoires des Antilles.participant 
aux travaux de la Commission". (E/2152, p . 102, paragraphe 4). 

Quant aux territoires relevant de la Commission Economique pour 
l'Asie et 1'Extrême-Orient, ils sont énumérés сошпв suit dans le mandat 
de celle-ci : "La Birmanie, le Bornéo du Nord, le Brunéi, le Cambodge, 
Ceylan, la Chine, la Corée, la Fédération malaise, Hong-kong, l'bide, 
l'Indonésie, le japon, le Laos, le Népal, le Pakistan, les Hiilippines, 
b Sarawak, Singapour, la Thaïlande et le Viet-Nam». (E/CN.11/29 Rev.4, 
p . 2, paragraphe 2). 

Les Commissions économiques régionales, telia s qu'elles ont été 
créées par le Conseil, comprennent cependant des pays situés en dehors 
de l'aire géographique de leur activité; с'est ainsi que les Etats-Unis 
font partie de la Commission Economique pour l'Europej d'autre part, 
les pays habilités à faire partie de la Commission Economique pour l'Amé-
rique latine comprennent non seulement les Mèmbres des Nations Unies situés 
en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans l'Amérique du Sud et 
les territoires des Antilles, mais aussi la France, les Psys-Bas et le 
Ro^asuiê^nii a i l l e s , l ' i o e t r a l i e , Лй Fîshob» leo, Pa^s^nb, la Koavelle. 

lande, l^USSS^ le ñoyaame-üni et les Etats-Unis sont Meabres de la Commis-
sion Economique pour l'Asie et L'Extrême-Orient. 
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Le,Conseil Economique et Social a créé en 1948 une Commission spéciale 
pour l

f

étude des facteurs intéressant la création d'une Commission écono-
mique ̂ pour 1B Moyen-Orient, qui a constitué à son tour une Sous-Commission 
chargée d

f

étudier la délimitation géographique de la région. Au cours des 
discussions qui ont eu lieu à la Sous-Commission, il est apparu clairement 
que ses membres n'estimaient pas pouvoir délimiter la région en se fondant 
sur des considérations d'drdre purement géographique。 Tous les nembres 
ont été d'avis qu'il fallait tenir compte des aspects économiques et cer-
tains d'entre eux ont mis l'accent sur les facteurs historiques, culturels 
et sociaux。Le rapport de cette Sous-Commission figure en annexe au Eapport 
de la Commission spéciale chargée d'étudier le projet de création d'une 
Commission économique pour le Moyen-Orient, dont le Conseil a été saisi à 
sa neuvième session (document E/l36o)

e 

La^Commission spéciale a recommandé que, dans l'ordre géographique, 
la compétence de la Commission envisagée s'étende "aux territoires des 
membres de la.Commission aussi bien qu¡aux territoires non autonomes et 
aux territoires des Etats situés dans la Péninsule arabe, à la Méditerranée 
orientale et au Nord-Est africain et admis par la Commission en qualité 
de nombres associés ou à titre consultatif

 o o e
 Les nombres de la Commis-

sion seront en premisr lieu les Membres suivants de 1
E

Organisation des 
Nations Unies t Afghanistan, Egypte, Ethiopie, Grèce, Iran, Irak, Liban, 
Arabie S a o u d i t s , � r i e , Turquie et Yérasn». (Document E/1360, p

0
 21, para-

graphe 6, et p
a
 20, paragraphe 3). " 

ORG/JJISATION DES NATIONS UNIES POUR L: ALIMENTAT ION 'ET L? AGRICULTURE - Lettre 
du 8 août 1952 

J

'
a i

 l'honneur, d A c c u s e r réception de votre lettre du 22 juillet 1952 
par l a q u e l b vôus me communiquiez le texte d

J

une lettre circulaire (No C»L» 
22-1952) adressée à tous les Etats Ifembres et îfembres Associés de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, concernant le rattacheœnt d

f

Etats ifembres, de Ifembres 
Associés et d'autres territoires à des régions géographiques» Vous avez bien 
voulu me demander de vous faire part des observations ou suggestions que j'esti-
mei^is pouvoir formuler au nom de la FAO au sujet des mesures actuellement envi— 
sagées à cei' égañi par votre Organisation, 

• Inorganisation pour 1
!

Alimentation'et l'Agriculture a jugé utile de 
créer des bureaux régionaux chargés de desservir les principales aires géo-
graphiques où s'exerce son activité. Le rattachement des divers Etats Membres 
à ces bureaux régionaux a eu lieu d'après chaque cas d'espèce et notre Confé-
rence ne nous a pas invités jusqu'à présent à définir les zones de leur ressort 
sur la base de principes et de critères déterminés. 

*
 1 1 e s t

 P ®
u

 probable qu-une demande de ce genre nous soit jamais adres-
sée. Nos bureaux régionaux ne sont que des postes administratifs avancés, créés 
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pour faciliter la liaison entre le Bureau du Siège et les diverses régions• Ой a de 
de fiusbu рЬш̂шпош'З à pour des raisons de commodité, afin de centraliser 
les activités de caractère régional� les chefs de ces bureaux ont pour fonction 
de suivre les événenents dans leurs régions respectives et d

1

 établir les contacts 
nécessaires avec les gouvernements• Etant donné toutefois le caractère technique 
de ces activités, il n

r

a pas paru nécessaire d
1

appliqueг des critères précis 
pour délimiter exactement les zones qui sont du ressort de nos bureaux régionaux. 
En fait, nous nous sommes surtout efforcés d

r

établir un réseau de bureaux régio-
naux et locaux adaptés aux besoins de groupes de pays, compte tenu non seuleшэпЬ 
de considérations géographiques, mais encore des conditions agricoles, de la 
structure sociale et des traditions culture lia s

 4 

Un contact étroit est maintenu entre ces bureaux dont les activités 
s

1

 entrecroisent dans la plupart des régions. Il est arrivé à deux reprises au 
moins que des pays aient été rattachés à plus d

r

un bureau régional. 

Il est nécessaire de prendre des dispositions ad hoc dans les cas 
mêmes où il s

1

 agit de convoquer des réunions régionales de représentants des 
gouvernements, car le choix des pays à inviter dépend toujours de l'objet de 
chacune de ces réunions. 

Je dois avouer que je пв sentirais extrêmenBnt embarrassé si nous 
devions jamais être invités à délimiter soigneusement les zones de compétence 
régionale sur la base de principes rationnels. Dans la solution du problème, 
les considérations politiques joueraient sans aucun doute un rôle déterminant, 
ïïêroe si elles devaient être présentées sous le couvert d

!

arguiiBnts économiques 
et juridique s • Afin de concilier les conceptions opposées de nos Etats bfembres, 
nous pourrions être amenés à morceler les grandes régions géographiques ce qui, 
à mon avis, serait fâcheux會 

Je conçois parfaitement que les observations qui précèdent ne vous 
seront pas d

f

une grande utilité dans l'établissement du rapport destiné au 
Conseil Exécutif de 1

Г

0ЬБ, mais notre expérience n
f

est pas de nature à me 
permettre de formuler des suggestions de plus de valeur. 

FONDS MONETAIRE INTERN/ITIONAL - Lettre du 6 août 1952 

J
!

ai l'honneur de répondre à votre lettre du 22 juillet concernant 
le rattachement des pays à des régions géographiques, par laquelle vous nous 
avez demandé de formuler nos observations au sujet des mesures envisagées dans 
ce domaine par le Conseil Exécutif de l

f

Organisation Mondiale de la Santé• 

Cette question a retenu notre attention, mais nous n'avons pas d'obsez^-
vations précises à formuler pour le moment. Il y a lieu évidemnent d

1

 admettre 
qu^un système de groupement de psçrs, qui pourrait être satisfaisant par exemple 
du point de vue agricole ou sanitaire, ne serait pas nécessairenent le mieux 
adapté aux exigences politiques ou financières. Il ne paraît donc pas absolunent 
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nécessaire d'asstirer, dans ce domaine, l
t

uniformité entre les diverses 
institutions spécialisées, 

'•“ • . 

Il serait néanmoins utile, pour des raisons dé commodité, d'unifier 
dans toute la mesure possible la terminologie utilisée en la matière j nous 
vous serions donc obligés de nous informer, le moment venu,, des conclusions 
auxquelles aboutira 1'Organisation Mondiale de la Santé, à la suite d'une étude 
du problème• 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - Lettre du 31 fillet 1952 

J'ai l'honneur d'accuser réception de. votre lettre du 22 juillet 1952 
à laquelle était joint le texte d'une lettre circulaire adressée à tous les 
Etats Jfembres et bfembres Associés de l'Organisation Mondiale de la Santé concer-
nant le rattachement d'Etats Ifembres, de lifembres Associés et d'autres terri-
toires ou groupes de territoires à des régions géographiques

?
 conformément à 

l'Article 44 de la Constitution. Vous avez bien voulu, d'autre part, attirer 
l'attention de notre Directeur général sur les décisions prises dans ce domaine 
par le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, lors de sa 
dixième session, et vous l'avez invité à vous communiquer toutes observations 
ou suggestions qu'il pourrait désirer présenter à ce sujet au nom de 1'Organi-
sation Internationale du Travail. 

En réponse à votre lettre, je suis chargé de vous informer que 
notre Directeur général n'estime pas pouvoir, à l'heure actuelle, formuler 
utilenBnt à ce sujet des suggestions ou observations au nom de 1'Organisation 
Internationale du Travail. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE • 
Lettre du 29 août 1952 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 juillet 
1952 relative au rattachement des Etats Iiîembres, des Jfembres Associés ou d'autres 
territoires ou groupes de territoires à des régions géographiques. 

Comme vous n'ûtes pas sans le savoir, 1'UNESCO se trouve, pour diverses 
raisons, loin d'avoir atteint le degré de décentralisation réalisé par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. 、“ 

• Au cours de sa Sixième session (Paris 1951)，la Conférence générale 
a ̂ examiné un "rapport du Directeur général sur les modalités et 1в degré de 
décentralisation qu'il apparaît le plus opportun de réaliser dans les activités 
de l'UNESCO". Ellfi a ensuite adopté une résolution (30.31) par laquelle elle 
a approuvé "en principe la création progressive d'un réseau efficace de bureaux 
adaptés aux,besoins particuliers des régions éloignées du Siège". Elle a d'autre 
part demandé au Directeur général d'entreprendre une étude des programmes 
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relatifs à la création de tels bureaux, de procéder auprès des Etats Ifembres 
à иле enquête sur les questions financière s et pratiques qui y ont trait et 
de faire rapport en 1953 à la Septième session de la Conférence générale sur 
les résultats de ces études• 

En outre, un groupe de travail a été créé pour étudier la question 
expressénent mentionnée dans votre lettre, à savoir le groupement des Etats 
Ifembres par régions• Dans son rapport, qui a été approuvé par la Conférence 
générale et qui fait l'objet du document 6C/PRG/32, dont Je joins un exem-
plaire à la présente 3^ttre pour votre information^ ce groupe de travail a 
recommandé que las Etats Ifembres de l

f

UNESCO soient groupés en six principales 
régions géographiques et a esquissé les principes dont devrait sinspirer le 
Secrétariat dans la mise en oeuvre des programmes d

1

 activité régionaux» 
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UNESCO 
Conférence générale 
Sixième Session 
Commission du Programme 

6C/PRG/32 
Paris , le 3 j u i l l e t 1951 
Original j Anglais 

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRâVAIL MIXTE DE IA COMMISSION DU PROGRAMME 
ET DE LA. COMMISSION DES PEUTIONS OFFKIELLES ET EXTERIEURES 

SUR LE GROUPEMENT DES ETATS MEMBRES PAR SEGIONS 

Les groupes de travail constitués par les Coramlssicms du Programme 
et des Relations officielles et extérieure s j pour étudier certaine s questions 
r e l a t i v e s aux a c t i v i t é s de l:UNESCO dans les différentes régions du monde, 
ont tenu deux réunions сошшипег. les s^^odî. 30 jiin à 15 h

o
30 et lundi 2 juillet 

à 9 lu30, sous la présidence du représentant de la France》M» Charles Lucet. 

En rue de faciliter à la Commission 1
?

établissement des listes 
d'Etats devant ê'tre invités à participer en 3.952 aux activités intéressant des 
groupe s régionaux^ la groupe de travail a^ sur la base d'un critère géogra-
phique y délimité les six principales régions dans lesquelles s

:

exerce l
1

 acti-
vité de ШЫЕЗСО, soit s Afrique, Asie àxx Sud et PaeifiquS'-Sud, Asie orien-
tale, Europe

5
 Hémisphère occidental^ Moyen-OrienKo 

La liste des Etats Ifembres qui, selon un critère géographique
y 

semblent devoir etre inclus dans les six régions envisagées^ figure en annexe 
à ce rapport® 

Le groupe de travail desire, à ce sujet) attirer sur les points 
suivants 1

T

ati»ention des Commissions du ProgranmB ot des Relations officielles 
et extérieures : 

1) Si le critère géographique doit être utilisé pour groupeзг les Etats 
Menores lorsqu

1

 il s‘agit de fixer 1
!

а±гз action de bureaux régionaux, de 
postes de coopération scientifique^ ou de déterminer les modalités d

T

exécution 
de projets sur le terrain， il ne devrait pas être seul pris en considération 
en ce qui concerne activités de 3JUNESC0 dans le domaine de l

1

 éducation, 
de la science et de la culture。 Il peut être iitiltó et nécessaire de tenir compte 
également de facteurs tels que la comnrjnauté de traditions culturelles, de 
langue, et la similarité des conditions économiques et sociales, lorsque l'on 
dressera la liste des Etats invités à participer à telle ou telle action。 
En conséquence, une consultation des Etats Membreз devra être faite avant que 
ne soient prises des décisions définitives en la matière^ 
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2) La Commission a reconnu que certains Etats devraient, en raison de 
leur situation géographique et de leurs conditions particulières, pouvoir 
participer aux activités de deux ou plusieurs régions différentes, lorsqu'il 
s

?

agit de la mise en oeuvre du programme. 

3) Le groupe de travail estime que lorsqu'ime partie du territoire 
national d

f

u n Etat Ifembre ou un territoire administré par lui se trouve dans 
une autre région que le territoire métropolitain, cet Etat Ifembre devrait 
avoir la possibilité de participer aux activités de cette autre région» 

4) En raison des décisions probable s de la Conférence générale concer-
nant l'admission de Membre s Associés, la composition des différentes régions 
sera probablement modifiée à l

f

 avenir. 

5) De façon générale, le groupe de travail estime que le développement 
djactivités régionales qui auraient un caractère exclusif serait contraire 
aux principes et aux objectifs de l

r

UNESCO# De te Ils s activités devraient, dans 
la plus large mesure possible, etre ouvertes aux représentants d'autres régions 
sur leur demande• 

6) Le groupe de travail n
f

a pu, dans les délais qui lui étaient assignés, 
préciser, à la lumière des considérations ci-dessus, les listes d'Etats qui 
devraient être invités à participer à chacune des activités et réunions régio-
nales prévues au programme de 1952• 

Il espère néanmoins que ce premier rapport facilitera à cet égard la 
tâche de la Commission du ProgramnB • 



EBll/50 
Annexe В 
Pag3 17 

ANNEXE I 6C/ï>RG/32 

Annexe- I 

Suggestions du Groupe de travail 3 juillet 1 9 5 1 
quant au groupement des Etats Ifembres 

HEMISPHERE OCCIDENTAL 

Argentine, Bolivie, Brésil* Canada, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Equateur, 
Etats-Unis, Guatemala, Haïti, Honduras, Ifexique, Panama, Pérou, République 
Dominicaine, Salvador, Uruguay. 

ASIE DU SUD ET PACIFIQUE-SUD 

Afghanistan, Australie, Cambodge, Ceylan, Inde, Indonésie, Laos, 
Nouvelle-Zélande， Pakistan, Philippines, Thaïlande, Union de Birmanie, 
Viet-Nam. 

ASIE ORIENTALE 

Chine, Japon, République de Corée. 

MOYEN-ORIENT 

Arabie Saoudite, Egypte, Irak, Iran, Israël, Royaume Hachimito de Jordanie, 
Liban, ^rrie, Turquie. 

AFRIQUE 

Afrique du Sud, Libéria. 

EUROK � 

Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République fédérale allemande, 
Rcyaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 
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RATTACHEMENT AUX REGIONS 

Depuis que le document EBll/50 a été distribué, les réponses émanant 
des Etats Membres suivants ont été reçues 5 

BIRMANIE - Lettre du 5 décembre 1952 

Comme suite à ma lettre No INT 59〇/Nya， en date du ? août 1952， relative 
aux règles et critères applicables au rattachement de tout territoire à une région 
géographique, j

f

a i l'honneur de vous communiquer les remarques suivantes de mon 
Gouvernement à propos du plan que le Conseil Exécutif a esquissé lors de sa 
dixième session. 

a) Aspects sanitaires et techniques � Il serait utile pour tout pays ou 
territoire d'être groupé avec ceux qui ont à peu près le même niveau sanitaire, 
qui doivent faire face à des difficultés plus ou moins semblables et qui recou-
rent à des méthodes analogues, sinon identiques, pour résoudre ces problèmes 

d
1

 ordre technique ou autre, 

b) Aspects économiques, y compris les aspects financiers et ceux qui tou-

chent au problème des communications г Les deux derniers facteurs mentionnés au 

point à) ci ̂ -dessus. dépendent à tel point des conditions économiques et sociales 

de la collectivité qu
l

il serait malaisé de les étudier indépendamment de celles-

ci. Pour ce qui est des problèmes de communi cat ions
 9
 le développement considérable 

des moyens de voyage, de transport et de liaison, la sensible diminution du temps 

requis en l'occurrence et l'application du Règlement sanitaire international de-

vraient amener chacun à changer ou à adapter sa manière d'envisager les choses; 

les questions qui se posent à cet égard 11e devraient donc pas - semble-t-il -

jouer un rôle essentiel, sauf peut-être dans. des circonstances exceptionnelles， 

lorsque les divers moyens de communication avec les pays voisins sont jugés trop 

difficiles ou trop dispendieux et' que le rattachement à une autre région paraît 

avantageux aussi bien pour cette dernière que pour l
!

Etat ou le territoire considéré» 

c) Aspects sociaux : Il est hors de doute qu'en règle générale, les pays 

voisins exercent^ les uns sur les autres, des influences d'ordre social, moral 

et ethnologique; c'est pourquoi il conviendrait d'accorder une importance fonda, 

mentale à ces facteurs quand on envisage le rattachement d'un territoire à une 

région. 
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d) Aspects géographiques : Les régions qui, jusqu'ici, ont été définies 

par l'Organisation Mondiale de la Santé semblent équitablement constituées et 

les Etats situés агхх confins de deux régions peuvent choisir d'être rattachés ， 

soit à l'une, soit à l'autre, mais non point à une tierce région géographique-‘ 

meut éloignée. 

e
) Considérations administratives : Il est vraisemblable que les consi-

dérations dont il s'agit visent l'activité administrative d'un bureau régional, 
notamment du point de vue des projets dont l'Organisation Mondiale de la Santé 
et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies prennent l'initiative. 
Il n'y a pas à tenir compte particulièrement de l'organisation administrative 
du gouvernement métropolitain. 

f) Relations entre les diverses régions de l'Organisation Mondiale de 

la Santé et accords régionaux conclus par d'autres organisations internatio-

nales Î II n'y a guère d'observations ou de suggestions à présenter au sujet • 

des relations entre les diverses régions de l'Organisation Mondiale de la Santé 

car， jusqu'ici, ces relations ont été parfaitement satisfaisantes. S'il se pro-

duisait une difficulté quelconque, le Directeur général pourrait la résoudre 

aisément. 

g) Toutes autres considérations : Pas d'observation. 

h) Conclusions et recommandations : Nous n'avons pas de recommandation 

particulière à formuler. 

IRLANDE - Lettre du 18 décembre 1952 

Le Ministère de la Santé m'a chargé de répondre à votre lettre 
CL.22.1952 du l6 juillet dernier relative aux règles et critères à adopter 
pour le rattachement des Etats Membres de l'Organisation aux régions géogra-
phiques déterminées conformément à l'Article de la Constitution. Nous^esti-
mons que, dans le cas des régions englobant un continent, susceptible d'être 
assez bien défini géographiquement, la solution la plus commode et la plus 
pratique serait de faire coïncider la région de l'OMS avec la région géogra-
phique correspondante. En revanche, lorsque des données géographiques peuvent 
justifier la subdivision d'un continent, il est difficile de s'en tenir à des 
principes rigides et l'on ne peut semble-t-il, que s'inspirer des facteurs 
suivants pour le rattachement de tel ou tel pays à une région : 

l) Les problèmes sanitaires des différents pays que l'on projette de 

rattacher à une région doivent être similaires. Dans la mesure où ces 

problèmes sont conditionnés par des facteurs naturels tels que le cli-

mat, la topographie, etc., ceux-ci doivent faciliter l'adoption d'une 

décision. 
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2) L'impertance des facteurs ethniques mérite d»être pleinement reconnue, 
car dans le cas de problèmes sanitaires qui se posent dans plusieurs pays, 
les'solutions doivent tenir compte des us et des coutumes des populations 
intéressées. O r � il est manifestement plus facile d'arriver à des solutions 
générales lorsque les habitants d'une région sont ethniquement homogènes et 
possèdent le même type de civilisation. 

Bans son étude, le Conseil Exécutif devrait se fonder sur des considé-
rations sanitaires techniques, ethniques, géographiques et administratives. Il 
convient cependant en dernière analyse, de décider du rattachement des pays en se 
préoccupant avant tout de faciliter le travail de l'Organisation dans son ensemble 
et en tenant compte, dans toute la mesure possible, de facteurs tels que l'inté-
rêt général et l'efficacité du fonctionnement àe l'OMS, laquelle a certaines 
tâches précises à remplir. 

ISRAEL - Lettre du 10 décembre 1952 

j>ai l'honneur de me référer à votre lettre No CL.22 .1952 0D.20 du 

16 juillet 1952 relative à l'étude que doit entreprendre le Conseil Exécutif 

sur les règles et critères applicables au rattachement de tout territoire à 

une région géographique. 

Le Gouvernement d'Israël est d'avis que, pour le rattachement de nou-
veaux Etats Membres, Membres associés, ou territoires à une région, il convient 
de se conformer aux principes généraux définis dans la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé; en d'autres termes, il faut se préoccuper avant 
tout des intérêts sanitaires de la population considérée, à l'exclusion de toute 
considération d'ordre politique. 

Après avoir examiné en détail le plan énoncé dans votre lettre, le 
G o u v e r n e m e n t d'Israël est parvenu à la conclusion que ce sont les aspects géo-
graphiques et sanitaires du problème qui constituent l'élément essentiel. 

Une région étant au premier chef une donnée géographique, elle doit 
évidemmetit englober tous les Etats Membres situés à l'intérieur de ses limites 
géographiques. Pour ce qui est des pays à cheval sur deux régions géographiques, 
le mieux est de les rattacher à la région de leur choix. 

D'autre part, puisqu'en règle générale^ l'état sanitaire de tel ou 
tel territoire est influencé et conditionné par des facteurs qui interviennent 
également dans d'autres territoires de la même région géographique, les consi-
dérations sanitaires sont non moins importantes. Pour combattre et prévenir 
la maladie, un pays a intérêt à coordonner ses efforts avec ceux que déploient 
les autres pays de sa région qui ont à faire face aux mêmes problèmes résultant 
de conditions écologiques analogues. En outre, l'utilisation efficace des ins-
titutions de recherches et de formation professionnelle d'une région sera d'autant 
plus facile à réaliser que cette région aura été constituée sur la base de consi-
dérations géographiques. 
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De l'avis du Gouvernement d'Israël,- s'inspirer de toute autre consi-

dération aboutirait à créer des agrégat? artificiels de pays qui, quelles que 

soient leurs affinités sur d'autres plans, n'auraient rien .©n commun du point 

de vue sanitaire et pourraient fort bien être très éloignés les uns des autres. 

Le Gouvernement d'Israël estime qu'il vaudrait mieux renoncer purement et sim-

plement au principe de la régionalisation plutôt que de le fausser par la créa-

tion artificielle de régions constituées sur la base de facteurs politiques, 

culturels, économiques, sociaux, religieux -ou ethniques. 

LIBAN - Lettre du 18 décembre 1952 

Me référant à votre circulaire CL.22 1952 0D.20 du l6 juillet 1952 

relative à la résolution A5/R/^3 votée par la Cinquième Assemblée Mondiale, 

j'ai 1'honneur de vous faire savoir qu'une réunion préparatoire fut tenue 

sous l'égide de ce Département pour déterminer les règles et critères permet-

tant de rattacher les Etats Membres, les Membres associés ainsi que les terri-

toires ®u groupes de territoires aux régions géographiques déterminées confor-

mément à l'Article de la Constitution; l'opinion unanime fut que pour ce 

faire， il conviendrait éventuellement d'attacher le maximum d'importance aux 

facteurs suivants : 

a) Aspects sanitaire et technique 

b) Aspects économiques 

c) Aspect social '. 

d) Aspect géographique 

dans l'ordre où ils sont énoncés à la dernière page de. votre document précité, 

quitte à ne prendre en considération que subsidiairement les. autres facteurs 

e, î,' g. 

Ainsi donc, ces éléments réunis, il serait possible de dégager la 

norme de conduite qui s'impose; mais, si en dépit de la reconstitution de ces 

points de repère, la situation demeure indécise， il conviendrait alors de faire 

intervenir les trois autres facteurs. 

NOUVELLE-ZELANDE - Lettre du 29 décembre 1952 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 16 juillet (CL.22.0D.20) 

concernant l'étude des règles et critères déterininant� l'inclusion de terri-

toires dans les régions établies par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande eonsidere q u U X y .a trois critères fondamen-

taux auxquels il convient de se reporter pour déterminer à'quelles régions doi-

vent être rattachés les territoires, à savoir : 
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a) la situation géographique 

b) la communauté des problèmes de santé 

c) les désirs exprimés par le gouvernanent que cela concerne 

je me rends compte que les considérations qui précèdent ne rentrent 

pas dans la liste des facteurs mentionnés dans votre lettre du 16 juillet. 

UNION SUD-AFRICAINE - Lettre du 6 décembre 1952 

Règles et critères : Rattachement des Etats Membres, des Membres 

associés, des territoires ou groupes de territoires aux régions 

Comme suite à votre lettre circulaire CL.22 1952 OD 20, en date du 

X6 juillet 1952， j'ai l'honneur de vous informer que, de l'avis du Gouvernement 

de l'Union, les considérations énumérées à la page 3 ne constituent pas une 

base satisfaisante pour déterminer, à l'intérieur de l'Organisation Mondiale 

de la Santé à quelle région doivent être rattachés les Etats Membres, les Membres 

associés et les territoires ou groupes de territoires. A cet égard, l'unique cri-

tère que l'Union considère comme valable est le désir manifesté par le Gouverne-

ment du territoire intéressé, ou, dans le cas d'un territoire n'ayant pas la 

responsabilité de la conduite de ses relations internationales, par le gouverne-

ment du pays responsable de ces relations, sous la seule réserve que le ratta-

chement souhaité soit admini st rat ivement possible du point de vue de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé, 
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RATmCHEMENT AUX REGIONS 

Depuis que le document EBll/50 Add.l a été distribué^ les réponses émanant 
des Etats Membres suivants ont été reçues : 

AUSTRALIE - Lettre du 23 décembre 1952 

J
!

ai 1
T

honneur de me référer à votre lettre No. CL-22 1952 0D.20 du 16 
juillet 1952 relative aux règles et critères qui doivent présider au rattachement de 
tout territoire à une région de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Gouvernement du Commonwealth estime que le seul critère valable doit 
être le désir exprimé par le Gouvernement du territoire intéressé ou, dans le cas de 
territoires, n

1

 ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations interna-
tionale s, le désir du gouvernement chargé de la conduite de ces relations, sous la 
seule condition que le rattachement demandé soit admiriistrativement réalisable du 
point de vue de 1

1

 OMS• 

EGYPTE - Lettre reçue le 12 janvier 1953 

Me référant à votre lettre No. C-L.22 1952 0D.20, en date du 16 juillet 1952， 
relative à la Résolution prise le 21 mai 1952 par la Cinquième Assemblée Mondiale de 
la Santé au sujet des règles et critères permettant de rattacher les Etats Membres, 
les Membres associés ainsi que les territoires ou groupes de territoires aux régions 
géographiques déterminées conformément à l'Article 44 de la Constitution de l'OMS^ 
j'ai 1

!

honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement égyptien est d
l

avis 
que les règles et les critères en question soient les suivants j 

I» Similarité du Milieu Social ： Elle revient principalement à l
l

état de la 
majorité du peuple aux points de vue financier et culturel ainsi que la profession 
dominante

y
 soit agricole, soit industrielle ou commerciale. En effet, le milieu 

social se ressemble dans les territoires dont l
!

état de la plupart du peuple est 
presque le même à ces points de vue parce que le niveau de vie, en ce qui concerne le 
domicile

9
 la nourriture et l'habillement, est presque le même dans de tels territoires. 

Vu la relation intime entre ces points de vue et l
f

état sanitaire du peuple
9 

les problèmes sanitaires dans ces territoires se ressemblent. 
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II. Similarité du Climat à condition du voisinage géographique• Ceci, parce 
que les territoires dont le climat se ressemble sont exposés aux mêmes maladies 
épidémiques et endémiques. Toutefois， il est tout naturel de considérer, à part 
cette ressemblance, que ces territoires se voisinent géographiquementо 

III. L
f

Harmonie naturelle entre les membres du même Bureau Régional, cette 
harmonie, qui a pour résultat la coopération intime entre les membres dudit Bureau^ 
pour faire face aux problèmes sanitaires, doit être basée, avant tout, sur l

!

unité 
de race， religion et langue ainsi que les coutumes et traditions. 
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• RATTACHEMENT AUX REGIONS 

Depuis que le document EBll/50 Add.2 a été distribué, les réponses éma-

nant des Etats Membres suivants ont été reçues : .. 

DANEMARK - Lettre du ik janvier 1953 

Comme suite à votre lettre du l6 juillet 1952 (C.L-22 1952, 0.D.20) 
concernant les critères applicables lors du rattachement de territoires aux 
zones géographiques qui sont à la base de la subdivision en régions, j

!

ai l'hon-
neur de porter à votre connaissance que^ de l'avis du Gouvernement danois

y
 il 

importe de tenir tout particulièrement compte
;
 en règle générale^ des voeux de 

i^Etat qui assume la responsabilité de la conduite des relations internationales 
du territoire en question. 

Pour ce qui est des divers aspects énumérés dans votre lettre) 

crois utile de présenter les observations suivantes : 

e
 

J
 

Ad. a) Aspects sanitaire et technique. Les problèmes sanitaires^ y com-
pris ceux qui ont trait à l

1

assainissement et, tout spécialement, à la lutte 
contre les maladies infectieuses^ doivent, dans le territoire considéré^ être 
plus ou moins de même nature que dans la région à laquelle celui-ci désire se 
voir rattacher; ces problèmes^ à tout le moins, ne doivent pas être étrangers 
à la totalité ou à la majorité des pays de la région. Du point de vue des mala-
dies épidémiques

A
 notamment^ il est suggéré que l

f

aide que 1
!

OMS peut être amenée 
à fournir pour combattre une épidémie soudaine devra être assurée par l'entre-
mise de la région à laquelle le territoire a été rattaché; il est donc naturel 
que cette région comprenne

;
 en fait, les pays particulièrement exposés à la pro-

pagation de l
1

épidémie. Il convient, cependant^ de préciser que, dans ce domaine 
aussi bien que pour les autres "aspects" de� la ques-tion, les considérations qui 
précèdent constituent seulement l'un des facteurs. de la situation et qu'il con-
viendra^ dans la décision définitive/ à

s

en tenir compte conjointement avec les 
autres facteurs qui peuvent jouer un rôle à cet égards 
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A d . b) Aspects économiques comprenant les aspects financiers et les 

aspects relatifs aux problèmes des communications> Il serait �semble-t-il^ 
indiqué d

1

attacher une importance particulière à la question de savoir si， 
en ce qui concerne tant le mouvement des voyageurs que celui des marchandises, 

le territoire en question est relié, exclusivement ou essentiellement^ à 1
!

ипе 

des régions qui peuvent entrer en ligne de compte• Dans Uaffirmative, on se 

trouverait en présence d^une association d
T

intérêts en vertu de laquelle la 

population et administration du territoire en question devront naturellement 

se sentir particulièrement liées à la région avec laquelle elles entretiennent 

des relations part i culi © rement étroites
;
 ce qui constitue un argument de plus 

en faveur d'une collaboration avec cette région par V intermédiaire de l'OMS. 

Ad， c) Aspect social et d) aspect géographique> Il est extrêmement 

difficile^ en demeurant sur le plan théorique, de fixer des critères dans ce 

domaine, car il existe une étroite corrélation entre les aspects économiques， 
sociaux et géographiques- Normalement

y
 un territoire se sentira particulièrement 

lié à la région avec laquelle ses communications géographiques sont les plus 

faciles， et dont les populations se trouvent au même niveau, par suite d'une 

communauté de race, d
j

origine^ de développement social, etc。 Il est évident 

que ces divers facteurs ne conver^ront pas nécessairement; l'identité de race 

et de religion n �implique pas， cela va de soi, un développement social paral-

lèle; même en admettant que tel soit le cas, il pourrait être nécessaire de 

tenir compte, en outre， de considérations à
1

ordre géographique et administra-

tify 

Il convient, toutefois^ semble-t-il^ de souligner qu'un territoire ne 

devra pas être rattaché à une région dont les conditions géographiques rendraient 

particulièrement difficiles les communications du territoire intéressé avec la 

région en question, ainsi qu'avec son Bureau régionale 

Ad» e) Considerations administratives о Le Gouvernement danois estime 

devoir Insister spécialement sur la nécessité， lors du rattachement d'un ter-

ritoire à une zone géographique, de tenir dûment compte de 1
!

aspect adminis-

tratif de la question. Il importe donc tout spécialement, du point de vue 

pratique^ de rattacher^ dans toute la mesure possible, un territoire à la ré-

gion dont fait partie le pays qui assume la responsabilité de la conduite des 

relations extérieures de ce territoire. La prise en considération de ce facteur 

aboutira fréquemment au mêtae résultat que celle des aspects mentionnés sous 

b) à d). 

A d . f) Relation entre les diverses régions de l
y

OMS et accords 

régionaux conclus par d
r

autres organisations internationales• Il est certain 

que la collaboration au sein de la famille des Nations Unies se trouverait 

grandement facilitée si les diverses institutions spécialisées des Nations 

Unies et les autres organisations inter-gouvernementales qui appliquent des 

principes de régionalisation pouvaient s
1

 entendre sur un système de délimitation 
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grâce auquel les régions établies par elles coïncideraient autant que possible� 
il arrivera fréquemment, par exemple， que 1

!

0 M S soit appelée à collaborer avec 

d'autres organisations internationales à 1
T

occasion de colloques, de projets 

de démonst rat ions sanitaires^ etc， 

A d . g) Toutes autres considérations et h) Gbnclusions et recommanda-

tions > Le Gouvernement danois n ^ pas estimé pouvoir proposer, sur le plan 

théorique, d
J

autres critères, ni formuler des conclusions ou des suggestions• 

Ainsi qu'il a été déjà dit， chacun des divers aspects a sa signification propre; 

dans les cas concrets, ils convergeront fréquemmeit dans le même sens; parfois 

aussi, chacun d
!

entre eux pourra s
1

orienter dans uh sens différent. Il semble 

toutefois opportun de préciser d'emblée que， pour des raisons d'ordre pratique, 

la préoccupation primordiale devra être， autant que possible， d
f

arriver à une 

délimitation des régions qui fasse de chacune d'elles une entité homogène au 

double point de vue de administration et des communications， et où les prin-

cipaux problèmes sanitaires soient de nature à peu près analogue* 
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J*ai l'honneur de porter à votre connaissance les vues de mon Gouver-

nement concernant la fixation de règles et de critères qui pourraient être 

appliques lorsqu
!

il s
1

 agit de rattacher un territoire à une zone géographique 

particulière, pour des raisons d
!

organisation régionale。 

Il semble, de prime abord, raisonnable d'admettre que • exception 

faite des dérogations jugées nécessaires pour tenir compte de conditions et 

de besoins spéciaui • les principes généraux appliqués lors de la délimita-

tion initiale des régions géographiques se fondaient - même lorsqtHils 

ti
1

étaient pas explicitement enumeres, - sur des considérations telles que la 

contiguïté géographique^ la similitude probable， étant donné cette contiguïté, 

des conditions et des problèmes sanitaires dans les pays en question, et sur 

d
f

autres facteurs analogues. Lors du rattachement aux organisations régionales 

de pays ou de territoires qui ont été admis dans l
f

 Organisation Mondiale de la 

Santé postérieurement à cette délimitation initiale, on a certainement tenu 

compte d
1

éléments analogues. Toutefois， ainsi qu'il est mentionné plus haut, 

ces principes ont toujours été appliqués de fa$on extrêmement souple, les 

voeux ou les préférences du pays intéressé ayant été chaque fois considérés 

comme ayant une importance primordiale. Il semblerait tout à fait inopportun 

d'adopter un ensemble de critères qui ne présenteraient pas la même souplesse• 

On peut raisonnablement admettre que les facteurs sus-indiqués seront 

pris en considération dans l'avenir，même s
1

 ils ne sont pas expressément 

énumérés• Il ne serait donc pas nécessaire^ croyons-nous^ de définir les 

critères que l'Assemblée devra appliquer pour le rattachement de territoires 

à des zones géographiques déterminées, pour des raisons d
T

organisation 
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régionale» Si
;
 néanmoins, le Conseil Exécutif estimait qu'il importe de fixer 

des critères en cette matière> la liste contenue dans votre lettre du 16 juil-
let 1952 comprend d

J

u n e façon générale, senible-t-il， les facteurs dont il a été 
tenu compte dans le passé. De l

!

avis de mon Gouvernement^ il y aurait cependant 
lieu de mentionner expressément deux éléments d'un caractère un peu plus paa^tiCTilier 
- b i e n qu'ils soient, à coup sûr, inclus implicitement dans les principes géné-
raux énumérés et que le Sonseil jugera peut-être devoir faire figurer dans une 
liste éventuelle des critères; il s

1

 agit de la similitude des conditions sani-
taires et de l'existence de moyens de transport et de voies de communication^ 
De l^avis de mon Gouvernement

;
 il y a lieu

;
 toutefois， d

1

écarter tout ensemble 
de critères dont l

f

 application serait incompatible avec la souplesse dont il 
a été fait mention plus haut. 


