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Document soumis par la délégation des Philippines 

La délégation des Philippines soumet la proposition sui-
vante au Président de la Commission du Siège et de 1'Organisation 
Régionale, 

1) Il y a lieu de recommander à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé l'adoption des cinq zones régiona:l;r. recommandees par les groupes 
de travail 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-Extrême-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 Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, le consentement de la ma-
jorité des Etats Membres situés dans chacune des cinq régions précitées, 
ainsi déterminées, est nécessaire avant que l'Assemblée de la Santé 
puisse établir une organisation régionale. Il est, en conséquence, pro-
posé 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 
désireux d'établir une organisation régionale, il est proposé, par les 
présentes, que la Commission du Siège recommande à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé ci '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 immédiatement, en utilisant les méthodes et les moyens 
dont on disposera alors. 


