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1. DECISION SUR L'EMPLACEMENT DU SIEGE V 

LE FRESIDENT demande au Rapporteur de donner lecture de 

. la résolution adaptée au cours de la séance du matin de la Commission 

M. HEWITSON (Uni on sud--afrioÀ.ine ). Rapporteur, donne lec-

ture de son rapport sur la séance de la matinée, au cours de laquelle 

le projet de résolution suivant a été adopté à l'unanimité s "L'As-

semblée Mondiale de la Santé décide, par les présentes, de ohoisir 

Genève comme siège permanent de l 'Organisation Mondiale de la Se.nté" 

Le Dr TIMáERMAN (Pays-Bas); se référant à la déclaration 

qui figure dans le rapport, d'après laquelle un échange de correspon-

dance a déjà eu lieu entre le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies et le Secrétaire exécutif de la Commission Intéri-

maire de l'Organisation Mondiale de la Santé, propose d'en modifier 

le texte comme suit s " . . . et le Secrétaire exécutif de la Commission 

Intérimaire de 1 !Organisation Mondiale de la Santé." 

A la demande du Président, le Rapporteur explique qu'un 

échange de correspondance sur la question a lieu en ce moment avec 

l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr MANI (inde) propose de modifier le projet de résolu-

tion en remplaçant s " . . . de choisir Genève comme 3iège permanent..." 

par s " . . . que Genève sera le siège permanent.. ." . 

DECISION : La Commission décide de soumettre la résolution 

ainsi modifiée à 1'Assemblée de la Santé. 

2. DETERMINATION DES REGIONS GEOGRAPHIQUES. 

LE PRESIDENT donne lecture d'un exposé sur la détermination 

des régions géoôTc.phiques et la création d'organisations régionales. 

D'après les réponses des gouvernements aux deux circulaires envoyées 
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pax le Secrétaire exécutif, il semble, bien que les projets présentés 

diffèrent sur quelques points de détail, que l 'on soit en général 

d'accord sur la détermination des régions géographiques sur une Ъазе 

continentale. 

Les organisations régionales suivantes ont été proposées s 

une organisation pour les Amériques, arec ou sans l'inclusion de 

certaines régions, telles que le Groenland, l 'Islande, etc.s une ou 

plusieurs organisations pour l'Europef une ou plusieurs organisations 

pour l'Afrique, l'une d'elles ayant pour centre Alexandrie, et une ou 

plusieurs organisations pour l 'Asie , avec ou sans une subdivision 

pnur l'Australasie. Les expressions Moyen-Orient, Froche-Orient, 

Extrême-Orient et Fays Méditerranéens apparaissent fréquemment dans 

certaines réponses. 

I l convient également de mentionner deux cáblogrammes reçus 

par le Secrétariati l 'un de la Birmanie, appuyant la proposition 

faite par l'Inde de créer une organisation régionale dans l'Inde5 

l'autre de l'Afghanistan, qui se déclare disposé à adhérer à une or-

ganisation régionale de la santé dans l ' Inde, â la suite do la pro-

position que l'Inde a l'intention de présenter à l'Assemblée de la 

Santé. 

Sir A. MUDALIAR (Inde) 

déclare que la création immédiate 

d'organisations régionales constitue la première étape de l 'activité 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, si l 'on veut qu'elle soit 

féconde. I l cite plusieurs exemples à l'appui de cette affirmation. 

En tant que médecin, i l estime que de simples cordons sanitaires entre 

pays ne constitueront jamais une protection pour l'ensemble du monde. 

LE FEESIDEÍJT propose, afin de gagner du temps, d'ouvrir dès 

à présent une discussion sur des propositions précises concernant un 

nombre limité de régions géographiques. I l demande des suggestions 

quant à la détermination de ces régions. 
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M. SRAH (Fakistan) estime que la Commission doit d'abord 

avoir la possiMlité de discuter la question de principe, qui est 

celle de savoir s ' i l est désirable ou non de créer des organisations 

régionales $ elle pourra ensuite examiner la détermination géographi-

que de oes régions. 

LS FRESIDENT rappelle aux déléguée que, conformément "Su 

Chapitre XI, article 44) de la Constitution, l?Assemblée de la Santé 

deit de temps en temps déterminer les régions géographiques où il 

est désirable d'établir une organisation régionale. A son avis, 

l 'idée des organisations régionales est très emovée dans l 'esprit 

des délégués5 toutefois, s ' i ls désirent discuter encore sur ce point, 

i l est tout disposé à écouter leurs suggestions. 

Le Dr SVANG (Norvège) appuie le peint de vue du Président. 

I l déclare qu'à cet égard, c: est la Constitution qui doit guider la 

Commission? et il donne lecture des paragraphes a) et h) de l :article 

44» I l y a lieu, tout d'abord, de déterminer les régions géographi-

ques et, tant que la majorité des Membres appartenant à une région 

n'ont pas donné leur assentiment, la Commission n'est pas à même de 

créer une organisation régionale. 

IS FRESIDENT propose la constitution de petits groupes de 

travail chargés de discuter les différents points de vue et de faire 

ensuite rapport à la Commission principale. 

Le Dr RAE (Royaume-Uni) attire l'attention sur les mots 

"de temps en temps" qui figurent dans l'artiole 44; et déclare ne pas 

saveir nettement si ce texte implique qu'une organisation régional© 

sera établie dans chaque région. Le délégué de l'Inde a plaidé élo— 

quemment l'urgence que présente la situation dans son pays, mais le 

Dr Rae n'est pas sûr que la môme urgence existe nécessairement dans 

d'autres parties du mondes I I estime en conséquence que la Commission 

doit tenir compte de l 'article 44« 



Le Dr LEON (Mexique) pense que l 'on gagnerait du temps en 

nommant une sous-commission chargée d'étudier et de discuter l'op-

portunité qu'il y aurait à établir des organisations régionales. 

Cette sous-commission ferait aussitôt que possible rapport à la 

Commission principale, où la question serait discutée de nouveau et 

ferait l'objet d'un vote. 

Le Dr TOGBA (Libéria) appuie la proposition du délégué du 

Mexique. I l fait remarquer que les régions où régnent les mêmes 

maladies ne seront pas nécessairement situées sur le même continent. 

Toutes spus-commissions qui seront créées ne devront pas perdre de 

vue ce fait. 

Le Dr ARGUELLES (Philippines) se rallie à la proposition du 

délégué du Mexique. I l estime qu'une organisation régionale devrait 

être établie dans les Philippines. 

M. RODHAIN (Belgique) signale que le document "Actes Offi-

ciels de l'OMS, No 10" contient une série de propositions. I l croit 

q.ue c 'est la Commission elle-même qui devrait étudier ces proposi-

tions, car oe serait perdre du temps que de les renvoyer à une sous-

commission. 

M. ORPHANIDIS (Grèce) appuie la proposition du délégué du 

Mexique et propose l'établissement d'une organisation régionale à 

Athènes. 

Le Dr EVAETG (Norvège) déclare que les organisations régio-

nales ne sont pas aussi nécessaires dans certaines régions que dans 

d'autres. Si le siège de l'Organisation est fixé en Europe, il n 'y 

aura aucune nécessité d'y établir лпе organisation régionale, | quant 

à l'hémisphère occidental, il y existe déjà un bureau sanitaire qui 

deviendra l'une des organisations régionales de l'Organisation Mon-

diale de la Santé. I l propose la constitution de deux groupes de 



travail! l 'un étudiera la ou les régions d'Asie et d'Australasie où 

il serait désirable d'établir une organisation régionale, et l'autre 

examinera la même question en oe qui concerne l'Afrique et le 

МоуеП'-О rient. 

Le Dr VINOGRADOV (UESS) reconnaît qu ' il y a lieu de désigner 

une sous-commission et propose que cette dernière prenne en considé-

ration les points suivants: 

1. le niveau sanitaire des pays qui seront compris dans ces 

régions, 

2. l'existence de tout foyer permanent d'épidémies dans ces pays 

3 . la тевиге dans laquelle les pays intéressés sont parvenus à 

surmonter les conséquenoes de la guerre sur le niveau sani-

taire, et 

4 . le degré d'efficaoité des services sanitaires existants et 

leur aptitude à résoudre les problèmes auxquels ils doivent 

faire face. 

I l reconnaît, aveo le Président, que pour la création d'orga-

nisations régionales, la commission ne doit pas être guidée par les 

circonscriptions existantes. 

Le Dr VAUCEL (France) n'estime pas qu'il y ait intérêt à 

établir deux sous-commissions chargées de régions géographiques limi-

tées} en effet, i l pourrait surgir des questions qui ne correspondent 

exactement ni à l'une ni à l'autre des régions proposées par le délé-

gué de la Norvège. 

M. U БА MAUNG (Birmanie) appuie la proposition du délégué de 

,1a Norvège et souligne l'urgente nécessité d'une organisation régio-

nale dans le sud-est de l 'Asie . 

M. CHOI (Corée) estime qu {il y a lieu d'établir une organi-

sation régionale dans son pays. 



Sir A. MUDALIAR (inde) appuie la proposition du délégué de 

la Norvège. I l pense qu'il doit y avoir deux sous-cçmmissions et 

propose que les pays qui s'intéressent aux deux régions en question 

assistent aux séances des deux sous-commissions en qualité d'obser-

vateurs. Lorsque les sous-commissions auront pris une décision, il 

pourra être tenu uno réunion commune au profit des pays qui s'inté-

ressent aux deux régions. 

M. SHAH (Fakistan) appuie le compromis proposé par le 

délégué de l ' Inde . 

I l est procédé à un échange de vues sur la question de sa-

voir s ' i l y a lieu d'établir une ou deux sous-commissions. 

Le Dr EVMG (Norvège) acoepte l'amendement proposé par le 

délégué de l ' Inde . . 

LE FRESIDENT propose de désigner trois groupes de travails 

un pour l 'Asie et 1'Australasie, un pour l'Afrique et la région médi-

terranéenne et un troisième pour les Amériques., Ces groupes de tra-

vail définiront les régions géographiques où il est dasirable de 

créer des organisations régionales et détermineront également les 

régions où l'urgence de cette création est la plus grande. 

Après de nouvelles discussions, LE FRESIDENT met aux voix 

la proposition soumise par le délégué de la Norvège : 

"Le Frésident est autorisé à nommer deux groupes de travail 

chargés de déterminer les régions géographiques conformément 

à l 'artiole 44 &) de la Constitution, l 'un pour l'Asie et 

l'Australasie, l'autre pour l'Afrique et la région, médi-

terranéenne 

DECISION : La proposition est rejetée par 21 voix contre 12. 



Le Dr GEAR (Union sud-africaine), appuyé par le Dr Timmerman 

(Pays-Bas), propose l'ajournement du débat par application de l 'ar-

tiole 45-

LE PRESIDENT met alors aux voix la proposition du Dr Leon 

(Mexique), tendant -àautoriser le Président à nommer une sous-commis-

sion chargée d'étudier la question de savoir s ' i l est opportun de 

créer des organisations régionales et de faire rapport à la Commission. 

DECISION 1 La proposition est adoptée par 26 voix, sans oppo-

sition. 

LE PRESIDENT estime qu'une commission composée de neuf ou 

dix membres sera suffisante. I l propose qu'elle soit composée des 

délégués des pays suivants s Brésil, Chine, Egypte, Etats-Unis d'Amé-

rique, France, Inde¿ Royaume-Uni, Union sud-africaine et URSS, ainsi 

que du délégué du Mexique, auteur de la proposition» 

Le Dr LEON (Mexique) demande instamment que ce groupe porte 

le titre de sous-oommission et non pas de groupe de travailj en 

effet, le groupe de travail est un organisme de caractère moins of-

ficiel et ses débats ne donnent pas nécessairement lieu à des comptes 

rendus détaillés. L'expérience acquise à New-York a montré qu'il 

était très important de disposer de comptes rendus complets. 

LE PRESIDENT fait observer qu'une sous-commission devrait 

comprendre presque tous les pays qui sont représentés à la Commis-

sion principale. 

Le Dr GEAR (Union sud-africaine) propose de nouveau l'ajour-

nement de la discussion et demande que cette motion soit immédiate-

ment mise aux voix. 

DECISION t La motion d'ajournement est rejetée par 18 voix 

contre 14* 



LE PRESIDENT donne la parole au Dr Calderone sur le .ques-

tion de savoir. s ' i l convient d'établir une sous-Co amission ou 'on 

groupe de travail» 

Le Dr CALDERONE (Secrétariat.) expose que réunir une sous-

oommission équivaudra pratiquement à convoquer la Commission tout 

entière. Un petit groupe de travail pourrait exposer le problème 

à la commission principale dans un délai moindre. 

LE PRESIDENT demande au groupe de travail de tenir séance 

le jour suivant à 10 h . et de présenter son rapport à la Commission 

principale à 14 к^ЗО. 

Répondant au délégu.4 de l'Egypte qui propose que- L'Arabie 

Saoudite soit représentée au sein du groupe de travail..? LE PRESIDENT 

déclare qu ' il est impossible que toutes les régions soient repré-

sentées. 

Le Dr.HAEEZI (Iran) demande que son pays soils représente» 

Le Dr D0ÜI.L (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que oes 

propositions ne sont pas appuyées mais propose que groupe de 

travail comprenne onze membres. 

LE PRESIDENT accepte'que l ' Iran soit représenté au soto 

du groupe de travail. 

La séance est levée à 1| L 20„ 


