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NOUVEL EXAMEN DE IÁ DETERMINATION DE CERTAINES REGIONS GEOGRAPHIQUES 

Demande du Gouvernement hellénique 

Le Directeur général a l1honneur attirer l'attention du 
Conseil Exécutif sur le fait que le Gouvernement hellénique, en in-
voquant les réserves qu'il avait formulées lors de la première Assem-
blée Mondiale de: la Santé, a demandé que la Grèce ne fasse pas partie 
de la zone de la Méditerranée orientale, mais qu'elle soit rattachée 
au groupe 4, lequel comprend les pays du continent européen. Les 
motifs qui militent en faveur de cette demande sont exposés dans la 
lettre du Gouvernertient hellénique dont copie est jointe. 

Après examen de la part du Conseil Exécutif, il conviendra 
sans doute de renvoyer cette demande pour décision définitive à la 
pro çhaine A s semblé e. 

Le projet de résolution suivant est donc sounds à l'examen 
du Conseil Exécutif en vue de. son inclusion éventuelle dans l'ordre 
du jour de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé í 

«L'ASSEMBLEE MONDIAIE DE IA SANTE 

AYANT CONSIDERE la demande du Gouvernement hellénique que la 
Grèce soit rattachée au groupe 4 des organismes régionaux et 
les motifs de cotte demande exposés dans sa lettre du 5 novem-
bre 1948， 

DECIDE que la Grèce devrait faire dorénavant partie du groupe 4 
des organismes régionaux qui- comprend les pays du continent 
européen." 
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ROIàUME DE GRECE 
Ministère, des Affaires étrangères 

No. 11119 Athènes, le 5 novembre 1948. 

Monsieur le Directeur général, 

Au nombre des résolutions de là première Assemblée Mondiale 
de la Santé tenue à Genève en juillet dernier, figure celle prise au 
sujet de l'établissement d'organismes régionaux et de leur constitution. 

.... . » _ . • • 

, C'est ainsi que l1Assemblée, adoptant au cours de sa xième 
séance piénière le second rapport de la Commission du Siège et de 
l'Organisation régionale, a placé.la Grèce dans le groupe No. 1 qui 
s?us l'appellation de «Méditerranée orientale" comprend les vastes ' 
yg，nS qui s'étendent de la Grande. Syrie à la Mer Rouge et du littoral 
de l'Asie Mineure et de la Syrie au.Golfe Persique et à l'Océan Indien 
englobant, de ce fait, à la seule exception de la Grèce, les pays 
musulmans du Proche et du Moyen-Orient, ceux de l'Afrique du Nord et de 
l'Est et de l'Asie du Sud-Ouest. …* * 

De ce classement quelque peu étrange de la Grèce au sein de 
la grande communauté arabe il ne semble y avoir qu'une seule explica-
tion t c'est que la Commission du Siège et de l'Organisation régionale 
prenant en considération le fait que la Grèce, en même temps qu'un ， 
certain nombre de pays réunis aujourd'hui dans le groupe No. 1, avait 
accepté pour les questions sanitaires la juridiction du Bureau régional 
d'Alexandrie, a été influencée par l'état de choses existant à ce jour. 

Mais, alors qu'un tel arrangement avait été admis en l'absence 
de tout autre organisme régional approprié, il ne saurait plus être de 
date a l'heure où ce même problème se trouve étudié sur une base ration-
nelle dans le cadre d'une organisation mondiale. 

M o référant donc aux réserves formulées à ce sujet devant 
l'Assemblée par le délégué hellène, j'ai l'honneur de vous prier de 
bien vouloir informer le Comité Exécutif de l'OMS que, en raison de la 
nature des maladies enregistrées en Grèce et de leur similitude avec 
celles des pays européens de la Méditerranée, le Gouvernement Royal 
®stlme indépendamment de toute autre considération, la Grèce devrait 
faire dorénavant partie du groupe No. 4 qui comprend les pays du conti-
ent européen, et qu'il n'y aura plus lieu pour elle de continuer à 
dépendre du Bureau régional d:Alexandrie, 

Je vous prie etc. etc. 

Pour le Ministre des Affaires étrangères 
Le Directeur du Département de la 

Coopération économique internationale 

I.A.C. Tziras. 


