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A la suite' 
sa sixième session，： 

les gouvernements au 
pour l'Europe. 

ORGANISAT ION. REGIONALE POUR L» EUROPE 

de la décision prise par le Conseil Exécutif au cours de 
le Directeur général a poursuivi ses consultations avec 
suje.t de établissement d'une organisation régionale 

Les vues des dix-hait Etats Membres d'Europe qui participent actuel-
lement aux travaux de l1 Organisation -se répartissent сcmme suit i 

En faveur dTune En faveur de la ré- Non favorable s Pas de réponse 
régionalisati on 
prochaine 

Autriche 
Belgique 
Danemark 
Italie 
Monaco 
Pays-Bas 
Suisse 

7 en faveur 

gionalisation， en 
principe^ mais ont 
exprimé des réserves 
au sujet dfune deci-
sion prochaine 

Finlande 
France 
Grèce 
Luxembourg 
Norvège 
Portugal 
Suède 
Royaume- Uni 

8 ont exprimé des 
réserves 

Islande 
Irlande 

2 ne sont pas 
en faveur 

Yougoslavie 

1 nfa pas répondu 

Il ressort nettement de ces consultations, qui se poursuivent depuis 
bientôt deux ans que，dans leur grande majorité, les Etats Membres d1 Europe 
participant aux activités de l'fOrganisation sont bien en faveur du principe de 

1 Actes off• Org-, mond. Santé 29-, page 4, EB6/R/14 
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1'établissement díune organisation régionale, mais qt^il n'existe pas encore 
d'opinion majoritaire favorable à son prochain établissement» 

Un grand nombre de gouvernements ayant exprimé des réserves d'ordre 
financier, le Directeur général, conformément à la demande formulée par le 
Conseil Exécutif, au cours de sa sixième session, présente ci—joint (Annexe 1) 
des estimations relatives aux frais qü-entraîneraient trois différents types de 
bureau qui pourraient desservir la région de Europe en 1952命 Afin que les 
Etats Membres soient en me sure d^établir une organisation régionale en 1952, 

• • • * . ‘ . 

si tel est le souhait de la majorité, le programme et les prévisions budgétaire 
1 

pour l'Europe comportent un bureau régional situé hors de Genève, 
En attendant la création d'une organisation régionale pour l'Europe, 

• * * . 

il est extrêmement souhaitable que soient élargies les bases de consultations 
• . . - • . . 

avec les gouvernements européens au sujet du programme. 

Le Directeur général a donc consulté les gouvernements par lettre du 
28 novembre 1950 (Annexe 2) afin de recueillir leurs vues sur la reunion d'un . 
comité consultatif, en 1951， après la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé• 

Sept gouvernements ont répondu actuellement 
faisant connaître leur approbation» 

Д cette proposition en 

1 Document EB7/18, pp» 474 et suivantes 



Nombre 
de postes 
en 1951 

Bureau du Directeur régional 
Directeur regional 
Directeur régional adjoint 

1 Chef du Bureau spécial 
Secrétaire 

1 Secrétaire 
Information 
Fonctionnaire de l'Information 
Secrétaire 

i • 
Plans et opérations 

1 Fonctionnaire chargé des Plans 
2 Secrétaires 

Services administratifs et financiers 
Chef de Section 
Fonctionnaire dfadministration 
Fonctionnaire des services financiers 

1 Assistant (Questions administratives) 
1 Sténodaclylographe 

Fonctionnaire du Service des Voyages 
Commis du Service des Archives 
Traducteur 
Commis du Service de la Comptabilité 
Commis 
Secrétaires 
Téléphoniste 
Mécanographe • 
Commis dactylographes 
Personnel de garde ‘ 

7 Nombre total de postes établis' 
Indemnités , 
Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 
En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transports des effets personnels 

Services communs 
Service des locaux et installations 
Autres services 
Fournitures et matériel • 
Charges fixes et créances exigibles 
Acquisition de biens de capital 

来， 
Si le bureau est établi en dehors de Genève, mais dans un pays 
sa.monnaie, on estime que les frais s1 élèveraient, au total, à 
qui ferait ressortir une réduction de $ 12力96 ‘ 

REGION DE L'EUROPE, 1952 
EVALUATION DES FRAIS DE TROIS TÏPES DE BUREAU 
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ANNEXE 1 

Continuation du Bureau spécial Bureau régional à Genève Bureau régional hors de Genève 米 
P<?ur 丄 Europe a yeneve 

Monibre .de Caté- Frais . Nombre de Caté- Frais Nombre de Caté- Frais 
postes en 1952 gorie estimatifs postes en 1952 gorie estimatifs postes Ш1952 gorie estimatifs 

1 — 13.500 1 
gorie 

13.500 
1 19 9.500 1 19 9.500 

1 18 10.000 
1 7 2.898 

1 6 . 2.860 1 6 2.860 1 6 2,860 

1 13 5.320 
1 — 1.890 

• 1 16 8.085 1 16 8.085 1 16 8.085 2 5 5.970 - 2 5 5.970 2 5 5.970 

1 14 5.900 
1 12 4,793 1 12 4.793 

1 11 4.535 1 9 3.870 1 9 3.870 
1 4 2.420 1 4 2.420 1 4 2.420 

1 — 1.890 
1 4 2.076 1 4 2.076 1 1,065 

1 - 1.890 
1 4 2.076 1 4 2.076 2 2,730 1 4 2.076 1 4 2.076 1 一 1.065 
2 5' 4.598 2 .5 4.598 3 5.670 

1 - 945 
1 r-4 945 

1 3 1.872 1 - ‘1.065 
— 4.800 

13 48.824 15 63.696 24 84,943 

2.535 3.708 5.154 
2.399 • 2.783 2.476 
2.066 2.521 2.534 6.837 8.919 11.895 688 889 1.196 

2,655 3.569 4.582 
694 855 3.420 1 . 1 180 180 270 1.511 • 2.087 2.447 

( ¡ 5.135 5.925 7.000 
• . Í 5.057 5.835 7.425 3.033 3.500 4.200 217 250 375 

• 347 400 6.000 
, i 82.178 105U17 143.917 

Caté-
gorie 

18 

6 

16 

9
 4
 

1 

ayant réévalué 
$ 131.821, ce 
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АШГЕХЕ 2 

CL 59. 1950 
0D20-3 EAEO Cons.Ctee Genève, le 23 novembre 1950 

Monsieur le Ministre^ 

Organisation régionale pour 1TEurope 

Vous ignorez pas que, si la majorité des pays d1Europe sont favo-
rables ̂  en principe； à 1*établissement d!une organisation régionale pour 
1!Europe,, il n!a pas été possible, néanmoins^ de prendre^ jusqu1 ici., de déci-
sion concrète à cet égard, en raison du fait qufun certain nombre de'pays ont 
exprimé des réserves quant à Inopportunité de créer cette organisation dans un 
avenir rapproché. Cette situation ne s'est pas sensiblement modifiée depuis la 
dernière communication que j!ai eu 11 honneur de vous adresser à ce sujet. 

Le constant développement des programmes intéressant la région euro-
pcemie fait nettement apparaître la nécessité à1un effort de cooperation en ce 
qui concerne ces programmes• Cette coopération est habituellement réalisée 
entre les divers pays grâce aux réunions d!un comité régional. En attendant 
la création d'une organisation régionale pour 1!Europey il serait souhaitable 
et possible, à mon avis, de convoquer à Genève； en 1951， un comité consultatif 
chargé de donner des avis au Bureau spécial pour 1!Europe. La tache de ce co-
mité consisterait principalement à étudier les programmes qui, en Europe, se-
ront en cours d1exécution pendant 1951， et à proposer des programmes européens 
pour 1952 et les années suivantes. Le plafond des dépenses de Inorganisation 
Mondiale de la Santé pour 1952 ne pouvant être fixé avant la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé^ il semble que ce comité consultatif devrait^ de 
préférence^ se réunir après l1Assemblée. , 

Le Conseil Exécutif examinera peut-être à nouveauy lors de sa septiè-
me session, la question de la régionalisation de l'Europe. Je vous serais par-
ticulièrement obligé, en vue de la préparation du rapport que je dois présenter 
au Conseil, de vouloir bien me faire connaître； le plus tôt qulil vous sera 
possible, vos vues sur la réunion^ en 1951, d!un comité consultatif. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Le Directeur général : 
(signé : Dr Brock CHISHOLM) 


