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ORGANISATIONS REGIONALES 
(Note du Dr H.S. Gear) 

Aux termes de l'Article de la Constitution, une organisation régio-
nale est "partie intégrante de l'Organisation", c'est-à-dire de l'OMS. C'est 
cette disposition constitutionnelle <iui détermine les responsabilités du Conseil 
Exécutif en ce q.ui concerne chaque organisation régionale, autrement dit chaque 
comité régional et chaque bureau régional. 

Aussi bien du point de vue constitutionnel (Article 50}de la Coàstitu-
tion) qj\e йп point de vue administratif, l'OMS est tenue d'appliquer une poli-
tique de régionalisation et décentralisât ion. En s1acquittant des fonctions qui 
lui sont conférées par l'Article 28， le Conseil ne doit donc jamais oublier qu'il 
convient de laisser aux organisations régionales le plus d'autorité et de liberté 
possible sur le plan local. Le Conseil est chargé plus expressément de mettre en 
harmonie les diverses activités et les divers programmes régionaux avec les 
décisions et les directives de l'Assemblée. 

Pour s'acquitter de ses fonctions le Conseil pourrait, semble-t-il, 
établir une procédure du genre suivant : 

a) En transmettant les décisions de l'Assemblée, le Conseil les accompa-
gnerait de toutes observations nécessaires pour aider les organisations 
régionales à harmoniser leur activité avec les directives et le fonction-
nement général de l'OMS. 

b) Lors de 1'étude des propositions régionales relatives aux programmes et 
aux crédits annuels, tels qu'ils figurent dans les propositions budgétaires 
du Directeur général, le Conseil s'assurerait q.ue ces projets régionaux 
sont bien conformes aux directives et à la pratique générales. 
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c) Il demanderait aux Directeurs régionaux de lui p'ésenter des rapports 
annuels, par 1J intermédiaire du Directeur général, 

d) Il étudierait les rapports sur les sessions des comités régionaux et 
formulerait des observations à leur sujet. 

e) S1il y avait lieu, il adresserait à l'Assemblée des recommandations sur 
les grandes questions de directives et d1 administration^ afin que les 
comités régionaux reçoivent des instructions autorisées. 

Il se peut q.ùe les remarques précédentes soient l'évidence même, mais 
Je crois 'q.u'il convient d'attirer l'attention sur cette q.uestionj car le dévelop-
pement des organisations régionales posé déjà au Conseil des problèmes fort sé-
rieux, et, ‘ à vrai dire, très‘importants' pour l'avenir tout entier de l'OMS. 

.D-'ici quelque temps, lorsque le fonctionnement de l'OMS sera mis au 
point， l'activité des organisations régionales, agents essentiels de l'OMS, pren, 
dra une place prépondérante dans les xrîéoccupations‘ du Conseil. Il faut donc que 
ce dernier commence, dès maintenant, à étudier les méthodes qu'il désire adopter 

• . . • • • . 
pour assurer le ocrit'râle des o¿-ga¿isations régionales. 


