
WHA6.44 Régionalisation 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

I. 1. RÉAFFIRME les principes qui sont à l'origine de la régionalisation ; 
2. CONSTATE que ces principes ont trouvé leur justification dans la pratique ; 
3. EXPRIME sa satisfaction au sujet du développement de la structure organique et du fonctionnement des 
bureaux régionaux ; 
4 . INVITE le Conseil Exécutif à procéder périodiquement à une étude des progrès et des problèmes de la 
régionalisation et à faire rapport sur cette question ; 



5. PRIE le Directeur général de conseiller les bureaux régionaux, par l'entremise du personnel du Siège, 
pour l'exécution de programmes particuliers, de les aider à élaborer des plans à longue échéance, et de 
surveiller et de coordonner l'exécution des programmes régionaux afin que ceux-ci soient conformes aux 
principes et aux directives établis par l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif et le Directeur général ; 
6. RECOMMANDE qu'il soit procédé à des permutations de personnel du Secrétariat entre les Régions et 
entre le Siège et les Régions ; 
7 . CONSTATE que les divergences qui apparaissent dans les actes constitutifs, les objectifs et l'organisation 
des Nations Unies, de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres institutions spécialisées entraînent 
des différences considérables dans la nature et l'étendue de la décentralisation et que ces différences 
s'opposent souvent à une collaboration efficace dans l'exécution des programmes ; 
8. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Secrétaire général des Nations Unies sur ce problème 
et d'assurer la coopération la plus complète pour la recherche d'une solution ; et 
9. EXPRIME sa conviction que les avantages incontestables de la régionalisation ne peuvent produire leur 
plein effet que grâce à la confiance et à la coopération constantes et réciproques de tous ceux auxquels la 
Constitution et l'Assemblée de la Santé ont délégué responsabilité et pouvoir ; 

II. Etant donné qu'il est difficile de prévoir d'ores et déjà quels seront les montants des contributions 
budgétaires ainsi que la situation financière de l'Organisation en 1955 ; 

Etant donné, d'autre part, que l'autorisation du remboursement par l 'OMS des frais de voyage des 
membres des comités régionaux ne prendra effet qu'en 1955, comme le prévoit la partie II de la résolution 
proposée par le Conseil Exécutif à cet égard (EB11.R50), 

DÉCIDE d'inviter les comités régionaux à étudier et commenter cette proposition et de renvoyer 
l'examen de la question à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ; 

III. DÉCIDE que l'examen de la partie III de la résolution proposée, relative à la tenue des sessions des 
comités régionaux au siège régional, sera également renvoyé aux comités régionaux et repris ultérieurement 
par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

(Troisième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté, à la 
neuvième séance plénière, 20 mai 1953) 


