
EB11.R51 Rattachement aux Régions 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné les résultats de l 'étude faite par le Directeur général, conformément à la résolution 

WHA5.43, sur les règles et les critères à adopter pour le rattachement de territoires aux régions géogra-
phiques établies en vertu de l'article 44 de la Consti tution, 3 6 

Considérant que l'Assemblée de la Santé devrait elle-même prendre une décision sur ce point, 
PROPOSE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé de choisir entre les deux projets de résolution 

suivants : 3 7 

Premier projet cle résolution 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les différents critères applicables au rattachement aux Régions des territoires des 

Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé et les opinions exprimées à ce sujet par les Etats 
Membres, 

DÉCIDE 
1) Qu'en cette matière, le désir exprimé par l 'autorité souveraine compétente de l 'Etat ou du territoire 
en cause sera primordial ; 
2) Qu'en exprimant son désir, cette autorité prendra en considération les facteurs suivants : 

a) la situation géographique ; 
b) la similitude des problèmes sanitaires ; 
c) les aspects économiques ; 
d) les considérations administratives ; 
é) les relations entre les diverses Régions de l'Organisation Mondiale de la Santé et les accords 
régionaux conclus par d'autres organisations internationales. 

Deuxième projet de résolution 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Prenant en considération la résolution WHA5.43 par laquelle la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé avait invité le Conseil Exécutif à entreprendre une étude des règles et critères applicables 
au rattachement de tout territoire à une région géographique ; et 

Ayant examiné les diverses règles et les divers critères applicables lors d'un tel rattachement 
ainsi que les opinions formulées à ce sujet par les Etats Membres de l 'OMS, 



DÉCIDE qu'il sera tenu compte, dans l 'ordre de priorité indiqué ci-après, des critères suivants pour 
le rattachement d 'un territoire à une région géographique : 

1) les vœux de l'autorité souveraine compétente de l 'Etat ou du territoire intéressé ; 
2) la situation géographique ; 
3) la similitude des problèmes sanitaires ; 
4) les aspects économiques ; 
5) les considérations administratives ; 
6) les relations entre les diverses Régions de l'Organisation Mondiale de la Santé et les accords 
régionaux conclus par d'autres organisations internationales. 

Rec. Résol., l r e éd., 5.1.1.1 (Vingt-troisième séance, 2 février 1953) 


