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REGULATIONS FOR REGIONAL OFFICES 

The Board, a.t its third session, requested the Director-General 
to prepare, for presentation to the fourth or fifth session of the 
Board, detailed regulations for the operation of Regional Offices.1 

Since the Regional Offices of WHO are integral parts of the 
Organization, they are subject to the regulations and rules which 
govern all actions at Headquarters. It is therefore suggested that 
the necessity for separate regulations for Regional Offices has not 
yet arisen. The proposed structure, functions and relationships of 
regional offices operating within the framework of the Organization 
are set forth in document EB5/AF/1.
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REGLEMENT A UUSAGE DES BUREAUX REGIONAUX 

Le Conseil Exécutif
5
 lors de sa troisième session， a invité le 

Directeur général à préparer un règlement détaillé pour le fonctionne-
ment des Bureau^ régionaux et^ à le présenter à la quatrième ou 
cinquième session du Conseil. 

Etant donné que les Bureaux régionaux de l'OMS font partie 
intégrante de l

f

Organisation， ils sont assujettis à tous les statuts 
et règlements qui régissent le fonctionnement du Bureau du Siège• 
Par conséquent^ il ne semble pas que la nécessité d

f

un règlement distinct 
pour les Bureaux régionaux se fasse actuellement sentir. Le document 
EB5/AF/l^ indique

y
 telles qu

t

 elles sont envisagées
5
 la structure 

organique， les fonctions et les relations des Bureaux régionaux qui 
exercent leur activité dans le cádre de l'Organisation. 
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