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Le Comité consultatif pemanent des Questions administratives 

et financières trouvera ci~après, pour son information, un exposé des 

principes et des procédures essentiels qui ont été institués au cours 

de l'établissement des bureaux régionaux., Ces principes et ces procé-

dures ont été établis lors de séances tenues avec les Directeurs régio-

naux； de réunions des comités régionaujc et de sessions antérieures du 

Conseil Exécutifs 

< 

1» Considérations générales 

Le principe qu.i a servi de base à 1Tétablissement des l/areaux 

régionaux a été celui drиле décentralisation continue des rpérations., 

Le bur eau i'égional a essentiellement pour fonctions d'élaborer des plans 

d'ensemble et d'assurer une coordination et une surveillance administra-

tives. Tels qu1 ils ont été établis, les bureaux régionaux ne comprennent 

pas, en tant qu' élément de leur struct-arej de sections ou d1 unités admi-

nistratives chargées des services d' opérations»- Toutefois^ lé programme 

relatif à chaque question peut) en cas de besoin) comprendre un conseiller 

régional^ à qui i l incombe de donner des avis aux gouvernements sur 

1' application des programmes et^ s^il le faut, de diriger et de coordonner 

les travaux de consultants 'temporaires ou dréquipes de démonstrations sur 

le terrain 
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2 . Principes relatifs au personnel 

A sa quatrième session, le Conseil Exécutif a adopté les prin-

cipes généraux suivants pour régir les relations entre le Siège et les 

bureaux régionaux au sujet des questions de personnel ？ 

”1) Application^ aux bureaux régionaux， du Statut du personnel et 

du Règlement du personnel 

Le Statut du personnel et 1ь Règlement du personnel sont applicabi^a 

à X) ensemble de V Organisation^ I l sera procédé aux modifications qui 

pourraient s'avérer nécessaires dans les zones régionales, afin de 

satisfaire aux conditions locales, en modifiant ou en complétant le 

Règlement du personnel, plutôt qu7 en établissant des règles spéciales 

ou distinctes pour les bureaux régionaux^ 

2) Recrutement du personnel . 

L !article concernant les critères de recrutement^ en particulier la 

compétence personnelle et la représentation géographique, est appli-

cable à 1!ensemble de U Organisation^ I l est, en conséquence, évident 

que tous les postes vacants des bureaux régionaux (sauf ceux des 

categories subalternes^ qui peuvent être exemptées de la règle de 

représentation géographique) ne doivent etre pourvus quT après examen 

de toutes les candidatures posées。" 

(Actes officiels lUj page 25^ paragraphe 厶.，1^1)6 

3» Principes de gestion financière 

A sa quatrième session, le Conseil Exécutif a adopté les prin-

cipes généraux suivants pour régir les relations entre le Siège et les 

bureaux régionaux au sujet des questions financières : 

Actes officiels page 25； paragraphe 厶》1»3 

Actes officiels 14； Annexe 13； page 53 s le texte de cette annexe 

est le suivant ？ 

"l) Application, aux bureaux régionaux^ du Règlement financier et des 

Règles de gestion financière 

Le Règlement financier et les Règles de gestion financière sont appli-

cables à Organisation tout entière0 Tous les fonds reçus par l1 Or4-

ganisation seront assujettis aux dispositions énoncées dans le Règle-

ment financier et dans les Règles de gestion financière* I l y a-jra 

lieu de procéder^ dans les diverses régions, aux ajustements inhérents 

à la situation locale, en amendant ou en complétant les dispositions 

des Règles de gestion financiére, plutôt qu1en établissant des règles 

particulières à une région。 



2) Budgets régionaux 

Les organisations régionales faisant partie intégrante de 1，CMS, 

leur budget doit être présenté à l'Assanblée Mondiale de la Santé 

en tant que partie constitutive du budget que le Directeur général, 

conformément à la Constitution, est tenu de soumettre. Le budget 

regional devrait comprendre le plan complet d'opérations prévu pour 

l'année et indiquer, le cas échéant, la partie de ce plan dont on 

escompte que les dèpense;s seront couvertes par des contributions 

supplémentaires des Etats appartenant á la région en cause. Normale-

mervtj le budget régional fera Is objet d'une recommandation présentée 

au Directeur général par le Comité régional. Le budget régional 

devrait être subdivisé en deux parties : 

1* Budget destirté au fonotionneaent du bureau régional 

Ce budget doit ^tre préparé en rue du fonctionnement du bureau 

régional proprement dit. Normalemoat, les dépenses du bureau 

régional seront couvertes au moyen de fonds fournis par 1' Orga-

nisation. 

2 . Budget pour exécution des programmes 

Le budget concernant les programmes doit comporter un relevé des 

besoins des divers Etats de la région, en mtière de services, 

tels que les services de démonstrations et de consultations, les 

bourses, la documentation médicale, le matériel spécial d1en-

seignement médical, etc. Ce budget doit prendre en considération, 

notamment : ‘ 

i , les buts et le programme de l'Organisation Mondiale de la 
Santéj 

i i . les exposés fournis par les divers Etats au sujet de leurs 
besoins^ 

iii» les recommandations du Comité régional» 

3* Règles de gestion financière visant les contributions dans 
le cadre de la région 

Les Règles de gestion financière renfermeront des dispositions 

établissant une comptabilité distincte pour les fonds reçus, à 

titre de contribution en monnaie locale, pour 1'exécution des 

programmes régionaux. 

El+es renfermeront également des dispositions visant à porter au 

crédit du budget d1exécution de 1'année suivante le solde des 

contributions locales." 

“ Sévices d' opérations ~ Principes relatifs aux fonctions des Directeurs 

régionaux en ce qui concerne les services à fournir aux gouvernements 

Л l a séance que les Directeurs régionaux ont tenue à Rome, le 

11 juin il a été décidé ce qui suit : 



“1» Services de consultations et de démonstrations aux gouvernments 

Les Directeurs régionaux seront chargés de consulter les comités 

régionaux et les gouvernements intéressés de leur region au sujet 

des services de consultations et de démonstrations les mieux ' 

appropriés que l'Organisation devrait fournir à chacun des pays» 

L e Directeur général examinerai les propositions et les recom.nan--

dations transmises par les Directeurs régionaux, en s1inspirant, 

à cet égard, des directives fixées par l'Assemblée de la Santé 

et par le Conseil Exécutif et en tenant compte de 1'ensemble 

des directives applicables aux plans? ainsi que des limitations 

budgétaires. 

1 ,3 Le Directeur général fera une répartition provisoire de crédits 

par domaine d'activités pour chacune des régions. Dans les limites 

de cette répartition régionale provisoire par doniaine d1 activité 

Directeur régional reco;n.Tiandepa au Directeur général un p r o - ‘ 

gramme destiné â chacun des pays de la région» 

1•厶 Après avoir exaainé les propositions et les recommandations, le 

Directeur général approuvera 1ьз programmes relatifs à chaque 

pays et informera le Directeur régional des crédits pertinents 

alloués à cet effet. 

1 . 5 L e Directeur régional sera chargé de négocier'les accords géné-

raux avec les gouvernements pertinents de la région. 

1.6 Le Directeur régional sera chargé de négocier l'établiss an ent 

de lettres d'accord avec les administrations sanitaires natio-

nales compétentes, en vue de l'application des divers projets 

contenus dans les programaes approuves5 conformément à 1'article 8 

de l'accord d'ensemble. 

1*7 Le Directeur général affectera des consultants et des membres 

d'équipe à la région pertinente, en vue de mettre en oeuvre les 

programmes approuvés qui auront été définis dans les lettres 
d'accord dont 1' établissement aura été négocié par le Directeur 

régional avec les administrations sanitaires nationales compé-

tentes. 

1«8 Les Directeurs régionaux seront chargés, en ce qui concerne les 

gouvernements de leur région, de prendre toutes les dispositions 

nécessaires en corrélation avec les projets et/ou les services 

consultatifs acceptés, notamiient en ce qui concerne les. contri-

butions que devront verser, respectivement, les gouvernenents 

pour faire face aux dépenses de ces services de consultations 

et de démonstrations acceptés et/ou des services d1avis consul-

tatifs tels qu'ils auront été définis dans les lettres d'accord 

dont 1' établissement aura été négocié avec les administrations 

sanitaires nationales compétentes. 



Bourses dfétudes 

Les Directeurs régionaux seront chargés de consulter les comités 

régionaux et les divers gouvernements de leur région au sujet du 

nombre et du genre de bourses à) études à danander à Organisation, 

Les Directeurs régionaux transmettront au Directeur général les 

demandes de bourses d1études émanant des gouvernements de leur 

region, en les accompagnant de recoimnandationsj le Directeur 

général les étudiera en s!inspirant des directives établies par 

l'Assemblée de la Santé et par le Conseil Exécutif et en tenant 

compte des limitations budgétaires» 

Le Directeur général fera une répartition provisoire de crédits 

pour chaque région» Dans les limites de cette répartition ré-

gionale provisoire, le Directeur régional recommandera au 

Directeur général le montant à allouer à chacun des pays de la 

régioru 

Après avoir examiné les propositions et les recommandations, le 

Directeur général approuvera le programme relatif à chaque pays 

et informera le Directeur régional des crédits pertinents alloués 

â cet effet» 

Les Directeurs régionaux seront chargés dT obtenir des gouverne-

ments de leur ragion les demandes de bourses individuelles; ils 

transmettront celles-ci au Directeur général qui accordera les 

bourses conformènent à la procédure établie dans le iviANUE^ 

Partie IV et Partie IX, avec cette réserve que les Directeurs 

régionaux recevront pouvoir d'accorder des bourses d'études 

dans la région aux boursiers originaires de ladite région, les 

dispositions nécessaires étant prises pour qu1un controle finan--

cier adéquat soit institué» 

Les procédures détaillées relatives aux fonctions des Directeurs 

régionaux en ce qui concerne les établissements où. seront affectés 

les boursiers, la surveillance â exercer sur Inactivité de ces 

personnes, les paiements qui leur seront effectués et autres 

dispositions, sont contenues dans le ¿^ANUEL, Partie IV, 

Documentation médicale et matériel spécial d1enseignement 

Les Directeurs régionaux seront chargés de consulter les comités 

régionaux et les divers gouvernailents de leur région au sujet 

du genre et de l'importance de la documentation médicale et du 

matériel spécial df enseignaiEnt qui devront être demandés à 

l'Organisation. 

Les Directeurs régionaux transmettront au Directeur général les 

demandes de documentation médicale et de matériel spécial d1en-

seignenent émanant des gouvernements de la région, en les ассопн 

pagnant de recoiiiiïiandationsj le Directeur général les étudiera 

en s ! inspirant des directives établies par Assemblée de la 

Santé et par le Conseil Exécutif et en tenant compte des limi-

tations budgétaires. 



3^3 Le Directeur général fera une répartition provisoire de crédits 

â chaque région. Dans les lLïiites de cette répartition régionale 

provisoire, le Directeur régional reconiiiiandera au Directevir 

général les montants, à accorder à chacun des pays de la régi on ̂  

З.Д Après avoir examiné les propositions et les recommandaticns, le 

Directeur général approuvera le prograiriiTie relatif à chaque pays 

et informera le Directeur régional des Crédits pertinents alloues 

à cet effeta 

3.5 Les Directeurs régionaux seront chargés d!obtenir les demandes 

particulières de documentation médicale et de matériel spécial 

d!enseignement, acquisition et 1'expédition-de ces fournitures 

se faisant conformément aux instructions détaillées prescrites 

par le S iège” • 

5, Coâiltés régionaux • 

A titre de principe à adopter pour avenir, il seiiible qu1 il y 

aurait intérêt à tenir les réunions des comités régionaux aux environs 

de septaxibre _ c1 est-â-dire après la session de l'Assemblée de la Santé 

et celle du Conseil Exécûtif qui la suit iimriédiatement• En effet, les 

délégués auraient alors -le temps de consulter leurs gouvernenients respectifs 

et d ! établir des plans pour année suivante ainsi que peur l1 année d : après 

et la réunion aurait lieu assez tôt pour que les,comités régionaux soumis-

sent leurs prévisions de programmes au Siège avant la mi—octobre» I l a été 

considéré que les comtés régionaux, devraient normaleiTient se reunir une 

fois par aru 9 

6。 Relations avec d!autres institutions 

Les Directeurs régionaux sont chargés de collaborer avec les 

bureaux régionaux d'autres institutions, telles que le FISE, OAA et 

d'autres encore) suivant qu1 il y aura lieu pour appliquer des pregraimnes 

mixtes ou des programmes similaires. Il a été convenu avec le FISE, pàr 

exemple, que les Directeurs régionaux de V OMS et les Directeurs régionaux 

du FISE aideront conjointement les gouvernanents à élaborer et à.présenter 

des propositions concernant leurs prograioi-aes sanitaires« 


