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RAPPORT DU GROtîPE DE TRAVAIL 

SUR Lâ REGIONALISATION ET LE RATTACHEMENT AUX REGIONS 

lt Le Groupe de travail que le Conseil Exécutif a chargé, lors de sa onzième 

session, de rédiger le rapport et les résolutions du Conseil Exécutif concernant 

la Régionalisation et le Rattachement aux régions^ s'est réuni le 25 janvier 

1953， à 9 h. 30, le 27 JanvierД953 à 15 h. 30 et le 29 janvier 1953 à 9 h, 

2« Le Groupe de travail comprenait les membres suivants : 

Dr A . L . Bravo, Président 

D r S* Hayek, Rapporteur (deuxième et troisième séances) 

Professeur G»A« Canaperia (deuxième séance) 

D r Karunaratne 

Dr A.M.W, Rae, suppléant du Dr M• Mackenzie 

D r J«N# Togba (deuxième et troisième séances) 

Dr H.B•‘ Turbott 

3» Régi onalisation 

Le Groupe de travail a décidé examiner pour commencer les documents 

EBll/ЗЗ et EBll/ЗЗ Add_l et d
f

y apporter les modifications nécessaires pour les 

rendre confomes aux décisions prises par le Conseil Exécutif, le 13 janvier 

1953> au cours de sa troisiàne et de sa quatrième séances• 

3*1 Le Groupe de travail recommande au Conseil Exécutif d'adopter comme texte 

de son rapport le document EB 13/33 et son addendum 1, avec les modifications 

suivantes : 

Dans l'ensemble du document EBll/ЗЗ, il conviendra en tout état de cause : 

a) de remplacer "Directeur général" par "Conseil Exécutif"; 

Secrétaire î M r . H
#
C . Grant 

b) de remplacer "Conseil Exécutif" par " A s s m b l é e de la Santé". 
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PARTIE I 

f 
Page 2 • pas de changement. 

m 

Page 3 - supprimer la première phrase de la section intitulée "que faut-il \ 

entendre par
 и

 régionalisât ion ""et la remplacer par le texte suivant : 

"Dans une c»*ganisatiori centralisée, l
f

autorité administrative et 

le pouvoir de fixer les directives sont concentrés au Siège. Dans une 

organisation décentralisée, 1
!

organe exécutif ou la personne à laquelle 

des pouvoirs ont été conférés par cet organe délègue une partie de son 

autorité et de ses responsabilités à des services aubordonnés qui ont 

une structure déterminée au sein de 1
f

 organisation
9
 La régionalisation à 

proprement parler doit s
f

entendre des dispositions prises par sur 

le plan géographique, pour réaliser la décentralisation. 

Toutefois, l
f

0 M S n'a pas utilisé, dans le passé, ces ternes 

dans leur sens striet et dans le présent rapport le mot "régionalisation" 

continuera à désigner également les principes et les méthodes de la décen-

tralisation.» • 

- A la suite du passage qui précède, insérer le nouveau titre 
• • . 

suivant : "Les effets généraux de la régionalisation" et reprendre ici le 
* . • 

texte initial à partir de la seconde phrase de l
1

 actuel premier paragraphe, 

qui débute par les mots "L
1

 Organisation Mondiale de la Santé, comme toutes 

les autres institutions 

Page 4 - pas de changement• 

Page 5 — A l
f

alinéa d), dans l
f

énumération des inconvénients, supprimer 

le membre de phrase "et la décentralisation" et substituer ”est" à "sont". 

Page 6 - Insérer entre la première et la deuxième phrase le texte suivant : 

"Il conviendrait, dans une étude de ce genre, de prendre dûment
 4 

en considération les questions mentionnées à l^Annexe I du présent rapport. 

Il est recommandé, d'autre part
>
 que cette étude mentionne les progrès 

réalisés dans l'échange inter-régional.d
1

infomations conceniant la mise 

au point et l
1

exécution des programmes 
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- A la suite de ce nouveau texte, supprimer au début de la deuxième 

phrase du paragraphe les mots "dans cette éventualité". La phrase en ques-

tion débutera ainsi t "Le Conseil Exécutif serait d'autre part reconnais-

sant à l'Assemblée 

PARTIE II 

Page 15 - Résolutions adoptées par les Assemblées Mondiales de la Santé et 

par Xe Conseil Exécutif à ses différentes sessions 

一 Supprimer à la seconde ligne l'incise : "ainsi qu'il a été dit 

plus haut" et insérer à la suite du mot "Constitution" un renvoi 1) â une 

note en bas de page qui reproduira le texte complet de.l'Article 44 de la 

Constitution, l'actuel renvoi 1) devenant le renvoi 2). 

PARTIE III 

— p a s de changement. 

PARTIE IV 

— p a s de changement. 

PARTIE V 

- p a s de changement. 

PARTIE VI 

— p a s de changement, 

PARTIE VII 

— p a s de changement. 

PARTIE VIII 

Le Groupe de travail propose au Conseil Exécutif d'ajouter au 

document une nouvelle partie ！ Partie VIII intitulée "Conclusions", et 

libellée comme suit : 
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PARTIE VIII 

CONCLUSIONS 
• . 

Le Conseil Exécutif estime que les raisons ayant nécessité la 

création d'une organisation décentralisée demeurent valables et que l'ex-

périence en a confirmé le bien-fondé» 

Le Conseil estime en outre que les dispositions générales adop-

tées pour créer des bureaux régionaux n
f

o n t pas entraîné de difficultés 

insimnontable s touchant élaboration et Inexécution des programme s • Il 

semble que la plupart des problèmes administratifs posés p a r la décentra-

lisation aient été résolus ou soient en voie de l ^ t r e . 

Le Conseil a acquis la conviction que la structure administra-

tive et le fonctionnement des bureaux régionaux reposent sur des bases 

saines
e
 Le Conseil se rallie au principe selon lequel les besoins et les 

problèmes régionaux doivent être considérés à cet égard comme le critère 

décisifс II appartient au Directeur général d'assurer Inefficacité du 

fonctionnement de tous les rouages de Inorganisation en recourant, par 

exemple, à des vérifications intérieures des* comptes ou à des études de 

gestion administrative• Le Conseil Exécutif devrait prier le Directeur 

général de faire périodiquement rapport sur ces questions afin de permet, 

tre à l
l

Assemblée Mondiale de la Santé de s
1

assurer que la décentralisa-

tion n^est pas de nature à entraver 1 u t i l i s a t i o n optima du perspnnel 

ainsi que des ressources financières et autres de 1
t

 Organ isation
 e 

Indépendamment des services techniques centraux q u ^ l organise 

au bénéfice du monde entier, le Bureau du Siège doit continùer à con-

seiller les bureaux régionaux pour l'exécution de programmes déte m i n é s , 

collaborer à établissement de plans d
y

activité de longue haleine; il 

doit, avant tout, coordonner les prograiranes régionaux et en contrôler 

l ^ x é c u t i o n de façon à s A s s u r e r quails sont conformes aux principes et 

aux directives fixés par llAssemblée de la S a n t é / l e Conseil Exécutif et 

le Directeur général. 
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Le Conseil reconnaît que la décentralisation peut provoquer des 

difficultés lorsqu'il y a lieu de recruter et d'employer des médecins 

spécialistes. Il estime néanmoins que, sauf lorsqu'il s'agit de programmes 

importants reposant sur des bases solides, les bureaux régionaux devraient 

s'abstenir d'engager de tels spécialistes à titre permanent ou pour des 

périodes de longue durée. Il semblerait à la fois plus commode et plus 

éconcmique de faire en sorte que, dans la mesure possible, ils utilisent 

ce personnel par roulement ou aient recours soit à des spécialistes du 

Siège, soit à des spécialistes engagés à court terme par le Siège. 

Il importe de maintenir le principe de la permutation du per-

sonnel et la coordination des programmes entre les régions non seulement 

pour bien marquer que l'Organisation Mondiale de la Santé forme un tout, 

mais aussi pour rendre la décentralisation réellement efficace. 

Le Conseil a reçu l
l

assurance que, dáns IÊS cas où des pays 

sont étroitement liés à deux ou plusieurs régions, les bureaux régionaux 

intéressés poussent la collaboration au plus haut point。 Le Conseil ne 

peut que s'en féliciter hautement. 

Il est apparu que la structure géographique de quelques régions 

est telle que la participation aux sessions des comités régionaux impose 

une très lourde charge financière à certains p a y s . Actuellement, aucune 

disposition ne permet de financer de telles dépenses sur les fonds de 

l'Organisation. Le Conseil n
!

est pas sans s'inquiéter des conséquences 

de cette situation* Il y aurait peut-être intérêt à prévoir, dans le 

budget annuel de l'QÍS, u n crédit auquel seraient Imputés les frais de 

voyageg d'un représentant de chaque Membre ou Membre associé de la 

région. 
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Le Conseil est d'avis q u
f

i l n'y a pas lieu présentement de modi-

fier la délimitation générale des régions de l'CMS; il tient cependant à 

attirer l'attention de l'Assemblée de la Santé sur 1 Article 44 a) de la
 a 

Constitution, qui dispose que 1
f

Assemblée dç la Santé doit, de temps en 

temps, déterminer les régions géographiques. Les principales difficultés 

que rencontre 1
?

0 M S à cet égard résultent de facteurs qui échappent à 

Inaction de Organisation• En effet, les bureaux régionaux de doi-

vent, dans un territoire donné, collaborer avec d'autres organismes dont 

certains sont partiellement décentralises, tandis que d'autres sont с empié-

tement centralisés. Lorsque d
!

autres institutions ont décentralisé leurs 

activités à quelque degré que ce soit, leurs zones d
f

opérations coïncident 

•rarement avec les régions de 1*0М8# Le Conseil estime que les Nations 

Unies et les institutions spécialisées devraient tendre à plus d
f

unifor-

mité dans ce domaine• Le Directeur général de l'CMS devrait entreprendre 

des pourparlers dans ce sens en partant de l'idée que la délimitation des 

régions de l'OMS pourrait être modifiée si une telle mesure était de 

nature à permettre une meilleure coordination locale et régionale• 

Le Conseil se préoccupe beaiccup des effets qu'aurait sur la processus 

de déce nt ralis ati on de l'ŒiS une réduction éventuelle des fonds mis à la 

disposition de 1
!

Organisation au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique des Nations Unies• Ayant reçu toutes assurances qu'elle pourrait 

compter sur de tels fonds pendant une période prolongée, n'a ménagé 

ni son temps ni sa peine pour organiser un programme élargi de ce genre. 

En outre, il est des organismes bilatéraux qui, sans apporter directement 

de contribution financière à l'Organisation, ont recours à elle en tant 

qu * autorité coordinatrice, dans le donaine de la santé, des travaux ayant 

un caractère international. Il en est résulté une nouvelle et lourde 

responsabilité pour les bureaux régionaux et le Bureau du Siège » 
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Le Conseil tient enfin.à souligner que'les avantages incontestables 

de la décentralisation ne pourront porter leurs fruits qué dans la mesure où 

collaboreront étroitement entre eux, et en pleine confiance, tous ceux auxquels 

une responsabilité et une autorité ont été déléguées par la Constitution, par 

l'Assemblée générale et par le Directeur général. Faute de voir s'établir cette 

confiance et cette compréhension mutuelles, la décentralisation conduira inévita-

blement à un manque d'unité de vues, à la division, voire même à des .frictions 

quand il s'agira d'affronter les problèmes relatifs à la santé mondiale. 

3.2 Le Groupe de travail recommande en outre au Conseil d'adopter les résolu-

tions suivante s : • 

i . 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant été chargé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
 1 

d'entreprendre, lors de sa onzième session, une étude de la régionalisa-

tion, et 

Ayant procédé à cette étude, 

1 . SOUMET celle-ci à l'examen de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé,' et 

2 . RECObMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolut ion suivante : ." ' • 

"La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

1 . REAFFIRME les principes qui sont à l
1

origine de la régionalisa-

tion et constate que ces principes ont trouvé leur justification dans 

la pratiquej 

2 . EXPRIME sa satisfaction au sujet du développement de la structure 

organique et du fonctionnement des bureaux régionaux; 

1

 Résolution toa5.63 



3 . 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; 

4 . 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 éta-

blis par l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif et le Directeur 

général; 

5. R E C Œ J J M A N D E qu'il soit procédé à des permutations de personnel du 

Secrétariat entre les régions et entre le Siège et les régions; 

6 . CONSTATE que les divergences qui apparais sent dans les actes 

constitutifs, lss objectifs et l'organisation des Nations Unies, de 

l'OMS et d'autres institutions spécialisées entraînent des différences 

considérables dans la nature et l'étendue de la décentralisation et 

que ces différences s
1

 opposent souvent à une collaboration efficace 

dans l'exécution des programmes; 

7 . PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Secrétaire 

général des Nations Unies sur ce problème et d'assurer la coopérâtien 

la plus complète de l'OMS pour la recherche d'une solution; 

8 . EXPRIME sa conviction que les avantages incontestables de la ré-

gionalisation ne peuvent produire leur plein effet que grâce, unique-

m e n t , à la confiance et à la coopération constantes et réciproques de 

tous ceux auxquels la Constitution et l'Assemblée ont délégué leur 

responsabilité et pouvoir“, 
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II. 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant constaté que la configuration géographique de certaines régions 

impose de lourdes dépenses â certains Etats Membre s et Membres associés 

pour l'envoi de représentants aux réunions des comités régionaux, 

1 . ANNULE ses décisions antérieures à l'effet que le remboursement des 

frais de transport des représentant s d'Etats Membres qui assistent à la 

deuxième réunion et aux réunions ultérieures des comités régionaux, ne 

sera pas autorisé,^ et 

2. RECOMMANDE à la Sixième Assenblée M o n d i a l de la Santé l'adoption de 

la résolution suivante : 

"La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la régionalisation 

prenant acte du fait que les lourdes dépenses qu'impose aux Etats 

Membre s et aux Membres associés l'envoi de représentants aux réunions 

des comité s régionaux tendent à les empêcher de participer à ces réu-

nions, et 

Considérant qu'il est au plus haut point important et souhaitable 

que tous les Etats Membres et Membres associés soient mis en mesure de 

participer à ces réunions, 

1 . AUTORISE le remboursement à chaque Etat Membre et à chaque Membre 

associé du montant effectif des frais de voyage d'un représentant à 

une seule session par an de chaque comité régional, le remboursement 

ne devant pas dépasser 1'équivalent du prix de voyage d'aller et retour, 

en première classe, par un moyen de transport public reconnu et suivant 

un itinéraire approuvé, depuis le siège de l'administration centra.le.de 

l'Etat Membre ou du Membre associé jusqu'au lieu de la réunion, à l'ex-

clusion de tous frais de subsistance^ sauf lorsque ceux-ci font partie 

Actes off. Org, mond. Santé, page 2 6 , et Actes off. Org, mond. Santé, 25 

page 2 2 . 
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intégrante du tarif régulier affiché pour* le voyage en première 

classe par un moyen de transport public reconnu; 

2 • INVITE le Directeur général à inscrire dans ses prévisions budgé-

taires annuelles, au chapitre concernant les comités régionaux et à 

partir de l'exercice 1955, les fonds nécessaires pour couvrir les dé-

penses en question." 

III. 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant le surcroît de dépenses qu
1

 entraînent les sessions des 

comités régionaux tenues en dehors du siège régional, 

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de 

la résolution suivante : 

"La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Constatant que les œssions des comités régionaux tenues dans des 

centre s autres que le siège régional entraînent un surcroît de dépen-

ses pour Inorganisation,. 

Condüérant qu'il est souhaitable de limiter ces dépenses, dans 

tous les cas où cela est possible, 

1 . INVITE les comités régionaux à collaborer à cette fin, et 

2 . SUGGERE que les comités régionaux examinent la possibilité 

de tenir leurs sessions, tous les deux ans, au siège régional." 

4« Rattacheinent aux régions 

4«1 Le Groupe de travail a examiné ш projet de résolution proposé par le 

Dr H . B . Turbott q u i , après amendement par le Groupe de travail, est ainsi conçu t 

Le Conseil Exécutif 

RECCMiANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé adoption de 

la résolution suivante : 
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«La Sixième Assemblée Mondiab de la Santé, 

Ayant examiné les différent s critères applicables au rattachement 

des territoires des Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé et 

les opinions exprimées à ce sujet par les Etats Membres, 

DECIDE : 

1, Qu'en cette matière, le désir exprimé par l 'autori té souveraine 

compétente de l'Etat ou du territoire en cause soit primordial; 

2 . Qu'en exprimant son désir, cette autorité prenne en considéra-

tion les facteurs suivants : 

a) la situation géographique ； 

b) la similitude des.problèmes sanitaires; 

c) les aspects économiques; 

d) les considérations administrative s j 

e) les relations entre les diverses régions de l'Organisation 

Mondiale de la Santé et les accords régionaux conclus par d'au-

tres organisations internationales 

La résolution suivante, proposée par le Dr Yi.A, Karunaratne, a également 

été examinée s 

Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de 

la résolution suivante : 

"La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Prenant en considération la résolution WHA5。4j par laquelle la 

Cinquième Assemblés Mondiale de la Santé avait invité le Conseil Exé-

cutif à entreprendre une étude des règles et critères applicable s au 

rattachement de tous t e r r i t o i r e s à une région, et 
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Ayant examiné les. diverses règles et critères applicables lors 

d'un tel rattachement ainsi que les opinions formulées à ce sujet 

par les Etats Membres de l'OMS, 

DECIDE 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 voeux de l'autorité souveraine compétente de l'Etat ou 

du territoire intéressé¿ 

2 ) la situation géogra^ique ; 

3) la similitude des problème s sanitaires; 

4) les aspects économiques; 

5) les considérations administratives j 

6 ) les relations entre les diverses régions de l'Organisation 

Mondiale de la Santé et les accords régionaux conclus par d'au» 

tres organisations internationale s 

4.3 Au sein du Groupe de travail, les opinions se sont trouvées partagées à 

égalité sur la question de savoir si la résolution proposée par le Dr Turbott 

et aiœndée par le Groupe de travail répondait aux voeux de la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé, tels qu'ils sont exprimés dans la résolution 1HA5.43. 

C'est la raison pour laquelle le Dr Karunaratne a soumis sa résolution. 

4.4 Dans Ъз vote intervenu sur les deux propositions, il y a eu partage égal 

des voix e t , le Président s'étant abstenu, la question est renvoyée au Conseil 

Exécutif • 


