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1. GENESE ET JÜSTIFICATIOT STATUTAIRE DE L，ETUDE 

1.1 A sa neuvième session (janvier-février 1952), le Conseil exécutif avait 

adopté une résolution
1
 recommandant que l'Assemblée de la Santé considérât la régio-

nalisation comme l'un des sujets que le Conseil devait étudier en vue d'améliorer 

liefficacité de l'Organisation. En mai 1952^ la Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé adopta cette recommandation et invita le Conseil exécutif à consacrer une 
ч 2 

attention particulière à 1)étude de la régionalisation lors de sa onzième session» 

‘ 1^2 Le Conseil exécutif entreprit donc une étude sur la régionalisation à sa 

otizième session (janvier-février 1955) et présenta son rapport à la Sixième Assemblée 
3 

mondiale de la Santé, 

1.5 Dans introduction de ce rapport, le Conseil exécutif soulignait que la 

régionalisation était en vigueur depuis trop peu de temps pour permettre une étude 

complète du problème^ oor de nombreuses données, parmi les plus importantes^ fai-

saient encore défaut. Le Conseil d»autre part exprimait l'avis que^ au cas où 

l'Assèmblée de la Santé jugerait une étude plus complète nécessaire， celle-ci ne 

pourrait utilement être entreprise que deux ou trois ans plus tard， quand aurait 

été acquise une plus grande expérience du fonctionnement de 1»0MS dans son ensemble 

et de ses organisations régionales, une fois celles-ci dûment établies. 

1Л La Sixième Assemblée mondiale de la Santé réaffirma les principes qui 

avaient été à l'origine de la régionalisation et exprima sa satisfaction au sujet 

du développement de la structure organique et du fonctionnement des bureaux régio-

пагдх； elle invita en même tenrps le Conseil exécutif à procéder périodiquement à 

une étude des progrès et des problèmes de la régionalisation et à faire rapport sur 
\ 紅 

cette question. 

1 Actes off, Org> mond. Santé, 30^ résolution EB9.E83 
о 

Actes off. Org, mond. Santé, ko, résolution WHA5^63 

5 Actes off > Org, mond. S a n t é ， 1 9 et 157_1现 

^ Actes off. Org* mond. Santé, УЬ) résolution \ШбЛЬ 
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1#5 A sa dix-septième session, en janvier 1956， le Conseil exécutif a décidé 

qui il serait souhaitable que le sujet des études organiques soit choisi au moins un 

an d'avance. Il a, d'autre part, recommandé à 1»Assemblée de la Santé qu*il soit 

procédé en 1958 à une nouvelle étude sur la régionalisation et que les comités régio-

naux soient invités à examiner, lors de levr réunion de 1956, l'étude envisagée 

pour 1958 et à somnettre à liexamen du Conseil exécutif les opinions qu'ils désire-

raient formuler. Cette recommandation a été adoptée par la Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé en таД 1956• 

2 . O B J E T DE L B E T Ü D E 

2.1 L'objet de la présente étude pourrait } semble-t-il^ etre défini comme 

visant à établir que. la structure organique de 1，0MS est celle qui permet à celle-

ci d'atteindre le |)lus efficacement les buts fixés. 

3- DOCUMENTS SCÜMIS AUX COMITES EEGIONAUX 

Les documents soumis aux comités régionaux en exécution de la décision 

de la Neuvième Assamblée mondiale de la Santé comprenaient üeux parties principales : 

1) un "historique de la Région", préparé par chaque bureau régional; et 

2) des 11 données de base", établies par le Siège • 

L'Annexe I contient des extraits de la première partie du document de 

chaque comité régional, tandis que l'Annexe II renferme un extrait de la deuxième 

partie， qui était identique dans tous les docraments des comités régionaux, 

VUES EXPRIMEES PAR LES COMITES REGIONAUX 

Les discussions qui ont eu lieu et les vues qui ont été exprimées sur la 

régionalisation au sein des comités régionaux sont résumées dans les paragraphes 

k.2 à 1^.7 ci-après； les résolutions adoptées par les divers comités régionaux sur 

cette question sont reproduites à 1JAnnexe III, 

1 Actes off > Org* mond, Sairbe, 68； l8 9 résolution 
p 

Actes off> Org> mond> Santé, Jl, résolution WHA9.30 
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Afrique 

kf2 L'un des membres du Comité a estimé que le degré à»autonomie dont devraient 

disposer les comités régionaux n'était pas défini avec assez de clarté et qu'il y 

avait donc lieu de préciser ce point. Le Comité a décidé d t inviter les gouvernements 

à présenter leurs vues sur la régionalisation au Bureau régional avant la session de 

1957 du Comité. Il a，d»autre part, exprimé 1»opinion que les gouvernements devraient 

étudier le problème de la régionalisation non pas de tel ou tel point de vue mais 

bien sous tous ses aspects 

Les Amériques 

k,3 Dans leurs discussions sur la question de la régionalisation， les membres 

du Comité régional se sont accordés à estimer : 

i) que l'accord actuel entre 1»Organisation mondiale de la Santé et 

l'Organisation sanitaire panaméricaine était satisfaisant； 

ii) que la régionalisation avait donné de bons résultats dans les 

Amériques; et 

iii) qui il faudrait examiner comment il serait possible d»améliorer les 

relations entre le Siège et les bureaux régionaux et les activités des bureaux 

régionaux pour rendre plus efficace la mise en oeuvre des programmes de santé 

publique• 

Méditerranée orientale (Sous-Comité A) 

Le Sous -Comité s'est déclaré en faveur d^une nouvelle étude sur la 

régionalisation. Les échanges de vues ont essentiellement porté sur les questions 

géographiques et sur la décentralisation dans le cadre de la Eégion. A cet égard, 

il a^ de nouveau^ été mis en doute que la nomination de représentants de zone cons-

tituât le meilleur moyen de réaliser la décentralisation à intérieur de la "Régioib 
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Europe 

Le Comité régional de Europe a lui aussi favorablement accueilli l'idée 

diune nouvelle étude sur la régionalisation• L'espoir a été exprimé que cette étude 

permettrait peut-être dîaboutir à une simplification administrative et à une amélio-

ration de la coordination entre le Siège et les bureaux régionaux. Un membre du 

Comité a formulé lfavis que la composition des Eégions pourrait être améliorée, 

Asie du Sud-Est 

Les membres du Comité se sont fermement et unanimement prononcés en 

faveur du système actual de ré gi onali s at i on. 

Pacifique occidental 

1+.7 Le Comité a constitué^ pour 1»examen du problème de la régionalisation^ 

un groupe de travail； composé des représentants des Etats-Unis, de la France^ du 

Japon^ des Philippinss et du Boyaume-Uni et présidé par le représentant de la 

Nouvelie-Zélanàe. Le groupe de travail a présenté un rapport au Comité régional； 

lequel l'a discuté en détail et, après y avoir apporté des modifications de rédac-

tion， l»a adopté. Le réstuné du rapport est ainsi conçu i 

"Le Comité est d'avis que le principal avantage de la régionalisation ré-

side dans le fait qufelle permet dJetáblir des contacts beaucoup plus étroits 

avec les divers pays et qu^elle donne en même temps la possibilité d'en éva-

luer les besoins^ de fournir des conseils utiles et d!assurer la surveillance 

des projets exécutés sur le xerrairu De plus， elle conduit à une meilleure 

liaison avec les autres organisations internationales• D !autre part, le plus 

gros désavantage de la régionalisation est augmentation de dépenses qui en 

découle^ mais, si celles-ci font 1»objet à^un controle stricty la balance 

penche nettement en faveur de la régionalisation. Il a également été souligné 

que， dans 1»éventualité de accroissement du volume de ses activités au cours 
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des années à venir； 1«0MB, grâce à l a rég iona l i sa t ion , d isposera i t cl «une 

structure qui l u i permettra une rapide expansion e t , en même temps/ Hexerc icô 

d'un controle e f f i c a ce . " 1 

5. PIAN ШЕЫЖМЗВЕ DE L<ETUDE 

5.1 Le Directeur général soumet à l'examen et à 1>approbation du Consei l 

11avant-projet de plan pour l 'é tude sur l a rég iona l i sa t ion qui const itue liAnnexe IV. 

Document WP/ÏÎC7/25 Bev.l, pages 29-30 
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ANNEXE I 

EXTRAITS DES DOCUMENTS DES COMITES REGIONAUX 

Afrique 

Historique de la Région africaine 

1.1 Origine 

L'article 44 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 
prévoit que Assemblée de la Santé déteimine, de temps en temps, les régions géo-
graphiques où il est désirable d f établir une organisation régionale, et que cette 
Assemblée peut, avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans 
chaque région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre 
aux besoins particuliers de cette région. Toutefois, il ne pourra y avoir plus 
d!\xne organisation régionale dans chaque région• 

"2, Délimitation des régions 

2.1 La Première Assemblée mondiale de la Santé (WHA1#72) a décidé de diviser 
le monde en six régions géographiques, et a chargé le Conseil exécutif de constituer 
des organisations régionales dans ces régions dès que sera acquis le consentement 
de la majorité des Etats Membres situés dans lesdites régions• 

La délimitation de la Région africaine était la suivante : 

"Il est suggéré d'établir une région principale délimitée par une ligne 
qui suivrait le vingtième parallèle nord jusqu'au Soudan anglo—égyption, puis 
la frontière occidentale du Soudan anglo-égyption jusqu1 à sa jonction avec la 
frontière septentrionale du Congo belge, pour orienter ensuite vers l !est, 
le long des frontières septentrionales ^du Congo belge7, de l'Ouganda et du 
Kenya et finalement, vers le sud, le long de la frontiere orientale du Kenya 
jusqu !à l'Océan indien 

2o2 Le Conseil exécutif, lors de sa deuxième session， a approuvé l'établisse-
ment du Bureau régional pour l !Asie du Sud-Est (EB2,R29， juillet 1948). En juin 1949, 
la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 1 1 accord signé à Washington 
par le Directeur général de 1 ?Organisation mondiale de la Santé et par le Directeur 
de l'Organisation sanitaire panaméricaine, relatif à l'établissement du Bureau régio-
nal pour les Amériques (1ША2»91) • A sa troisième session, le Conseil exécutif a ap-
prouvé le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional pour la Méditerranée 
orientale (EB3,R30， mars 1949)e En juin 19513 le Conseil exécutif a approuvé l'éta-
blissement des Bureaux régionaux pour le Pacifique occidental (EB8.R8)，pour l 1 Euгоре 
(EB8.R46) et pour 1*Afrique (EB8.R14), 
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Le Conseil exécutif a décidé ensuite que le choix du siège du Bureau ré-
gional pour 1»Afrique devait etre approuvé ultérieurement par le Conseil exécutif, 
après due considération des recommandations du Comité régional et après consultation 
des Nations Unies• 

3• bes Membres de la Bégion africaine 

3*1 En juin 19紅9, la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (WHA2.103) a 
arrêté ce qui suit s 

"1/ Aux fins de lîarticle 红7 de la Constitution P sont considérés comme Etats 
Membres de la Eegion^ les Etats Membres dont le siège du gouvernement est situé 
dans la région； 

2* Les Etats Membres qui n^ont pas le siège de leur gouvernement dans la région 
et qui a) en raison de leur constitution^ considère certains territoires ou 
groupes de territoires dans cette région comme faisant partie de l eu r propre 
territoire national ou Ъ) qui sont responsables de la conduite des relations in-
ternationales de territoires ou de groupes de territoires situés dans la rég ion, 
feront partie du Comité régional en qualité de Membres; en pareil cas, ils auront 
tous les droits, privilèges et obligations des Etats Membres de la région, mais 
avec seulement une voix pour tous les territoires ou groupes de territoires si-
tués dans la région, tels que définis ci一dessus sous a) et Ъ)； 

3. l) Les territoires ou groupes de territoires d»une région n'ayant pas la 
responsabilité de la conduite de leurs relations internationales； qu'ils aient 
la qualité de Membres associés ou toute autre qualité^ pourront faire partie de 
comités régionaux, conformément aux dispositions des articles 8 et de la 
Constitution.17 

Lorsque la Région africaine fut instituée, en 1951^ elle comptait 
sept Etats Membres et un Membre associé s 

Etats Glabres_ Я Belgique 
Espagne 
France 
Libéria 
Portugal 
Union Sud-Africaine 
[Royaume-Uni 

Membre associé ； Ehodésie du Suct 
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3*2 Conformément à la décision de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA6A6， mai 1955)， les pays ou territoires suivants n,ayant pas la responsabilité 
de la conduite de leurs relations internationales, ont été rattachés à .la Région 
africaine : 

Ascension 
Ile Maurice 
Maroc (Zone 

espagnole) 

5.5 La Sixième 
obligations de Membre 
mai 1953)• 

5•红 En mai 195^； par sa résolution WHA7,15, l'Assemblée mondiale de la Santé 
a admis la Fédération de la Bhodésie et du Nyassalanà en qualité de Membre associé 
de 1»Organisation mondiale de la Santé ; mettant fin à la qualité de Membre associé 
de la Ehodésie du Sud. 

5，5 La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a admis la Cote de l'Or； la 
Fédération de Nigeria et le Sierra Leone en qualité de Membres associés (WHA9‘б, 7 
et 8, 10 mai 1956), 

3.6 Par sa résolution WHA9»3^ la Neuvième Assemblée mondiale àe la Santé a 
admis le Maroc coicms Membre de 1!Organisation mondiale de la Santé； par sa résolu-
tion WHA9•紅5， elle a arrêté que le Maroc serait provisoirement rattaché à la Eéglon 
pour Europe• 

En conséquence^ la qualité de Membre associé de ancienne Zone du Pro-
tectorat espagnol eu Maroc a pris fin, 

Sahara espagnol et Seychelles 
dépendances Somalie britannique 

Sainte-Hélène Tristan da Cunha 
Zanzibar 

Assemblée mondiale a décidé d»étendre les privilèges et les 
associé à la Zone de Protectorat espagnol au Maroc (WHA.6.37； 

"紅• Sessions du Comité régional 

k.l Le présent Comité régional a été précédé de cinq autres sessions9 ainsi 
q.uîil apparaît dans le tableau ci-après ； 

Comité régional 

Premier 
Second 
Troisième 
Quatrième 
Cinquième 

Date 

2k-26 septembre 1951 
51 août “ 7 septembre 1952 
21-25 septembre 1953 
20-25 septembre 195红 
19-2^ septembre 1955 

Lieu 

Genève (Suisse) 
Monrovia (Libéria) 
Kampala (Ouganda) 
Leopoldville (Congo belge) 
Tananarive (Madagascar) 
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"，• Développement de la décentrai!sation 

5.1 En 1951， le Premier Comité régional considérant que 1»Organisation mon-
diale de la Santé trouverait à Brazzaville (A.E.F.) les commodités nécessaires pour 
У poursuivre ses travaux en Afriquey et que cette ville répondait aux conditions 
posées à 1»Article XI de l'accord conclu entre les Nations Unies et l 'Organisat ion 
mondiale de la Santé, a recommandé au Conseil exécutif d'établir à Brazzaville le 
siège du Bureau régional de l'Afrique. 

5.2 Par sa résolution EB11.E3.» le Conseil exécutif a pris acte du projet 
d'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Gouvernement de la E¿publi-
que française en tant que pays-hôte, signé le 25 juillet et 1er août 1952， pour dé-
finir les privilèges et immunités de l'Organisation mondiale de la Santé et de son 
Bureau régional en Afrique. Ceг textes ont été transmis à la Sixième Assemblée mon-
diale de la Santé et approuvés dans une résolution WHA6.39* 

5 , 5 Par une loi en date du 9 avril 1 9 5 5 ， le Gouvernement français a ratifié 
l'accord signé les 23 juillet et 1er août 1952， définissant les privilèges et immu-
nités à accorder à l'OMS et son Bureau régional pour l'Afrique. 

5•紅 L'évolution du Bureau lui-même a passé par les stades suivants• Son orga-
nisation a été mise au point à Genève d'octobre 1950 à septembre 1951* Etabli à 
Genève, de septembre 1951 à septembre 1952， le Bureau a été transféré à Brazzaville 
en octobre 1 9 5。 

5.5 Le 22 juin 1956， un accord relatif au terrain, au bâtiment administratif 
(construit spécialement par le Gouvernement français pour le Bureau régional) et 
aux maisons mises à la disposition du personnel du Bureau, au Djouê, à quelque 
10 km de Brazzaville, a été signé à Genève par un représentant du Gouvernement 
français et le Directeur général de Organisation mondiale de la Santé# 

Sur la base de cet accord, un arrangement a été signé le 27 août 1956， 
à Brazzaville, entre le Haut-Commissaire de la République en Afrique-Equatoriale 
Française et le Directeur régional pour l'Afrique, 

Le personnel et les bureaux ont été transférés à la Cité du Djoué au 
début d^août 1956 et le nouveau bâtiment inauguré officiellement le 27 août 1956• 

5.6 Eu égard à l'étendue de la Région， il s'est avéré nécessaire de procéder 
à une décentrai!sation plus poussée du Bureau régional； en conséquence} un fonction-
naire àe la santé publique a été désigné pour chaque zone, afin d»assurer une liaison 
régulière entre le Bureau régional et les autorités des services de santé dans les 
différents pays dans les domaines de l'organisation et de la coordination des acti-
vités de ItOMS. 

En 1 9 5 5 ， la Eégion a été divisée en trois zones : les zones Est, О est et 
Sud. En 195^， le Bureau régional ayant été établi dans l'une des trois zones， il 
était décidé de diviser la Eégion en quatre zones î 
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a) Zone centrale 

Congo belge 
Euànâa -Urundi 
Afrique-Equatoriale française 
Angola 
Iles de St Tomé et Principe 
Ste Hélène et dépendances 

c) Zone Ouest 

Libéria 
Maroc espagnol 
Afrique-Occidentale Française 
Cameroun français 
Togo français 
Guinée portugaise 
Iles du Cap Vert 
Guinée espagnole 
Sahara espagnol 
Sidi Ifni 
Nigeria 
Côte de l»Or 
Sierra Leone 
Gambie 
Togo britannique 
Cameroun britannique 

Ъ) Zone Est 

Kenya 
Ouganda 
Iles Seychelles “ 
Somalie britannique 
Tanganyika 
Zanzibar et Pemba 

d) Zone Sud 

Union Sud-Africaine 
Fédération de la Rhodésie et 

du Ityassalaud 
La Eéuuion 
Iles Comores 
Mozambique 
Basutoland 
Protectorat àu Bechuanaland 
Ile Maurice et dépendances 
Swaziland 
Madagascar et dépendances 

Un fonctionnaire de la santé publique a été affecté à la Zone Ouest; la 
Zone Est étant relativement petite, le deuxième fonctionnaire de la santé publique 
a été affecté aux deux zones Est et. Sud, avec le concours du personnel du Bureau 
régional si le besoin s'en fait sentir. Ces bureaux de zone ont été établis respec 
tivement à Lagos et à Nairobi. La zone centrale est dirigée directement par le 
Bureau régional. 

!,
6. La structure du Bureau régional, telle qu'elle a été approuvée pour 1957 
figure à l'Annexe I 1 au docximent AFR/RG6/7. 

"7. Directeur régional 

Ayant examiné la candidature pï-oposée par le Comité régional, le Conseil 
exécutif, à sa neuvième session, a nommé le Dr F . Daubenton Directeur régional, à 

1 Non reproduite dans le présent document 
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dater du 1er février 1952 (EB9.B56, janvier 1952). En septembre 1955, l e deuxième 
Comité régional tenant compte du fait qu'en 1953 le Dr Daubenton aurait atteint 
l !âge limite de 65 ans qui régit l'engagement par l'Organisation mondiale de la 
Santé, a recommandé au Conseil exécutif, de prolonger d'une année^ à compter du 
1er février 1955， la nomination du Dr Daubenton en qualité de Directeur régional et 
de nommer le Dr F.J.C# Cambournac comme successeur aux fonctions de Directeur ré~ 
gional^ ©tant donné que le Dr Cambournac ne pourrait pas se libérer avant le début 
de 1 9 5 � 

En janvier 1 9 5 5 ， au cours de sa onzième session, le Conseil exécutif^ ayant 
examiné les recommandations du Comité régional de l'Afrique^ a approuvé la prolonga-
tion du contrat du Dr Daubenton et la nomination du Dr F.J.C, Cambournac comme suc-
cesseur du Dr Daubenton à dater du 1er février 195^ (ЕВ11.Е )̂• 

Conformément à cette résolution, le Dr F.J.C. Cambournac a assumé ses 
fonctions, le 3 janvier 195^/ en qualité de Directeur régional désigné, pour prendre 
la succession au poste de Directeur régional le 1er février 195红•“ 

(Document AFB/RC6/7, 
en date du 21 septembre 1956) 

Les Amériques 

"Dans la résolution WHA9 » 30, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
priait le Conseil exécutif à» entreprendre en 1958 une nouvelle étude sur la régio-
nalisation. Elle demandait aussi à tous les comités régionaux d'étudier la question 
lors de leur réunion de 1956 et de soumettre à l'examen du Conseil exécutif les opi-
nions qu'ils désireraient formuler. 

Le Directeur général de l'OMS a fait porter ce problème à l'attention des 
comités régionaux. Le Directeur soumet donc la documentation suivante à examen de 
la IXème session du Conseil directeur de 1»0SP, VlIIeme session du Comité régional 
OMS des Amériques• 

Historique de la Région des Amériq.ues 

A . Genèse et développement de l'OSP 

Première période> La coopération en matière de santé publique dans l'hé-
misphère occidental a commencé par des conférences régionales tenues dans Amérique 
latine (1875， 188^, 1 8 8 8， 1 8 9 0 ) et par des conférences internationales qui se sont 
réunies aux Etats-Unis ( l 8 8 l , 1889-90). 
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Le Bureau sanitaire panaméricain tire son origine d«une résolution de la 
Deuxième Conférence internationale des Etats américains (Mexico， janvier 1902) et 
a été organisé par la Convention sanitaire internationale (Washington^ décembre 1902)， 
la première des quatorze conférences sanitaires qui ont eu lieu à ce jour. 

2. Code sanitaire panaméricain. La Vllème Conférence sanitaire panaméricaine 
(La Havane} 192k) a adopté le Code sanitaire panaméricain, traité qui a été ratifié 
par toutes les républiques américaines. Le Code est le document fondeunental qui a 
fixé les fonctions et les attributions àu Bureau en tant qu» organisation technique 
régionale directement responsable devant la Conférence sanitaire panaméricaine} 

composée de représentants des Etats Membres de la Eégion. 

5 . Création âe 1，Organisation sanitaire panaméricaine> La Xllème Conférence 
sanitaire panaméricaine(Caracas, 19^7) a adopté un plan pour Xa création de Inorga-
nisation sanitaire panaméricaine} qui comprend les organes suivants : a) la Confé-
rence sanitaire panaméricainey b) le Conseil directeur, c) le Comité exécutif et 
d) le Bureau sanitaire panaméricain. 

La Constitution de 1'Organisation sanitaire panaméricaine (Buenos Aires, 
19^7) a élargi les attributions de l'Organisation en matière d'action sanitaire in-
ternationale dans l'héiilsphère occidental，en amplifiant^ par là même, le champ 
d*activité du Bureau qui avait été limité par le Code aux membres de l 1 Union pana-
méricaine • Peuvent faire partie de 1»0SP toutes les nations autonomes de hémis-
phère occidental comme aussi d'autres gouvernements qui assument la responsabilité 
des relations internationales de territoires non autonomes des Amériques• 

B . Accord CSP/GJS 

La Xllème Conférence sanitaire panaméricaine (19红7)，après avoir examiné la 
structure de 1 ?Organisation mondiale de la Santé, a décidé ce qui suit : ffIII. Or-
ganisation sanitaire panaméricaine, représentée par la Conférence sanitaire panamé-
ricaine et par le Bureau sanitaire panaméricain, continuera à s 1 occuper des problèmes 
sanitaires du continent américain et fera également office de Comité régional et de 
Bureau régional de Inorganisation mondiale de la Santé dans l'hémisphère occidental^ 
conformément à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et aux termes 
de 1» accord, visé à lî article suivant/1 

La Constitution de en son chapitre XI, prévoit des organisations 
régionales, composées chacune d'un Comité régional et d'un Bureau régional. Des 
attributions particulières sont déterminées pour les comités régionaux en sus de 
celles qui peuvent être déléguées par l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
et le Directeur général. Ces attributions spéciales comprennent le controle des 
activités du Bureau régional et la recommandâtion du versement de contributions 
supplémentaire s par les gouvernements de la Région pour l'exécution de tâches 
régionales• 
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Des précisions sont données concernant le recrutement du personnel régio-
nal selon des modalités à fixer par voie d'accord entre le Directeur général et le 
Directeur régional. 

L'accord 0SP/0M3 a été signé en mai 19紅9， peu de temps après que les deux 
tiers des républiques américaines ont, comme il était requis； ratifié la Constitution 
de 1»Organisation mondiale de la Santé, 

Un élément fondamental des relations entre l'OSP et l^OMS réside dans la 
régionalisation, laquelle implique l'existence, dans chaque grande région géogra-
phique y (inorganisations régionales dotées de pouvoirs législatifs et administratifs 
en sus de ceux qui leur sont délégués (en application du principe de la décentrali-
sation) par Assemblée de la Santé^ le Conseil executif et le Directeur général. 

Le rapport présenté par le Conseil exécutif sur la régionalisation à la 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé reposait sur l'hypothèse que régionalisation 
signifie simplement décentralisation. La Sixième Assemblée mondiale de la Santé ne 
s'en est pas tenue à cette conception limitée de la régionalisation, puisqu'elle a 
réaffirmé "les principes qui sont à l'origine de la régionalisation" et a 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 Азsemblée de la Santé ont 
délégué responsabilité et pouvoir11. (ШквЛЬ) 

С. L'OSP en tant qu*organisation spécialisée interaméricaine 

L 1Accord avec 1»0AS. Un accord entre le Conseil de l'Organisation des 
Etats américains et le Conseil directeur de 1»0SP, signé en mai 1950， a défini le 
statut de ItOSP, considérée comme organisation spécialisée interaméricaine} et 
entériné ses relations avec Cet accord n'est conciliable avec les relations 
de travail qui existent entre l'OSP et ItOMS que dans la mesure où l'OSP/QMS est 
capable de fonctionner en tant qu'organisation ayant un caractère véritablement 
régional, ainsi qu'il est prévu dans la Constitution des deux Organisations.lf 

(Document CD9/1Ô 
en date du 10 septembre 1956) 

Méditerranée orientale 

“I • Historique da In Eé^ion 

L*Article kk de la Constitution stipule que ； 

a) L'Asseniblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions 
géographiques où il est désirable d'établir une organisation régionale； 
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Ъ) LÍAssemblée de l a Santé peut， avec l e consentement de l a majorité des 
Etats Membres s itués dans chaque ！Région a ins i déterminée, é tab l i r une orga-
n isat ion régionale pour répondre aux besoins pa r t i cu l i e r s de cette Bégion» 
I l ne pourra y avoir plue d»une organisation régionale dans chaque Bégion» 

* • • • 

1. Dél imi tat ion de l a Bégion de l a Méditerranée or ienta le 

La Première Assemblée mondiale de l a Santé ( j u i l l e t 19紅8) a adopté une 
réso lut ion sur l a dé l imi tat ion de l a Bégion de l a Méditerranée or ienta le et a inc lus 
dans cette Bégion les pays suivants г "Egypte, Arabie Saoudite} I rak, Syr ie ; Liban, 
Pa lest ine, TransJordanie, Yémen, Iran, Turquie} Pakistan, Grèce, Ethiopie， Erythrée, 
T r i po l i t a i ne f I les du Dodecanese, Somalie br i tannique, Cote française des Somalie^ 
Aden, Chypre". 

Les changements géographiques intervenus ultérieiirement sont indiqués c i -
dessous. 

2. Etablissement de Organisation régionale 
—~ i •_ •• 1 1 — — ! • " i » • •_•» — — « — « — — — — — — ^ ― — — — a i b — — — — — — i » 

Par l a meme réso lut ion, l a Première Assemblée ûandiale de l a Santé a décidé 
"de charger le Consei l exécut i f : 1) de const i tuer des organisations régionales en 
tenant compte de l a dé l imi tat ion des Eégions géographiques é tab l ies , dès que sera 
acquis le consentement de l a majorité des Etats Membres s itués dans lesd i tes Eégions； 
2) en ce qui concerne l a Eéglon de l a Méditerranée or ienta le , d ' in tégrer auss i tôt que 
possible l e Bureau régional d»Alexandrie dans ItOMS .• 

La première session du Comité régional de l a Méditerranée or ienta le a eu 
l i e u au Caire du 7 au 10 f év r i e r 19虹9 s.pus l a présidence du Df lîaguib Iskandar 
(Egypte). La session a été ouverte par l a premier minist i^ diEgypte, M, Ibrahim 
Abdoul Hady； le Dr A.T. Shousha, Président du Consei l exécut i f ^et l e Dr Brock Chisholm 
Directeur général, ont passé en revue l a créat ion de 1«Organisation mondiale de l a 
Santé ainsi que ses activités • Assistaient à la réunion les délégués de lfEgypte^ 
1»Ethiopieд l a France, 1t i ran, l^Irak, l e Liban, le Pakistan, l iA rab ie Saoudite, l a 
Syrie， l a Turquie, le Воуашю-üni de Grande-Bretagne et drIrlande du Nord, des obser-
vateurs de Inorganisation des Nations Unies et des inst i t t r t ions spécial isées et d^or-
ganisations non gouvernementales. 

Les résolut ions importantes adoptées à cette réunion sont résumées c i -
deasous : 

•• • » ， 

"Siège du Bureau régional 

Le Comité 

A RECOMMANDE au Directeur général et au Consei l exécutif， sous réserve de 
consultat ion avec les Nations Unies^ le choix d«Alexandrie comme siège du 
Bureau régional (BC/EM / IO )• Le Comité a autorisé le Président à remercier le 
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Gouvernement égyptien (BC/EM/9) avoir bien voulu mettre Hemplacement et le 
bâtiment se trouvant à Alexandrie, à la disposition de 1»Organisation potir une 
période de neuf ans à un loyer nominal de P.T. 10#H 

"Date du debut du fonctionnement du Bureau 

Le Comité 

A DEMANDE au Directeur général et au Conseil exécutif à*établir le Bureau 
régional et d»en autoriser 1»ouverture à partir du 1er juillet 19红9•“ 

"Intégration du Bureau sanitaire d>Alexandrie 

Le Comité 

A EECOMMANDE (ЕС/ЕМ/?) au Conseil exécutif que les fonctions du Barreau 
sanitaire dtAlexandrie soient intégrées avec celles de l'Organisation régionale 
pour la Méditerranée orientale de l'Organisation mondiale de la Santé•” 

"Désignation du Directeur régional 

Le Comité 

A SOUMIS à lfexamen du Conseil exécutif la nomination de S.E» Sir Aly Tewfik 
Shousha Pacha агдх fonctions de Directeur régional/1 

En conséquence^ le Conseil exécutif, à sa troisième session (mars 19^9)> 
a adopté la résolution suivante t 

"Le Conseil a examiné le rapport sur la première session,du Comité régional 
pour la Méditerranée orientale, tenue au Caire du 7 au 10 février 19^9^ et a 
adopté la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif 

1, APPROUVE sous condition le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régio-
nal pour la Méditerranée orientale, cette décision devant etre soumise aux 
Nations Unies； 

2. PRIE le Directeur général de remercier le Gouvernement égyptien d'avoir 
généreusement mis l'emplacement et les locaux d'Alexandrie à la disposition de 
Inorganisation pour une période de neuf ans, moyennant un loyer nominal de 
10 piastres par an； 
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APPROUVE la création d*un Bureau régional pour la Méditerranée orientale 
’ qui commencera à fonctionner le 1er juillet 19红9， ou vers cette date； 

APPROUVE la résolution du Comité régional demandant que ”les fonctions du 
Bureau sanitaire d'Alexandrie soient intégrées à celles de l'Organisation ré-
gionale de 1»Organisation mondiale de la Santé"¡ 

AUTOBISE le Directeur général à exprimer sa satisfaction au Gouvernement 
égyptien pour le transfert, à 1!Organisation， des fonctions， dossiers et archi 
ves du Bureau sanitaire d'Alexandrie, transfert qui aura lieu au moment où le 
Bureau régional commencera à fonctiormer/

1 

5. Etats Membres 

La liste des Etats Membres qui ont les premiers fait partie de la Eégibn 
figure au paragraphe I.l ci-dessus. 

5Л Grèce 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (juin 19^9) ayant pris note 
de la résolution pertinente du Conseil exécutif et de la demande du Gouvernement 
hellénique, a décidé 11 que la Grèce devra faire, dorénavant^ partie du groupe b des 
organisations régionales qui conrjarend les pays du continent européen" • 

3.2 Israël 

La Deuxième Assemblée nwndiale de la Santé par une décision de procédure 
a admis Israël en qualité de Membre de ItOMS et a rattaché cet état à la Eégion de 
la Méditerranée orientale• 

3.3 Royaume-Uni de Libye 

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1952) a décidé 11 que la 
Libye fera désormais partie de la Région de la Méditerranée orientale"• 

ЗЛ Txxrquie 

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santéг "Ayant examiné la demande de 
la délégation turque, selon laquelle, en raison des circonstances qui existent ac-
tuellement dans la Région de la Méditerranée orientale et qui empêchent la réunion 
annuelle régulière du Comité régional, la Turquie désire être rattachée à la Région 
européenne, en suspendant provisoirement ses activités dans la Eégion de la Médi-
terranée orientale, 

DECIDE d'accéder à cette demande"• 



ЕБ19Л5 
Page l8 
Annexe I 

5華5 Protectorats et Territoires non autonomes 

La Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1953) a décidé, sans préju-
dice de questions de souveraineté, le rattachement provisoire des pays ou territoi-
res énumerés dans le document Аб/ЗЗ aux Régions indiquées au tableau figurant audit 
document• 

Par cette résolution : 

1» La Somalie britannique a été transférée de la Eégion de la Méditerranée 
orientale à la Région africaine; 

2 . Les territoires suivants ont été transférés à la Eégion de la Méditerranée 
orientale t 

Bahrein 
Koveit 
Katar 
Somalie (sous tutelle) 

Territoires sous régime de traité 5 
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah^ Ajman^ 
Umm al Qavain^ Ras al Khaimah et 
Fujairah) 

3»6 Soudan 

Par une résolution de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé } le 
Soudan a été admis, en mai 1955， en qualité de Membre associé et en qualité de 
Membre, en mai 195б^ par une résolution de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

3.7 Tunisie 

La Tunisie a été admise en qualité de Membre associé, en mai 1952^ par une 
résolution de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； elle a été rattachée à la 
Eégion de ltEurope en mai 1953 par une résolution de la Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé• 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a admis la Tunisie en qualité 
de Membre de 1» Organisation et a décidé de la rattacher à la Eégion àe la Méditerra-
née orientale• 

b . Béunions du Comité régional 

Le Comité régional s»est réuni cinq fois antérieurement à la session 
actuelle• Aucune session n'a eu lieu de 1951 à 1953 inclusivement. Les informations 
relatives à ces réunions sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
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Comité régional 

Première session 
Deuxième session 
Troisième session 
Quatrième session 

(Sous-Comité A) 
Cinquième session 
(Sous-eomité A) 

Lieu et date de la réunion 

Le Caire (Egypte)> février 19^9 
Genève (Suisse), octobre 19^9 
Istanbul (Turquie), septembre 1950 
Alexandrie (Egypte), septembre 195^ 

Beyrouth (Liban), septembre 1955 

Il est à noter qu'en 195^ et 1 9 5 5 ， conformément à une résolution de la 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1953)^ le Comité régional a tenu ses 
réunions en se divisant en deux .Sous-Comités. Le Sous-Comité A e»eet réuni comme 
il a été indiqué plus haut. Il nia pas été possible de réunir le Sous-Comité B , 

5 . Développement de la décentralisation 

Le Bureau régional a été inauguré à Alexandrie le 1er juillet 19^9 à la 
suite d'une période de travail préparatoire. Il est apparu des la première heure 
que dans cette vaste Eégion une nouvelle décentralisation du Bureau régional serait 
nécessaire• Des circonstances identiques ont imposé une décentralisation régionale 
dans d>autres régions, décentralisation qui a été réalisée de manières diverses. 

Dans la Eégion de la Méditerranée orientale, un premier pas a été fait 
dans cette voie en détachant un certain nombre de conseillers en santé publique 
auprès de divers pays éloignés du. Bureau. De semblables nominations ont été faites 
en Ethiopie^ en Iran^ au Liban pour coordonner également Inactivité en Jordanie 
et en Syrie, en Libye， en Arabie Saoudite et au Yémen. En outre^ une conseillère 
pour les soins infimiers a été affectée au Gouvernement du Pakistan. D»une façon 
générale, les fonctions de ces conseillers en santé publique sont doubles, soit î 
conmiuniquer aux gouvernements intéressés l«avis de Inorganisation quand ils en sont 
requis, en y ajoutant leurs propres connaissances et leur expérience, et coordonner 
lee aspects généraux de la santé publique de tous les programmes de l'OÏC dans le 
pays. A 1»heure actuelle il existe de semblables conseillers en Ethiopie et au 
Yémen； ainsi qu'une infirmière au Pakistan. 

Le Bureau a continué à ressentir le besoin diune décentralisation appro-
priée et à»une représentation dans les pays les plus éloignés. Il a été remédié à 
cette lacune par la nomination ¿Uun Chef d»équipe principal de l'OMB^ à titre de 
représentant du Bureau， en Irak» La nomination de deux représentants de zone a été 
également proposée, mais par suite des circonstances il nia pas été possible jus-
qu'ici de procéder à ces nominations• 
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Actuellement, un certain потЪге de conseillers en santé publique exercent 
leurs fonctions au Bureau régional et chacun d重eux s > occupe d»un groupe de pays et 
est responsable de 1? organisation générale et du travail de coordination dans ces 
pays. Il assure ainsi une liaison régulière entre le Bureau régional et les autorités 
sanitaires des pays intéressés• 

6. Directeur régional 

A sa première session^ le Comité régional a recommandé la nomination du 
Dr Shousha comme Directeur régional (voir paragraphe 1.2 ci-dessus). Le 
Dr Shousha a été nomme par le Conseil exécutif à sa troisième session en mars 19^9 
pour une période de cinq années } commençant à partir du 1er juillet 19^9» Ье 
Dr Shousha ayant atteint l^âge de 6o ans le 17 août 1951， le Conseil exécutif,à 
sa neuvième session, a confirmé sa nomination pour la période du 17 août au 31 dé-
cembre 1951 et a autorisé la prorogation de son contrat au 31 décembre 1952• Consé-
cutivement à une série de prorogations annuelles, le Comité executif, à sa dix-
septiàme session, a autorisé une nouvelle prorogation jusqu^au 51 janvier 1957-

Structure organique du Bureau régional 

L,Annexe I""" est un tableau montrant la structure administrative et la 
répartition du personnel du Bureau régional pour 1957•“ 

(Document EM/RC6/9 
en date du l6 juillet 1956) 

Europe 

"Les notes qui .suivent retracent Hévolution de la Eégion européenne et 
exposent les bases d»une étude sur la régionalisation. 

"I, Hiaterlque de la Région 

1. Les origines 

a) On sait quiun certain nombre d»institutions sanitaires régionales - le 
Bureau sanitaire paimméricain^ le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire 
d業Egypte et le Bureau à«Orient àe l'Organisation dlHygiène de la Société des 
Nations • existaient avant la guerre et ont exercé une influence sur l'évo-
lution de la régionalisation à ÎJOK". 

1 Non reproduit dans le présent document 
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Ъ) La question de la régionalisation a été discutée lors de la Conférence 
internationale de la Santé ; tenue à New York en 19^6, qui a posé，dans le 
Chapitre XI (Arrangements régionaux) de la Constitution de 1,0MS, les règles 
appelées à régir 1»établissement; la composition et les fonctions des organi-
sations régionales - comités régionaux et bureaux régionaux _ et fixé la pro-
cédure dîintégration à l'OÏE des organisations sanitaires préexistantes. 

2# Délimitation des Bégions 

Outre le Chapitre XI de la Constitution, les résolutions adoptées par 
Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif> au cours de leurs sessions succes-

sives ; ont régi 1Jévolution de la régionalisation à liOMS* La Première Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé en 19紅8 de déterminer les régions suivantes comme 
régions géographiques ; a) Eégion de la Méditerranée orientale； Ъ) Bégion du 
Pacifique occidental; c) Eégion du Sud-Est asiatique; d) Eégion européenne; 
e) Région africaine； f) Région américaine• Elle a de plus dressé la liste des pays 
inclus dans chaque Région^ 

3• Etablissejgient des organisations régionales 

L»Assemblée mondiale de la Santé a, dans la теше résolution； délégué au 
Conseil exécutif pleins pouvoirs potir constituer des organisations régionales dans 
les limites des Eégions ainsi déterminées, dès que serait acquis le consentement 
de la majorité des Etats Membres situés dans lesdites Bégions. Le Conseil exécutif 
a en conséquence établi en 19紅8， lors de sa première session^ le Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est ̂  et il a approuvé, lors de sa troisième session en 19^9'，établis 
sement du Bureau régional de la Méditerranée orientale； lors de sa huitième session, 
en 1951^ il a approuvé U établissement des Bureaux régionaux des Régions du Pacifi-
que occidental^ de Afrique et de 1^Europe, 

h. Composition de la Bégion etiropéeme 

Ы Bégion européenne ̂  délimitée conformément à la décision prise en 19^8 
par la Première Assemblée mondiale de la Santé 9 comprend l'ensemble du continent 
européen. En 1952，par décision de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé，la 
Turquie a été rattachée à cette Eégion^ les activités de ce pays dans la Eégion de 
la Méditerranée orientale étant provisoirement suspendues. En 1955， l'Algérie, 
Gibraltar, le Groenland^ Malte； le Maroc (Zone française) et la Tunisie ont été 
provisoirement rattachés à la Eégion européenne• En 1956； le Maroc et la Tunisie^ 
qui étaient jusque-là Membres associés， furent admis en qualité de Membres de l'OWB 
par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； le Maroc continue à faire provisoi-
rement partie de la Eégion européenneл tandis que la Tunisie a été rattachée à la 
Eégion de la Méditerranée orientale• 
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5» Evolution de la déc entrali s ati on en Europe 

A la suite de la Conférence des représentants des pays d'Europe dévastés 
par la guerre } qui s test tenue à Genève en novembre 1 9 紅 u n Bureau spécial pour 
l»Europe a été établi à Genève par le Directeur général le 1er janvier 19^9. La 
première réunion du Comité consultatif de représentants des Gouvernements etiropéens 
a été convoquée en mai Í951, aux fins de discuter des programmes futurs de 1»OMS 
pour l»Europe. Le Conseil exécutif a ensuite autorisé le Directeur général à pro-
céder à I»organisation de la Eégion européenne dès que la majorité des Etats Membres 
se serait prononcée dans ce sens. Au cours de sa deuxième session, tenue à Genève 
en septembre 1951， le Comité consultatif a décidé à ltunanimité de former sans re-
tard une Organisation régionale pour 1îEurope. Le Comité consultatif a alors été 
dissouô et s'est constitué aussitôt en Comité régional de 1書Europe pour tenir sa 
première session» 

6. Siège du Bureau régional de 1»Europe 

Le Comité régional de lŒiirope a recommandé en 1951 lors de sa première 
session le choix de Genève comme siège temporaire du Bureau régional^ et cette 
recommandation a été approuvée par le Conseil exécutif lors de sa neuvième session* 
Le Comité régional a recommandé en mai 195^, lors d'une session spéciale； le choix 
de Copenhague comme siège permanent du Bureau régional； cette proposition a ensuite 
été approuvée par le Conseil exécutif et par 1，Assemblée mondiale de la Santé. 

7. Sessions du Comité régional de 1,Europe 

a) Apres s‘être réuni à Genève pour sa première session en septembre 1951， 
le Comité régional de Europe a tenu sa deuxième session à Lisbonne en 1952， 
sa troisième session à Copenhague en 1 9 5 5 ， ва quatrième session à Opatija en 
195^ et sa cinquième session à Vienne en 1955« 

b) Ces sessions successives ont été présidées respectivement par le 
Dr MacCormack (Irlande), le Dr A . da Silva Travassos (Portugal), le 
Dr 3• Prandsen (Danemark)} le Professeur A . Stampar (Yougoslavie) et le 
Dr A . Khaum (Autriche) • 

c) Chacune des sessions du Comité régional àe 1»Europe a réuni les délégués 
de presque tous les Etats Membres actifs et les Membres associés de la Région. 
Des représentants et des observateurs de Inorganisation des Nations Unies } des 
institutions spécialiséesд à»organisations admises ацх relations officielles 
avec et d^autres organisations ont également assisté a.vx sessions. 

d) Au cours de ses réunions, le С Hité régional a examiné chaque année lt acti-
vité de l'OtK en Europe ainsi que l e programme des travaux futurs• Lors de sa 
deuxième session, en 1952， il a posó les principes directeurs qui régiraient les 
travaux de 1»0MS en Europe pendant une période àe quatre ans allant de 1952 à 
1955* Ье deuxième programme général de travail, établi pour la période 1957-1960 
a été adopté en 1955； lors de la cinquième session du Comité. 
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8. Le Directeur régional pour Europe 

Le Dr Norman D„ Begg, dont la nomination en qualité de Directeur régional de 
1«Europe avait été proposée par le Comité régional lors de sa première session, a 
été nommé Directeur régional par le Conseil exécutif au cours de sa neuvième session； 
à dater du 1er février 1952 et pour une période de cinq ans* 

Le Dr Begg a occupé ce poste jusqu»à son décès survenu le 23 mai 1956." 

(Document EUR/RC6/3, 
en date du 19 juillet 1956) 

Asie du Sud-Est 

"1. Historique de la Région 

1.1 Origine et délimitation 

L'article bk de la Constitution de l'OMS est ainsi libellé : 

"a) L'Asseniblée de la Santé> de temps en temps，détermine la Eégion géogra-
phique où il est désirable dîétablir une organisation régionale• 

Ъ) L'Assemblée de la Santé peut； avec le consentement de la majorité des 
Etats Membres situés dans chaque région ainsi déterminée^ établir une organi-
sation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette région. Il ne 
pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque région." 

"La Première Assemblée mondiale de la Santé, en délimitant les six régions 
géographiques de l^OMS； a décidé que la Région de l'Asie du Sud-Est comprendrait les 
pays suivants г 'Birmanie^ Siam ^hai'lanüe/, Ceylan， Afghanistan, Inde, inclusion 
de la Péninsule malaise étant subordonnée à la décision définitive de cette région 
quant à l'organisation régionale à laquelle elle désire s>affilier

1
• Elle a chargé 

le Conseil exécutif îde constituer des organisations régionales en tenant compte de 
la délimitation des Eégions géographiques établies, dès que sera acquis le consen-
tement de la majorité des Etats Membres situés da.ns lesdites Eégions‘. 

La Constitution prévoit que chacune des organisations régionales comporte 
un Comité régional et un Bureau régionale Elle dispose, d'autre part, que les Comités 
régionaux sont composés de représentants des Etats Membres et des Membres associés 
de la Eégion, étant entendu que les territoires ou groupes de territoires qui n'ont 
pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne 
sont pas des Membres associés ont aussi le droit d^être représentés à ces comités 
régionaux (voir articles k6 et 紅7)« 
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Nev-Delhi (Inde) 
New-Delhi (Inde) 
Kandy (Ceylan) 
Eangoon (Birmanie) 
Bandoeng (Indonésie) 
Bangkok (Thaïlande) 
New-Delhi (Inde) 
Bandoeng (Indonésie) 

Premiere session 
Deuxième session 
Troisième session 
Quatrième session 
Cinquième session 
Sixième session 
Septième session 
Huitième session 

La premiere session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est s'est tenue 
à New-Delhi en octobre 19^8 et groupait des représentants de 1資Afghanistan， de la 
Birmanie, de Ceylan^ de l»Inde et de la Thaïlande^ ainsi qu'un certain nombre 

observateurs• 

Le Bureau régional夕 le premier des bureaux régionaux de 1«0№ à être créé 
a été inauguré à New-Delhi le 15 décembre 19^8 après que le Conseil exécutif en a 
approuvé 1»établissement et que le choix de New-Delhi comme siège régional recommandé 
par le Comité régional a été approuvé par le Conseil, avec 1»accord de l'Organisation 
des Nations Unies• 

L'Indonésie et le Népal ont été rattachés à la Région de l'Asie du Sud-Est 
en 1950 et en 1953 respectivemente Les Iles Maldives ont été provisoirement ratta-
chées à cette Région en 1953» 

1 • 2 Composition áu Cojgltügj^qgg^ 

En 19红9，conformément à la résolution W H A 2 , 1 0 5， F r a n c e et le Portugal 
pour leurs possessions dans l»Inde et^ en 1955，le Royaume-Uni pour les Iles Maldives 
ont été invités à faire partie du Comité régional. 

Il en résulte que le Comité régional est actuellement composé comme suit : 
Afghanistan 7 Birmanie y Ceylan，France (pour les anciennes possessions françaises de 
l»Inàe) 7 Inde, Indonésie, Népal } Portugal (pour l'Inde portugaise), Thaïlandeд et 
Royaume-Uni (pour les Iles Maldives )» 

1*3 Sessions du С omit e régional 

L'article 紅8 de la Constitution dispose que les comités régionaux se 
réunissent aussi souvent qu^il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion» 

Dans son règlement intérieur (adopte à sa première session et récemment 
revisé à sa huitième session), le Comité régional a décidé de se réunir au moins 
une fois par axu A chaque session, il fixe les date et lieu de réunion des sessions 
suivantes； ordinairement deux années d- avance 9 

Le Comité régional jusqu» ici^ réuni aux dates et dans les villes 
indiquées ci-après 5 
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A sa cinquième session； le Comité régional a décidé qu'il se réunirait en 
principe tous les deux ans au siège régional。 Il a donc tenu sa neuvième session 
(septembre 1956) à Nev-Delhi, 

A chaque session, le Comité régional examine le rapport du Directeur ré-
gional, analyse et approuve le projet de programme et de budget régional destiné à 
être soumis au Directeur général, donne au Directeur régional des directives en ma-
tière de programme et de questions administratives et procède à des discussions 
techniques sur des sujets spéciaux, Il lui appartient aussi notamment de proposer des 
candidatures au poste de Directeur régional, de recommander l'emplacement du Bureau 
régional et â.^aBZv:oer telles autres responsabilités qui peuvent lui être déléguées 
par l'Assemblée de la Santé^ le Conseil exécutif et le Directeur général• A la. fin 
de chaque session， il adopte un rapport qui expose en détail les résultats de ses 
délibérations. L'article 50 de la Constitution fournit un exposé complet des fonc-
tions des comités régionaux. 

1Л Directeur régional et Bureau régional 

L'article 51 àe la Constitution dispose que； sous autorité générale du 
Directeur général^ le Bureau régional est 1» organe administratif du Comité régional 
et qu'il doit en outre exécuter, dans les limites de la Région^ les décisions de 
1 «Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. L'article 52 précise que le chef 
du Bureau régional est le Directeur régional nommé par le Conseil, en accord avec le 
Comité régional. 

A sa première session， le Comité régional a soumis la candidature du 
Dr Chandra Mani au poste de Directeur régional• Après examen de cette candidature/ 
le Conseil exécutif a nommé le Dr Mani Directeur régional pour une"période de cinq 
ans (résolution EB2 eE29)• A sa cinquième session, le Comité a recommandé que le 
Dr Mani soit renommé Directeur régional^ et le Conseil exécutif, dans la résolution 
EB11.B7， a autorisé le Directeur général à proroger cette nomination jusqu»au 28 
février 1958• 

Le personnel du Bureau régional est recruté en accord avec le Directeur 
régional et travaille sous sa direction. Il se compose de deux catégories principa-
les : l e personnel chargé d3s questions s七richement techniques et le personnel chargé 
des questions administratives et financières a Sur le plan technique^ il y a un 
Directeur des Services de santé et deux administrateurs de la santé publique qui 
s•occupent de la conduite générale de toutes les activités du programme avec 1laide 
d'un certain nombre de conseillers spécialisés et d»un fonctionnaire chargé des 
fournitures médicales. 

Sur le plan administratif^ il y a un chef des Services administratifs et 
financiers dont relèvent les quatre principaux Services i personnel》 finances, 
budget et comptabilité； services admi ni strat ifs? rapports et documents. 

Il a été nommée dans chaque pays de la Région, des représentants de zone 
(ou des conseillers en santé publique auprès des gouvernements et faisant, en outre> 
fonction de représentants de zone) chargés par le Directeur régional d'assurer la 
liaison et la coordination locales ainsi que de donner des conseils sur les activités 
présentes ou futures dans le pays, Ces représentants de zone participent également 
à 1» élaboration àu programma régional. 
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Pour plus de détails, voir le tableau synoptique qui figure à l'Annexe I 
du rapport du Directeur régional (SEA/RC9/2). 

1.5 Mise en oeuvre de la politique de décentrai!sation 

La décentralisation des pouvoirs et des fonctions entre les Régions part 
de l'idée que l'OMS est une organisation mondiale une et indivisible^ dans la-
quelle les bureaux régionaux s foccupent de toutes les activités menées dans les 
pays. Ils travaillent en contact direct et étroit avec les gouvernements dee Régions 
intéressées, sous 1 1autorité générale de l fAssemblée mondiale de la Santé, du Conseil 
exécutif et du Directeur général. 

1) Programme 

Dans le cadre de la politique générale, des procédures essentiellee. 
et des principes directeurs fixés par l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
et le Directeur général, les comités régionaux et les bureaux régionaux sont libres 
de définir leur propre ligne de conduite en fonction des besoins qui se manifestent 
dans les Régions respectives. 

Au cours des sept dernières années, le Bureau régional de l'Asie du Sud-
Est en est donc venu à assumer des responsabilités de plus en plus grandes. En ma-
tière de programmes, le Bureau régional travaille directement en collaboration avec 
les Etats Membres et с^st sur cette base qu'il établit et met en oeuvre les pro-
grarames d'assistance aux pays. Le Directeur régional négocie et signe les accords 
de programme directement et exerce une direction et une surveillance complètes sur 
tout le personnel. 

La décentralisation s'est traduite, pour les bureaux régionaux, par des 
responsabilités croissantes en matière de coordination; il incombe au Bureau ré-
gional de l'Asie du Sud-Est de collaborer au travail de coordination des activités 
sanitaires avec les gouvernement s y les institutions spécialisées des Nations Unies 
et toutes les autres organisations qui déploient une activité dans le domaine sa-
nitaire., notamment de nombreux organismes bilatéraux intergouvernementaux, 

2) Administration du personnel 

Le Bureau régional s'occupe de presque tous les problèmes quotidiens 
d

f
administration qui intéressent les membres du personnel dans la Région. Sa oom-

pétence s'étend aussi aux problèmes pratiques des relations entre les membres du 
personnel de 1

T
ensemble de la Région. Le Directeur régional est habilité à recruter 

et à nommer du personnel pour tous les postes qu
!
il est possible de pourvoir à 

1
1
 intérieur de la Région. Pour les autres posées, le Bureau régional opère son 

ohoix dans des listes de candidats suggérés par le Siège; il a d'ailleurs créé à 
cet effet un Comité de sélection du personnel chargé des activités dans les pays. 
Pour les cadres techniques et administratifs, le choix du Directeur régional doit 
être entériné par un Comité de sélection des cadres, qui fonctionne au Siège. 
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Les chiffres suivants donnent la mesure de l'accroissement de la décen-
tralisation et du développement du programme régional s l'effectif total du per-
sonnel du Bureau régional s'élevait en 19杯9 à 21 unités (dont 5 appartenant aux 
cadres); en 195б# ce chiffre est passé à 118 (dont 26 pour les cadres, y compris 
les représentant s de zone)* En 19杯9, le Bureau ne comptait pas de conseillers ré-
gionaux; en -1950 il en possédait 6; en 1956 il en était prévu 11 (trois postes 
sont actuellement vacants). En ce qui concerne le personnel affecté aux projets, 
son effectif s félevait à 11 personnes en 19杯9, à 28 en 1950, à 114 en 1953 et 
devait se monter à 146 en 1 9 5 6 (dont 7 6 postes non encore pourvus)• 

La participation de plus en plus poussée du Bureau régional à 1 1élabora-
tion de la politique en matière de personnel s'est accompagnée d'un accroissement 
de la dé central!sati on au cours des quatre dernières années. Il en est résulté des 
ráexamens périodiques des problèmes de personnel, des procédures suivies en la ma-
tière et des recommandations adressées au Siège. 

3) Préparation du projet de programme et de budget 

C fest le Directeur régional qui établit le projet détaillé de programme 
et de budget pour les travaux à accomplir dans la Région. Ce projet répond prati-» 
quement à une répartition provisoire, par le Directeur général, des crédits concer-
nant la Région (Bureau régional et activités dans les pays). Le Directeur régional 
soumet le projet de programme et de budget au Comité régional pour examen et re-
commandation» Il communique ensuite les observations et les recommandations du 
Comité régional, de même que les siennes propres, au Directeur général. Sur la base 
des recommandations de tous les directeurs régionaux, le Directeur général établit 
ensuite son projet de programme et de budget qu'il soumettra à l fexamen du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Après que l'Assemblée de la Santé a approuvé 
le projet de programme et de budget, les crédits provisoirement prévus par le Direc-
teur général pour le Bureau régional sont revisés d'après les fonds effectivement 
votés par 1 !Assemblée de la Santé. 

4) Arrangements financiers 

Les fonds sont transférés par le Siège aux comptes régionaux, et le Di-
recteur régional ouvre les comptes nécessaires au bon fonctionnement du Bureau 
régional en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le Directeur général. Les 
dispositions concernant les voyages, les déménagements, les conférences et les 
achats de fournitures de bureau sont prises par le Bureau régional； les fournitures 
destinées aux projets sont, en général, achetées par 1 1 intermédiaire du Siège. Les 
opérations comptables ont été progressivement déléguées aux bureaux régionaux; le 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est possède sa propre comptabilité et tient à jour 
une série complète de documents comptables. La vérification intérieure des comptes 
s'effectue sous la responsabilité du Directeur général.“ 

(Document SEA/RC9/10 
en date du 9 août 1956) 
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Pacifique occidental 

Historique de la Région 

1.1 Origine 

Le Bureau régional de lfOrganisation mondiale de la Santé pour le Paci-
fique occidental a été créé officiellement le 1er septembre 1950, avec siège pro-
visoire à Hong-Kong. Lors de sa première session, tenue à Genève le 18 mai 1951, 
le Comité régional a recommandé le choix de Manille en tant que siège permanent 
et lieu de réunion de la deuxième session. Des représentants de douze pays assis-
taient à la réunion de Genève qui a duré un jour. Les bureaux permanents ont été 
créés à Manille à partir du 1er septembre 1951• 

1.2 Délimitation 

La Constitution confère à l'Assemblée mondiale de la Santé le droit de 
déterminer les régions géographiques et de créer des organisations régionales. Ce-
pendant , c e droit n fest pas strictement limité, car 1 ?étude en vue de la définition 
des régions dépend également d'une décision prise par l'Assemblée de la Santé, en 
vertu de laquelle la création d'une région particulière est souhaitable. 

La Première Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Conseil exécutif 
à constituer des organisations régionales en tenant compte de la délimitation des 
régions géographiques établies, dès que le consentement de la majorité des Etats 
Membres situés dans lesdites régions sera acquis. Lors de sa huitième session, le 
Conseil exécutif a approuvé la création du Bureau régional du Pacifique occidental. 

1,3 Membres 

La Région couvre une aire très vaste et comprend les pays et territoires 
suivants : 

a) Pays dont le s i è œ du _gouvernement se trouve dans la Région : 

Australie Japon Nouvelle-Zélande 
Cambodge Corée Philippines 
Chine (Taïwan) Laos Viet-Nam 

b) Pays responsables de territoires dans la Région : 

Etats-Unis dAmérique Portugal 

France Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
Pays-Bas et d'Irlande du Nord ' 
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Les territoires suivants ont maintenant été affectés à la Région 

Nouvelle-Guinée néerlandaise 
Nouvelies-Hébride s 
Niue 

Bornéo du Nord 
Papua et Nouvelle-Guinée 
Sarawak 
Singapour 
Tonga 

Iles du Pacifique sous 
tutelle 

Samoa occidental 

Samoa sous administration 
américaine 

Protectorat britannique des 
Iles Salomon 

Brunei 

Archipel Cook 
Fédération de Malaisie 
Iles Fidji 
工les Gilbert et Ellioe 
Guara 
Hong-Kong 
Nauru 

De plus, les territoires suivants ont participé depuis quelques années 
aux activités régionales : Océanie française, Macao, Nouvelle-Calédonie et Timor-
Dili, malgré que les gouvernements de France et du Portugal n faient jamais fourni 
d'indications précises sur l'affectation de ces territoires à la Région. Il es t à 
espérer que les gouvernements en question prendront les mesures appropriées afin 
de régulariser cette situation. 

1•4 Réunions du Comité régional ；; lieu de réunion 

A ce jour, le Comité régional du Pacifique occidental a tenu six réunions 
dans divers pays de la Région。 La seule exception a été la première session qui a 
duré un jour et qui a eu lieu à Genève le 18 mai 1951. La deuxième s'est réunie à 
Manille du 18 au 21 septembre I95I; la troisième à Saigon du 25 au 30 septembre 1952; 
la quatrième à Tokyo du 3 au 8 septembre 1953í la cinquième à Manille du 6 au 
13 septembre 1954 et la sixième à Singapour du au 19 septembre 1955• A cet 
égard, le Comité régional a, lors de sa troisième session en 1952, adopté une réso-
lution visant à ce que la session du Comité régional se tienne au Siège du Bureau 
régional, à moins qu'un Etat Membre ne lui adresse une invitation en temps utile. 
Cette résolution a été entérinée par la quatrième session du Comité régional• 

1#5 Développement de la décentralisation 

Le chapitre XI de la Constitution de 1
T
01V1S traite des arrangements régio-

naux, du statut des organisations régionales et de leurs relations avec l'organisa-
tion centrale. Alors que l

f
article 45 précise que chacune des organisations régio-

nales sera partie intégrante de l'Organisation, l'article 46 établit un bureau ré-
gional et un comité régional. Les articles 49 et 50 confèrent aux comités régio-
naux certains droits quant au lieu des réunions, aux activités, aux directives ré-
gionales et au règlement intérieur, 

La structure générale du Bureau régional du Pacifique occidental est 
basée sur les plans dressés par le Siège et modifiée, le cas échéant, à la lumière 
des expériences faites. 
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Le tableau organique ci-joint (Annexe II) donne une idée de la structure 
actuelle du Bureau, tandis que 1'Annexe III fournit des détails concernant le per-
sonnel international employé au Bureau.! A cet égard, il convient de signaler que, 
lors de sa cinquième session, le Comité régional avait recommandé de faire tous les 
efforts possibles pour rétablir au Bureau régional le poste de statisticien et éva-
luateur de programme s, afin de permettre aux gouvernements de bénéficier de 1 Assis-
tance technique de ce conseiller. Le Bureau régional se verra attribuer, en 1 9 5 6 , 
un troisième administrateur de la santé publique afin de développer et coordonner 
les activités financées au titre de fonds de l'Assistance technique• 

Jusqu'à maintenant, trois postes de représentants de zone ont été créés. 
Le premier a été nommé le 1er janvier 1956 poür le C^nbodge, le Laos et le Viet-Nam, 
le deuxième le 15 juin 1956 pour la zone du Pacifique sud située dans la Région 
(au sud de 1 1Equateur) et le troisiènp pour Singapour, la Fédération de Malaisie, 
les territoires du Bornéo et certaines îles du Pacifique sud situées au nord de 
1'Equateur. La nomination du troisième représentant de zone a été effectuée après 
consultations avec le Département des Services techniques centraux du Siège et le 
Directeur général qui se sont déclarés d'accord avec la proposition visant à ce que 
le Bureau régional prenne à ŝ i charge la Station d 1 Informations épidémlologiques 
de Singapour qui continuera à desservir les mêmes territoires que par le passé• ‘ 

Ces mesures prendront effet au 1er janvier 1957 et le médecin-directeur de la 
Station assumera les fonctions de représentant de zone pour le dernier groupe des 
territoires mentionnés ci-dessus• 

On envisage la création d^un quatrième et dernier poste de représentant 
de zone qui sera responsable des autres pays et territoires de la Région, mais 
cette nomination ne pourra aïolv lieu que lorsque des fonds deviendront disponibles. 

1.6 Directeurs régionaux 

Lors de la première session du Comité régional du Pacifique occidental 
qui a eu lieu à Genève le 18 mai 1951, le Dr I # C . Fang, fonctionnant alors en tant 
que Chef du Bureau régional temporaire du Pacifique occidental, a été désigné comme 
Directeur régional de ce Bureau. Le Conseil exécutif a confirmé le mandat du 
Dr Fang, ainsi que le choix de Manille comme siège du Bureau régional lors de sa 
huitième session, le 1er juin 1951• 

Le 15 septembre 1955, le Comité régional, à sa sixième session, a décidé 
de recommander la prolongation du mandat du Directeur régional pour une autre période 
de cinq ans. Lors de sa dix-septième session, le Conseil exécutif a approuvé la re-
commandation du Comité et a autorisé le Directeur général à prolonger le contrat du 
Directeur régional du 1er juillet 1956 au 30 juin 1961, sous réserve des dispositions 
du Statut et du Règlement du Personnel •ft 

(Document WP/RC7/12 
en date du 31 juillet 1956) 

1 Non reproduite dans le présent document 
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EXTRAIT DES DOCUMENTS DES COMITES REGIONAUX 

Le texte suivant^ préparé par le Directeur général, figure dans tous les 

documents qui ont été soumis par les Directeurs régionaux à tous les Comités régio-

naux au sujet du problème de la régionalisation : 

"II. Historique 

Objet de étude 

2. Etude préalable/EBll et 1ША6 

3» Examen de 1，étude antérieure 

a) En prévision de futures études sur la régionalisation, il est essentiel 
de se référer au rapport préparé par le Conseil exécutif lors de sa onzième 
session^* sur l'étude administrative de la régionalisation. Quelques-uns des 
points pertinents méritant une attention plus particulière et qui étaient 
contenus dans le premier rapport sont les suivants (tous les passages cités 
se réfèrent au numéro de pages des Actes officiels No 46) $ 

i) Au cas où l'Assemblée de la Santé, après avoir pris connaissance de 
cette étude partielle, estimerait nécessaire de faire procéder à une 
étude plus approfondie, le Conseil suggérerait que l'on attendît deux ou 
trois ans encore, de façon à disposer d'une expérience plus concluante 
concernant le fonctionnement de l'Organisation dans son ensemble, y com-
pris les Régions pleinement constituées • Il conviendrait, dans une étude 
de ce genre, de prendre dûment en considération les questions mentionnées 
à l'Appendice 1 du présent rapport• Il est recommandé, d 1 autre part, que 
cette étude mentionne les progrès réalisés dans l 1échange inteг麵régional 
d 1informations concernant la mise au point et l'exécution des programmes. 
Le Conseil exécutif serait, d fautre part, reconnaissant à 1 TAssemblée de 
la Santé de toute suggestion qu 1 elle pourrait fonnuler au sujet du genre 
d f informations à réunir pour cette nouvelle étude• (page 158) 

On prendra note du fait que le premier rapport sur l'étude de la régiona-
lisation a été examiné par le Conseil exécutif au mois de janvier 1953 et que 
le prochain rapport sera probablement examiné lors de la réunion du Conseil, 
en janvier 1958. Cinq ans se seront donc écoulés entre les deux études, ce 
qui devrait permettre de disposer d'une expérience beaucoup plus vaste en 
matière de régionalisation et, de plus, donnerait la possibilité de pouvoir 

1 Actes off • Org o mond> Santé Ав} 173 
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procéder à une analyse plus approfondie de la relation qui existe entre les 
buts visés par les programmes de 1*0MS et leur mise en oeuvre dans le cadre 
de la structure administrative de Inorganisation. De plus, on arrivera ainsi 
à évaluer l'efficacité de la politique de décentralisation adoptée et mise en 
vigueur par le truchement des bureaux régionaux. 

i i ) Le Bureau du Siège s 1est donc vu contraint d'ajourner 1 fexécution 
de certaines de ses propres activités ou d^en limiter le développement, 
(page 157) 

iii) ••• on ne saurait traiter du problème de la régionalisation sans 
tenir compte du rôle du Siège en même temps que de celui des bureaux 
régionaux, (page 157) 

iv) La régionalisation à proprement parler doit s 1 entendre des disposi-
tions prises par l'OMS, sur le plan géographique, pour réaliser la décen-
tralisation. (page 157) 

v) ..e et dans le présent rapport le mot "régionalisation" continuera 
à désigner également les principes et les méthodes de la décentralisa-
tion # (page 157) 

vi) Comme l'Organisation ne peut déléguer des pouvoirs qu'elle ne pos-
sède pas, la régionalisation au sein de l'OMS est forcément limitée à 
certaines des fonctions qu± appartiennent en propre à l'Organisation et 
n'affecte en rien le système législatif ou exécutif des gouvernements 
des Etats Membres, (page 157) 

vii) La Conférence décide que la qiestion de savoir si les fonctions des 
comités régionaux sont soumises à 1»autorité générale de Assemblée, 
est implicitement résolue dans 1'article A, alinéa c) ^actuellement 
article 45/, conçu en ces termes : 

"Chacune des organisations régionales devrait former partie inté-
grante de l'Organisation, conformément à la présente Constitution.11 

(page 161) 

viii) •••il est donc indispensable que 1' OMS n'aille pas plus loin dans 
le sens de la régionalisation que ne le font les autres organisations si 
l fon veut éviter de porter préjudice aux relations entre institutions# 

(page 163) 

ix) Ces différences entre les arrangements régionaux de 1 fOMS et les 
systèmes adoptés' par les autres institutions compliquent considérable-
ment le travail de liaison en vue de l 1exécution de programmes et de 
projets dans les pays, (page I64) 

x) Lors de l'établissement des plans de régionalisation et de décentra-
lisation^ il a été admis dès origine que certaines fonctions fondamen-
tales doivent demeurer du ressort du Siège, (page 171) 
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xi) Les fonctions du Bureau du Siège ont été modifiées également à la 
suite de la création et du développement des bureaux régionaux de V OMS. 
Il est indispensable de fournir à ceux-ci des directives claires et pré-
cises concernant 1 Orientation de leurs travaux) drétablir des plans à 
longue échéance afin de leur permettre de faire face à un changement de 
la situation épidémiologique ou sanitaire, de faire tenir aux bureaux 
régionaux des avis techniques gèiéraux ainsi qu'une documentation appro-
priée 一 publications, rapports de comités d'experts, rapports spéciaux, 
etc. - pour leur permettre d*organiser minutieusement leurs programmes, 
(page 171) 

xii) Il lui est apparu ainsi que le moment était venu de renforcer ses 
services techniques^ dont Inaction s'étend à 1'ensemble du monde. Le 
Bureau du Siège est en effet appelé à devenir de plus en plus la source 
à laquelle puiserpnt les organisations régionales, les administrations 
nationales et les institutions techniques pour obtenir des directives 
autorisées, des avis et des informations sur les questions médicales 
et sanitaires• (page 172) 

xiii) Il appartient au Directeur général d 1assurer Inefficacité du 
fonctionnement de tous les rouages de l'Organisation en recourant3 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 per-
mettre à l'Assemblée de la Santé de s'assurer que la décentralisation 
n'est pas de nature à entraver l 1utilisation optima du personnel ainsi 
que des ressources financières et autres de 1^ Organisation, (page 172) 

xiv) Indépendajrarient des services techniques centraux du Siègeд organisés 
au bénéfice du monde entier, le Bureau du Siège doit continuer à con-
seiller les bureaux régionaux pour 1 1 exécution de programmes déterminés, 
collaborer à l-!établissement de plans d f activité de longue haleine; il 
doit, avant tout, coordonner les programmes régionaux et en contrôler 
1íexécution de façon à s'assurer qu*ils sont conformes aux principes et 
aux directives fixés par l lAssemblée de la Santé3 le Conseil exécutif 
et le Directeur général, (page 172) 

xv) Il semblerait à la fois plus commode et plus économique de faire 
en sorte que, dans la mesure du 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 SiègeQ (page 172) 

xv i ) Il inçorte de maintenir le principe de la permutation du personnel 
et la coordination des programmes entre les Régions non seulement pour 
bien marquer que 1'Organisation mondiale de la Santé forme un tout, mais 
aussi pour rendre la décentralisation réellement efficacee (page 172) 

xvii) Le Conseil estime que les Nations Unies et les institutions spécia-
lisées devraient tendre à plus díuniformité dans ce domaine e Le Directeur 
général de 1 fOMS devrait entreprendre des pourparlers dans ce sens en 
partant de 1^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 régionale0 (page 172) 
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xviii) En outre, il e多t des organismes bilâté^aûx qui, sans apporter 
directement de contribution financière à 11Organisation, ont recours 
à elle en tant qu'autorité coordonnatricey dans le domaine 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, (page 173) 

b) En prévision dtétudes futures, le Conseil exécutif, à sa onzième session 
en plus des points mentionnés ci-dessus, a rédigé des "Notes conqplémentaires 
en Prévision d*Etudes futures"! qui traitent des sujets suivants s 

1. Considérations économiques et sociales 
2• Coordination 
3. Assistance technique 
Д. Elaboration du programme 
5. Evaluation du programme 

Les deux derniers points ont déjà été examinés par le Conseil exécutif 
qui á adopté les résolutions suivantes en la matière : 

Elaboration du programme EB17eR^8 
EB18.R20 

Analyse et évaluation du programme EB15.R47 
WHA8.^1 

Un examen approfondi de çes deux sujets n'est donc pas requis dans le 
cadre de la présente étude. 

Résolutions se rapportant à cette question 
- …I. . . Г --ТГ1.1 Ll . . . . . . A' Л, ц . - • 

Les résolutions formelles suivantes ont été adoptées à la suite de 
étude précédente ； 

a) Lieu des sessions des comités régionaux WHA7.26 
職 9 參 2 0 

b) Droits et obligations des Membres associés WHA7.28 
WHA9.52 

c) Représentants aux comités régionaux ••••••• EB13»R27 
一 。 WHA7.27 

d) Principes régissant les attributions de fonds 
aux Régions EB13 .R23 

e) Rattachement des pays et "berritoires aux Régions •• WHÔ.6.45 

1 
Actes off # Orgd mond,, Santé 46, Annexe I, pp^ 173-175 



ЕВ19Д5 
Page 35 

ANNEXE III 

RESOLUTIONS SUR LA REGIONALISATION•ADOPTEES PAR LES COMITES REGIONAUX 

Afrique 

"Le Comité régional de l 1 Afrique, 

Ayant examiné la résolution WHA9e30 et. le document AFR/RC6/7, 

Conscient de l'inçortance des études organiques poursuivies par le 
Conseil exécutif et notamment de la nouvelle étude sur la régionalisation, 

RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres et Membres associés de 
préparer et de soumettre au Bureau régional suffisamment tôt avant la pro-
chaine session du Comité régional un document exposant leurs idées et 
suggestions sur le problème de la régionalisation, document qui constituerait 
leur contribution au rapport qui doit être soumis à 1‘examen du Conseil exé-
cutif en janvier 195Зэ" 

Les Amériques 

"Le Conseil Directeur 5 

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé réunie en 1953 a exprimé 
'tea satisfaction au sujet du développement de la structure organique et du 
fonctionnement des bureaux régionaux"^ 

Estimant que Inexpérience acquise ultérieurement en matière de dêcentra-
lisation, sous la forme prévue par la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé, stest révélée satisfaisante, 

Estimant que l'accord ent^e Organisation mondiale de la Santé et 
1 !Organisation sanitaire panamêricaine, en vertu duquel la Conférence sani-
taire panamêricaine5 par 1гintermédiaire du Conseil Directeur^ et le Bureau 
sanitaire panaméricain^ remplissent respectivement les fonctions de Comité 
régional et de Bureau régional de 1‘Organisation mondiale de la Santé pour 
les Amériquesд continue dîassurer valablement une collaboration efficace 
entre les deux organisations^ et 

Etant dïavis que le fonctionnement des bureaux régionaux est susceptible 
de recevoir des améliorations dans le cadre actuel des organisations régio-
nales prévues par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et 
par 1丨accord actuel, 

DECIDE 

l e De réaffirner le principe de la rêgionalisation# 

2 . De recommander que le système actuel (inorganisation régionale, tel 
qu'il est prévu par la Constitution de inorganisation mondiale de la 
Santé, soit maintenu sans modification,, 
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3 , De recommander que le Conseil exécutif> dans son étude sur la 

régionalisation, concentre son attention sur le travail quotidien 

d f e x é c u t i o n et d»administration des programmes de l'OMS en vue d*amê-

liorer tant le fonctionnement du Bureau du Siège que celui des bureaux 

régionaux et d'accroître ainsi Inefficacité des programmes sanitaires 

internationaux.” 

Méditerranée orientale (Sous-Comité A ) 

n L e Sous-Comité, 

Ayant examiné l a résolution WHA9»30 de la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé priant le Conseil exécutif d f entreprendre en 1958 une étude 

organique sur le sujet "Nouvelle étude sur la régionalisation" et priant 

les comités régionaux d*examiner cette étude, lors de leurs réunions de 

1956 et de soumettre leurs opinions à l'attention du Conseil； et 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional,工 

1 # ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la décision prise par l'Assenblée de faire 

entreprendre par le Conseil exécutif une nouvelle étude sur la régionalisa-

tion; 

2 # ENTERINE le document préparé par le Directeur régional; 

3 . PRIE le Directeur régional de transmettre ce document au Directeur 

général pour être présenté au Conseil exécutif avec u n résumé des dis-

cussions qui ont eu lieu et des opinions exprimées au cours de la pré-

sente session 

Europe 

"Le Comité régional. 

Ayant examiné la résolution WHA9.30 adoptée par la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

1 # REAFFIRME son attachement au principe de la régionalisation； 

2 . ESTIME souhaitable que les mesures prises en la matière fassent 

objet d'une attention constante； 

3 # ACCUEILLE favorablement la demande de l'Assemblée tendant à ce que le 

Conseil exécutif entreprenne en 1958 une nouvelle étude sur la régionalisaticnj 

INVITE le Directeur régional à transmettre au Directeur général les opi'-

nions du Comité, telles q u e l l e s ont été exprimées au cours des discussions.
n 

Document EM/RC6/9 
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Asie du Sud-Est 

w L e Comité régional, 

Ayant examiné le document SEA/RC9/10 relatif à l'étude sur la régiona-

lisation ̂  ainsi que les souhaits exprimés par la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa resolution WHA9,3〇, 

Prenant dûment en considération la manière dont fonctionne en fait ce 

système de régionalisation dans le cas du Bureau régional de 1 f A s i e du Sud-

Est et tenant compte des excellents résultats obtenus, 

ESTIME que le présent système de régionalisation fonctionne à la com-

plète satisfaction des gouverneiiEnts de la Région et doit être maintenu #
 11 

Pacifique occidental 

"Le Comité régional, 

Ayant étudie, à la demande de la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santéэ la qiestion de la régionalisation, 

l t ADOPTE son rapport en la matièrej 1 et 

2 # PRIE le Directeur régional de transmettre le rapport au Directeur 
général pour présentation au Conseil exécutif•” 

1 Voir paragraphe 4.7 
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PLAN PRELIMINAIRE PROPOSE POUR L« ETUDE SUR LA REGIONALISATION 

1 . Objet de étude 

a) Résolutions initiales de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif 

b) Résolutions antérieures traitant expressément de la régionalisation 

2 . Résume de étude précédente du Oongeil e^éçutif sur la régionalisation 

a) Résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif 

b) Mesures et decisions adoptées par l'Assemblée de la Santé et par 
le Conseil executif 

c) Mesures prises par le Directeur général 

d) Questions restées en suspens lors de étude antérieure 

Questions constitutionnelles 

a) Points traités dans l'étude précédente qui demeurent pertinents 

b) Discussion dtautres points qui, vraisemblablement, sont importants 

actuellement ou le deviendront et qui devraient être examinés par 

Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif 

Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif 

a) Référence aux questions à prendre en considération 

b) Référence aux mesures concernant des questions connexes 

c) Discussion sur la situation, les tendances et les possibilités 

qui se présentent en matière de régionalisation (comités, bureaux) 

5 # Elaboration et mise en oeuvre des programmes (relations entre attributions 

respectives au Siège et dans les bureaux régionaux) 

a) Description des principaux événements, décisions et tendances à 

prendre en considération 

b) Discussion des principes, possibilités et relations (OMS et autres, 
extérieurs et intérieurs) 
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Structure organique 

a) Exposé des événements survenus depuis la dernière étude - comités 
régionaux, bureaux régionaux (Siège, autres organisations, etc.) 

b) Discussion (avantages, inconvénients, possibilités, etc.) 

Arrangements admimlni stratlfs 

a) Exposé des événements survenus depuis la dernière étude 

b) Discussion 

Modalités de coopération 

a) Sur 2b plan constitutionnel (événements survenus en ce qui concerne 

Inorganisation des Nations Unies et les autres organisations inter-

gouvernementale s ) 

b) Dispositions prises en matière d'organisation (autres groupes inter-

gouvernementaux) 

c) Relations (accords, méthodes, etc.) 

d) Discussion 

Conclusions 
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ETUDE SUR LA REGIONALISATION 

Planl proposé par le Professeur J, Parisot 

I. But et motifs de 1 1 étude du Conseil sur la régionalisation 

Brève revue des résolutions do 1'Assemblée et d u Conseil, mettant 

en lumière s 

a) les motifs pour lesquels une telle étude a été prescrite, 

b ) 1 *objet qui lui a été assigné. 

II. L f organisation régionale de 1*OMS % ses caractères majeurs et son évolution 

de 1948 à"1958 

1 . Ses bases constitutionnelles : les "arrangements régionaux" de la 

Constitution. 

2. Ses caractéristiques géographiques s 

a) la délimitation initiale des régions géographiques^ 

b ) les modifications successives ayant conduit à la composition 

actuelle des régions, 

c) les tendances générales de cette évolution. 

Ses caractéristiques administratives et techniques г 

a) les Comités régionaux : leurs attributions et leur rôle, 

b ) les Bureaux régionaux s leur structure, leurs moyens d'action, 

les conditions de leur efficacité, 

Il doit être entendu que les points déjà traités dans étude antérieure sur 
le même sujet (Actes o f f ： Org. mond> Santé, 157) ne devront pas être répétés, 
mais qu'il y sera fait reference chaque fois~que cela sera nécessaire. 
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о) les subdivisions de la Région : les bureaux de zone, leurs fonc-
tions par rapport au Bureau régional, 

d ) 1'"intégration" des pays dans la Région, envisagée notarranent sous 
les aspects suivants ； 

一 activités communes à 1'ensemble des pays ou à un groupe de pays 

d'une même Région (activités dites "inter—paysn)j 

- institutions d !intérêt commun, en particulier dans le domaine 

de la recherche et de l'enseignement; 

- tendances communes aux activités propres aux différents pays 
de la Région. 

III. Les liaisons de 1'organisations régionale et la coordination 

Les liaisons, au sein d'une même Région, avec d A u t r e s organisations 

poursuivant les mêmes buts ou exerçant des activités connexes i 

a ) 1'Organisation des Nations Unies, y compris le PISE, 

b ) le Programme élargi d fAssistance technique, 

c) les autres institutions spécialisées, 

d ) les organismes d'assistance technique bilatérale, 

e ) les organisations internationales non gouvernementales, celles 

en particulier qui ont un caractère régional 

2 . Les liaisons entre les Régions % les activités inter麵régionales, qu'il 

s'agisse : 

- d'activités communes à deux ou plusieurs régions dans leur en-

semble ̂  ou 

一 d'activités communes à un groupe de pays (en général limitrojAies) 

appartenant à deux ou plusieurs régions différentes. 

)• L r l t intégrât i on" des régions dans l'Organisation mondiale de la Santé 

conçue en tant qu 1unité constitutionnelle fondamentale : 

a ) attributions et rôles respectifs de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé, du Conseil exécutif et des Comités régionaux, 

b ) attributions et rôles respectifs du Siège et des Bureaux régionaux;i 

- liaisons "centrifuges î f du Siège vers les régions (rôle "émet-
teur" du Siège)； 

一 liaisons "centripètes" des régions vers le Siège (rôle "ré-
cepteur" du Siège); 

一 coordination d Tensemble qui doit être assumée par le Siège. 

IV• Conception ensemble de la politique de régionalisation de l'OMS : 

Grandes lignes de son développement, tendances actuelles, principes qui 

devraient guider son évolution à venir. 


