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Transferts d'Etats Membres 
d'une Région à une autre 

Le présent document expose l'historique de la délimitation géographique actuelle des 
Régions de l'OMS ainsi que les bases des transferts d'Etats Membres d'une Région à une 
autre. Son annexe résume les opinions des comités régionaux quant à l'opportunité 
d'établir des règles au sujet de ces transferts. 

1. Lors de l'adoption de la résolution WHA48.11 par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, un Etat Membre a suggéré que le Directeur général prenne les mesures nécessaires pour maintenir un 
bon équilibre entre les Régions et étudie une procédure de transfert des Etats Membres d'une Région à une 
autre. Subséquemment, à la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif, cette question a aussi été 
évoquée par un membre du Conseil qui a demandé qu'elle soit d'abord examinée par chacun des comités 
régionaux, puis inscrite à l'ordre du jour de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil. 

2. Les arrangements régionaux sont régis par le chapitre XI de la Constitution de l'OMS, dont l'article 44， 
paragraphe a) stipule : 

L'Assemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions géographiques où il est désirable 
d'établir une organisation régionale. 

La délimitation de ces zones géographiques - ou Régions 一 a été fixée par la Première Assemblée mondiale 
de la Santé dans la résolution WHA 1.72. Elle reste la base des Régions actuelles, sous réserve des résolutions 
subséquentes de l'Assemblée concernant les rattachements de tel ou tel pays à des Régions déterminées ou 
leurs transferts. 

3. Les règles et critères à appliquer pour rattacher les Etats Membres, les Membres associés ainsi que les 
territoires ou groupes de territoires à des Régions déterminées ont été examinés lors des premières années 
d'existence de l'OMS. Par sa résolution WHA5.43, la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a invité 
le Conseil exécutif à étudier ces questions et à en rendre compte à la Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

4. A l'issue d'un examen de ces questions, le Conseil, dans sa résolution EB11.R51，a proposé à 
l'Assemblée mondiale de la Santé de choisir entre deux approches possibles. Celles-ci ne différaient que par 
le degré de priorité conféré aux souhaits de l'Etat Membre en cause. La première prévoyait que le désir 
exprimé par l'autorité souveraine compétente de l'Etat ou du territoire en cause serait primordial, et énumérait 
les facteurs suivants à prendre en considération : la situation géographique, la similitude des problèmes 

1 Cette résolution portait sur le transfert de la Mongolie de la Région de l'Asie du Sud-Est à celle du Pacifique 
occidental. 
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sanitaires, les aspects économiques, les considérations administratives et les relations entre les diverses 
Régions de l'OMS et les accords régionaux conclus par d'autres organisations internationales. La seconde 
faisait figurer les voeux de l'Etat ou du territoire intéressé parmi les critères à prendre en compte. 

5. La Sixième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas pris position au sujet des deux solutions proposées 
par le Conseil exécutif. Au lieu de cela, elle a décidé, dans sa résolution WHA6.45，d'ajourner l'examen de 
cette question "... jusqu'à ce que soient connus les résultats des études entreprises par les Nations Unies et 
les autres institutions spécialisées;". Elle a décidé, par ailleurs, que "... dans l'intervalle, le rattachement des 
Etats Membres, des Membres associés ou des territoires sera décidé par l'Assemblée mondiale de la Santé 
selon les principes adoptés jusqu'ici;". 

6. L'Assemblée de la Santé n'a jamais réexaminé le problème général des règles et critères applicables 
au rattachement des Etats aux Régions. De temps à autre, des pays ont demandé à être rattachés ou transférés 
à une Région déterminée, et leur demande a été transmise par le Directeur général à l'Assemblée mondiale 
de la Santé, laquelle à son tour a adopté une résolution faisant droit à leur demande. 

7. En résumé, aucune règle précise ne régit la possibilité pour un pays de changer de Région. Il existe 
seulement la jurisprudence de l'Assemblée mondiale de la Santé, composée d'un ensemble de résolutions qui, 
toutes, suivent l'avis exprimé par l'Etat en cause quant à la Région à laquelle il souhaite être rattaché. 

8. Ainsi que l'a demandé le Conseil, la question du transfert d'Etats Membres d'une Région à une autre 
a été soumise à chacun des comités régionaux lors de leurs dernières sessions; les avis exprimés sont résumés 
dans l'annexe au présent document. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

9. Le Conseil exécutif pourrait étudier la question de savoir s'il souhaite ou non recommander à 
l'Assemblée mondiale de la Santé une procédure applicable au traitement des demandes de transfert d'Etats 
Membres d'une Région à une autre. 
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ANNEXE 

OBSERVATIONS DES COMITES REGIONAUX CONCERNANT 
LES TRANSFERTS D'ETATS MEMBRES D'UNE REGION A UNE AUTRE 

1. COMITE REGIONAL POUR L'AFRIQUE 

La seule délégation qui s'est exprimée à ce sujet s'est prononcée en faveur du maintien de la situation 
actuelle dans laquelle le seul critère est le voeu exprimé par l'Etat Membre concerné. 

2. COMITE REGIONAL POUR LES AMERIQUES 

Aucun avis n'a été exprimé. 

3. COMITE REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional a adopté la résolution SEA/RC48/R6, libellée comme suit : 

EXPRIME l'avis que toute demande de transfert à une autre Région présentée par un Etat 
Membre d'une Région de l'Organisation mondiale de la Santé doit être examinée à fond par le comité 
régional compétent et que l'avis de celui-ci doit être transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé qui 
l'examinera avant de prendre une décision à son sujet;... 

4. COMITE REGIONAL POUR L'EUROPE 

Aucun avis n'a été exprimé. 

5. COMITE REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Comité régional a adopté la résolution EM/RC42/R.7 contenant le paragraphe ci-après : 

PREOCCUPE par le transfert précipité d'un Etat Membre d'une Région de l'OMS à une autre 
sans consultation préalable des comités régionaux des Régions concernées, INVITE l'Assemblée 
mondiale de la Santé à faire en sorte qu'à l'avenir de telles consultations aient lieu en pareilles 
circonstances;... 

6. COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Il a été décidé que la procédure existante devrait être maintenue. 


