
EB11.R50 Etude sur le fonctionnement de l'Organisation : Régionalisation 
I. Le Conseil Exécutif, 

Ayant été chargé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA5.63) d'entre-
prendre, lors de sa onzième session, une étude de la régionalisation ; et 

Ayant procédé à cette étude, 
1. SOUMET celle-ci à l'examen de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé , 3 4 et 
2. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 
1. RÉAFFIRME les principes qui sont à l'origine de la régionalisation et constate que ces principes 
ont trouvé leur justification dans la pratique ; 



2. EXPRIME sa satisfaction au sujet du développement de la structure organique et du fonction-
nement des bureaux régionaux ; 
3 . INVITE le Conseil Exécutif à procéder périodiquement à une étude des progrès et des problèmes 
de la régionalisation et à faire rapport sur cette question ; 
4. PRIE le Directeur général de conseiller les bureaux régionaux, par l'entremise du personnel du 
Siège, pour l'exécution de programmes particuliers, de les aider à élaborer des plans à longue échéance, 
et de surveiller et de coordonner l'exécution des programmes régionaux afin que ceux-ci soient 
conformes aux principes et aux directives établis par l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif et 
le Directeur général ; 
5. RECOMMANDE qu'il soit procédé à des permutations de personnel du Secrétariat entre les Régions 
et entre le Siège et les Régions ; 
6. CONSTATE que les divergences qui apparaissent dans les actes constitutifs, les objectifs et l'orga-
nisation des Nations Unies, de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres institutions spécialisées 
entraînent des différences considérables dans la nature et l'étendue de la décentralisation et que ces 
différences s'opposent souvent à une collaboration efficace dans l'exécution des programmes ; 
7. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Secrétaire général des Nations Unies sur ce 
problème et d'assurer la coopération la plus complète de l 'OMS pour la recherche d'une solution ; 
8. 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 l'Assemblée de la Santé ont délégué responsabilité et pouvoir. 

II. Le Conseil Exécutif, 
Ayant constaté que la configuration géographique de certaines Régions impose de lourdes dépenses 

à certains Etats Membres et Membres associés pour l'envoi de représentants aux réunions des comités 
régionaux, 
1. ANNULE ses décisions antérieures à l'effet que le remboursement des frais de transport des représentants 
d'Etats Membres qui assistent à la deuxième réunion et aux réunions ultérieures des comités régionaux 
ne sera pas autorisé, 3 5 et 
2. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l 'adoption de la résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la régionalisation, 
Prenant acte du fait que les lourdes dépenses qu'impose aux Etats Membres et aux Membres 

associés l'envoi de représentants aux réunions des comités régionaux tendent à les empêcher d'envoyer 
des représentants ; et 

Considérant qu'il est au plus haut point important et souhaitable que tous les Etats Membres 
et Membres associés soient mis en mesure de participer à ces réunions, 
1. AUTORISE le remboursement à chaque Etat Membre et à chaque Membre associé du montant 
effectif des frais de voyage d 'un représentant à une seule session par an du comité régional, le rem-
boursement ne devant pas dépasser l'équivalent du prix de voyage d'aller et retour, en première 
classe, par un moyen de transport public reconnu et suivant un itinéraire approuvé, depuis le siège 
de l'administration centrale de l 'Etat Membre ou du Membre associé jusqu'au lieu de la réunion, à 
l'exception de tous frais de subsistance, sauf lorsque ceux-ci font partie intégrante du tarif régulier 
affiché pour le voyage en première classe par un moyen de transport public reconnu ; 
2. DÉCIDE que cette autorisation prendra effet en 1955 ; et 
3. INVITE le Directeur général à inscrire dans ses prévisions budgétaires annuelles, dans la section 
concernant les comités régionaux et à partir de l'exercice 1955, les fonds nécessaires pour couvrir les 
dépenses en question. 

III. Le Conseil Exécutif, 
Considérant le surcroît de dépenses qu'entraînent les sessions des comités régionaux tenues en dehors 

du siège régional, 



RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Constatant que les sessions des comités régionaux tenues dans des centres autres que le siège 

régional entraînent un surcroît de dépenses pour l'Organisation, 
Considérant qu'il est souhaitable de limiter ces dépenses, dans tous les cas où cela est possible, 

1. INVITE les comités régionaux à collaborer à cette fin ; et 
2. SUGGÈRE que les comités régionaux examinent la possibilité de tenir leurs sessions une année sur 
deux au siège régional. 

Rec. Résol., l r e éd., 5 ; 7.2 ; 
paragraphe II : 7.1.5.III 

( Vingt-troisième séance, 2 février 1953) 


