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..,•、; P R E M I E R E P A R T I E 

INTRODUCTION 

Limites de la présente étude 

Le Directeur général tient à préciser que la présente étude ne peut 

être considérée sans réserve comme une analyse complète du problème de la "ré-

gionalisation" . E n effet, de nombreuses données parmi les plus importantes font 

encore défaut. Les plus anciennes des organisations régionales ne comptent même 

pas quatre années d'existence, tandis que les plus récentes commencent à peine à 

se mettre au t r a v a i l . Il est donc trop tôt pour que l'on ait pu réunir des in-

formations valables permettant de porter un jugement quelque peu détaillé sur le 

fonctionnement d'un système de régionalisation t o t a l e . Il serait, de m ê m e , im-

possible de dire jusqu'à q u e l point l'audacieuse décision prise par la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé a été justifiée, de vouloir évaluer, si ce n'est 

sur le plan purement théorique, les avantages et les inconvénients que comportait 

cette décision, et de chercher à définir dans quelle mesure ces avantages ont pu 

être concrétisés et ces inconvénients évités. Le Directeur général prie donc le 

Conseil de considérer Зв présent rapport comme une étude partielle f aidée sur 

l'expérience acquise à ce jour. 

bureaux régionaux ont été créés successivément, au cours d'une pé-

riode d'environ quatre a n s , â partir de la première année d'existence de l'Orga-

nisation. le Bureau du Siège s'est trouvé, de ce fait, dans 1丨obligation d'ac-

complir une doable tâche : en plus de ses attributions fondamentales - q u i , par 

leur nature même，- doivent être centralisées - il lui a fallu s'acquitter de cer-

taines autres fonctions suceptibles d丨être déléguées aux bureaux régionaux, mais 

dont i l a dû continuer à se charger en attendant que ces bureaux fussent créés et 

prêts à аззшвг leurs responsabilités. Le Bureau d u Siège s'est donc vu contraint 

d'ajourner l'exécution de certaines de ses propres activités ou d'en limiter le 

développement. L'élaboration détaillée des plans, leur coordination et le con-

trôle de 3sur mise au oeuvre - autant de fonctions q u i sont maintenant confiées 
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a u x
 bureau régionaux - ont jusqu'ici exigé l'intervention du personnel du Siège. 

Etant donné le caractère urgent de ce genre de travail, ce personnel n'a pu se 

consacrer pleinement, pendant ce temps, à ses tâches essentielles et permanen-

tes. Cette situation a contribué à rendre incomplète la présente étude, car on 

n e
 saurait traiter du problème de la régionalisation sans.tenir compte du rôle 

du Siège en même temps que de celui des bureaux régionaux. 

Que faut-il entendre par "régionalisation" ？ 

Dans le présent rapport, le terme de "régionalisation" désigne les 

arrangements régissant, sur ls plan géographique, la répartition des fonctions 

et des activités et le système de relations à l'intérieur d'une organisation 

gouvernementale internationale. L'Organisation Mondiale de la Santé, comme tou-

tes b s autres institutions spécialisées des Nations Unies, repose sur le principe 

que les g o u v e r n e � t s nationaux qui en font partie et lui confèrent son autorité 

demeurent entièrement souverains et maîtres de leurs décisions dans leurs terri-

toires respectifs. 

HCSiS n'assume, par conséquent, aucune responsabilité directe dans 

l'exécution des travaux sanitaires à l'intérieur des pays, bien qu'elle puisse 

être appelée à donner des avis ou à accorder son aide aux gouvernements int.ères-

sés. On ne peut, dans le cas de l'OMS， interpréter correctement la notion de 

régionalisation si l'on ne tient pleinement compte des buts fondamentaux et des 

fonctions essentielles de l'Organisation. La régionalisation concerne la 

structure administrative de l'Organisation en tant que telle. Comme l'Organisa-

tion ne peut déléguer des pouvoirs qu'elle ne possède pas, la régionalisation au 

sein de l'OMS est forcément limitée à certaines des fonct ions qui appartiennent 

en propre à l'Organisation et n'affecte en rien le système législatif ou exécutif 

des gouvernements des Etats Membres. 

Il est nécessaire d'avoir une idée exacte de la nature des relations 

existant entre une organisation internationale et les gouvernements des Etats sou-

verains dont elle se compose si l'on veut éviter, d'une part, d'interpréter de 

façon inexacte des termes tels que régionalisation, décentralisation et délégation 
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de pouvoirs, appliqués à l
f

(MS et à son activité dans les diverses parties du mon-

de et, d
!

autre part, de tirer des conclusions erronées de certaines analogies 

fallacieuses avec la structure interne des Etats. Sur le plan national, la ré-

gionalisation implique d
1

 habitude la délégation, dans certaines limites
3
 des pou-

voirs. législatifs ou exécutifs, y сотргв la fixât ion des principes généraux. 

Dans le cas de l'OMS, au contraire
y
 il ne peut s

f

agir que d
!

une méthode pratique 

dictée par des nécessités géographiques pour instituer des relations efficaces 

entre les gouvernements des Etats Membres et l
1

 Organisation. Les organisations 

internationales сошпв l'CMS ont des fonctions d
!

un genre nouveau, qui diffèrent 

de celles d
f

 organismes nationaux, et il est à prévoir que leur structure inté-

rieure et leurs néthodes de travail ne pourront être fixées qu'après une certaine 

période d
f

essais et de tâtonnements. Les pouvoirs dont l'Organisation est inves-

tie en vertu de sa Constitution soulèvent tout un ensemble de problèmes et entraî-

nent diverses responsabilités, pour lesquels on ne saurait se référer à aucun pré-

cédent comparable • 

Avantages et inconvénient з de la régionalisâtion 

La régionalisation est donc un arrangement administratif qui décentra-

lise partiellement lfexécution du programme de l'Organisation, en répartissant 

certaines des responsabilités qui s
!

y rapportent entre plusieurs subdivisions 

géographiques
#
 Les activités auxquelles elle s'applique sont avant tout ltéva-

luation des besoins nationaux, la réception des demandes de services émanant des 

gouvernements, l'élaboration et la mise en oeuvre des projets destinés à y donner 

suite, et les mesures administratives â prendre pour que ces différent s travaux 

puissent être accomplis efficacement, en plein accord avec la politique générale 

de l'OMS. 

On peut résumer comme suit quelques-uns des avantages de la décentrali-

sation Î 

a) Elle permet de mieux adapter aux conditions locales les directives géné-
rales de l'organisation considérée

# 

b) La coordination des divers éléments du travail peut être plus aisément 
assurée à l'intérieur d'une même région. 
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c) Les gouvernements et les personnes intéressés se sentent moins éloi-
gnés des organes directeurs de l'organisation et sont par suite plus enclins 
à considérer celle-ci comme étant la leur, et non comme une institution loin-
taine et étrangère. 

d) Il est plus facile de tenir compte des besoins particuliers de chaque 
région dans l'élaboration et l'exécution des plans. 

Au nombre des inconvénients, on peut mentionner les suivant s t 

a) Il est plus difficile d'obtenir que toutes les initiatives de l'orga-
nisation s'inspirent de principes uniformes. 

b) Il faut veiller davantage à éviter les complications administratives 
qui résulteraient de changements inutiles dans les procédures suivies. 

c) Il est dans certains cas plus malaisé de s'adresser à des spécialistes 
et de mettre leurs conseils à profit. 

d) La régionalisation et la décentralisation 
administration centralisée, et multiplient les 
de gaspillage des efforts. 

e) L'Organisation court le risque de devenir 
réelle. 

Evoquant, dans un discours prononcé lors de la septième session du Con-

seil Exécutif, les avantages et les inconvénients de la régionalisât ion, le Direc-

teur général a déclaré que "l'activité dont l'Or^nisation Mondiale de la Santé 

doit s'acquitter ne saurait se concevoir que sur la base d'un budget ordinaire 

d'au moins 8 millions de dollars. En effet, la régionalisation que nous nous 

sommes engagés à appliquer est une forme extrêmement onéreuse d'organisation. En 

revanche, à condition d'être mise en oeuvre et utilisée comme elle se doit, elle 

devient une méthode extrêmement féconde et efficace. A condition de disposer des 

crédits nécessaires, elle peut fournir les services là où les pays en ont besoin." 

Dans les parties qui suivent, on s'attachera principalement à examiner 

de façon approfondie les conséquences pratiques que la régionalisation sous cer-

tains de ses aspects entraîne pour la structure et les méthodes de travail de l'OMS. 

sont plus onéreuses qu'une 
risques de chevauchement et 

une fédération sans cohésion 



E B l l / 3 3 -
Page 6 

Au. cas où Conseil, après avoir pris connaissance de cette étude par-

tielle, estimerait nécessaire de faire procéder à une étude plus approfondie, le 

Directeur général suggérerait que l'on attendît deux ou trois années encore, de 

façon à disposer d»une expérience plus concluante concernant le fonctionnement de 

l'Organisation dans son ensemble, y compris les régions pleinement constituées. 

Dans cette éventualité, le Directeur général serait, d'autre part, reconnaissant 

au Conseil de toute suggestion qu'il pourrait formuler au sujet du type d‘infor-

mat ions à réunir pour cette nouvelle étude. 
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P A R T I E II 

HISTORIQUE DE LA REGIONALISATION 

Dispositions pertinentes de la Constitution 

Les dispositions qui concernent expressément les arrangements régionaux 

figurent dans le Chapitre XI de la Constitution^ mais certains autres articles de 

cet acte contribuent également à fixer ou à préciser le statut des organisations 

régionale s et leurs relations avec l'organisation centrale. 

Ces diverses dispositions de la Constitution peuvent être groupée s en 

deux catégories. Les premières ont pour but de donner effet à l'accord général 

conclu entre les gouvernements représentés à la Conférence de New,-Tork de 1946) au 

cours de laquelle fut rédigée la Constitution; aux termes de cet accord, il ne 

doit y avoir qu'une seuls Organisation Mondiale de la Santé. Les secondes visent 

à concilier ce principe avec l'existence d'organisations sanitaires régionales 

créées antérieurement. 

Les dispositions qui font ressortir 1«unicité de l'Organisation com-

prennent : 

i) la déclaration portant création ds l'Organisation Mondiale de la Santé 

"en tant qu'institution spécialisée aux termes de l'Article 57 de la Charte 

des Nat ions Unies" (Préambule de la Constitution)； 

ii) 1 «Article 2 b), qui précise que l'une des fonctions de l'Organisation 

consiste à "établir et (à) maintenir une collaboration effective avec les 

Nations U lie s, les institutions spécialisées, les organisations gouvernemen-

tales de la Santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres orga-

nisations qui paraîtraient indiquées"! 

iii) les dispositions qui placent toutes les activités de l'Organisation 

sous l
l

autorité générale et le contrôle de l
1

Assemblée et du Conseil Exécu-

tif (Articles 18, 19, 21, 28 et 29); 
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iv) l
!

Article 18 i), qui impose à l'Assemblée de la Santé l'obligation 

d
1

"étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'Assem-

blée générale, du Conseil Economique et Social, des Conseils de Sécurité ou 

de Tutelle des Nations Unies et (de) faire rapport sur les mesures prises 
* • • » » « . . . . . . . « - • . “ • � • _ • • * . 

par l'Organisation en exécution de telles recommandât ions"; 

v) l'Article 18 j), qui stipule que l'Assemblée de la Santé doit 'îfaire rap-

port au Conseil Economique et Social, conformément aux dispositions de tout 

accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies". 

Ces diverses dispositions de la Constitution confèrent l'autorité su-

prême à l'Assemblée de la Santé et au Conseil Exécutif, et déterminent par conséquent 

la nature des rapports entre ces deux organes et toute organisation régionale qui 

pourrait être créée. De plus, les relations établies erytre l'OMS et les Nations 

Unies, en particulier avec l'Assemblée générale et le Conseil Economique et So-

cial, impliquent que l'OMS est reconnue comme constituant un organisme unique pour 

tout ce qui touche aux négociations et à la collaboration avec les Nations Unies 

et leurs institutions à l'égard des questions ayant trait à la santé mondiale. 

Les termes de l'Article 1 de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation Mondiale de la Santé sont significatifs, car les Nations Unies 

admettent que l'Organisation Mondiale de la Santé est "l'institution spécialisée 

chargée de prendre toutes les mesures conforms s aux termes de sa Constitution en 

vue d'atteindre les buts fixés par cet acte». 

Certeinss des dispositions contenues dans le Chapitre XI de la Constitu-

tion pourraient, prises isolément, prêter à quelques difficultés d"interprétâtion, 

mais l'Article 厶5, en précisant que "chacune des organisations régionales sera 

partie intégrante de l'Organisation, en conformité avec la. présente Constitution'；, 

ne laisse auoun doute quant â 1'intention générale qui a présidé à la rédaction de 

ce chapitre. De plus, le principe d'une intégration étroite découle implicitement 

de l'Article 51, qui place le bureau régional sous l'autorité générale du Direc— 

teur général, ainsi que de l'Article 54, qui concerne spécialement les organisa-

tions créées avant la signature de la Constitution et qui prévoit que celles-ci 

seront intégrées dans l'Organisation "dès que possible, par une action commune 
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basée sur le ccnsentement mutuel des autorités compétentes, exprimé par les orga-

nisations intéressées". D
!

autre s articles de la Constitution, outre ceux dont il 

vient d»être fait mention, donnent des indications complémentaires sur la nature 

des relations entre l'OMS et ses organisations régionale s j c
!

est le cas, en par-

ticulier, des Articles 34, 55 et 56, qui ont trait à la préparation des prévisions 

budgétaires annuelles de 1
!

Organisation, de l
f

Article 35, qui prévoit que le Di-

recteur général nomme le personnel du Secrétariat, et de l
l

Article 53, qui régit 

les nominations des membres du personnel régional autres que le Directeur régio-

nale Il y a également lieu de relever, de ce point de vue, qu
f

aux termes de 

1
!

Article 32, "le Directeur général est de droit Secrétaire de l'Assemblée de la 

Santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de Inorganisation, ainsi 

que des conférences qu'elle convoque"
#
 Le Directeur général a délégué en fait 

aux directeurs régionaux le pouvoir ci*agir comme ses représentants aux réunions 

des comités régionaux. 

Les principales dispositions destinées à concilier la création de l'OMS, 

en qualité de seule organisation compétente dans le domaine de la santé, avec 

l
l

existence d'autres organisations sanitaires créées antérieurement, et notamment 

avec certaines d'entre celles qui ont un caractère nettement régional, sont conte-

nues dans les articles suivant s : 

L'Article 厶6 prévoit la constitution d'un bureau régional et d
f

un comité 

régional. Les Articles Д8, Д9 et 50 confèrent aux comités régionaux des pouvoirs 

étendus pour décider de questions te lies que la fixation de leur lieu de réunion, 

l'adoption de leur règlement intérieur et établissement de directives ou de pro-

grammes de caractère régional (à 1 Exclusion des directives ou des activités 

d
1

 ordre général)• 

L
f

Article 52 dispose, d»autre part, que le "chef du bureau régional est 

le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional", et 

il s'ensuit que le directeur régional est, jusqu'à un certain point
>
 responsable 

à la fois vis-à-vis de ces deux organismes. Etant donné que le Directeur général 

est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, il 
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semble évident qu'il lui incombe de faire au Conseil des recommanda七ions concer-

nant la nomination des directeurs régionaux. ' 

Comme on l'a dit plus haut, les dispositions de la Constitution ayant 

directement trait aux comités et aux bureaux régionaux figurent pour la plupart 

dans le Chapitre XI. . Ces articles appellent certaines observations qu'il nous 

semble utile d'exposer dès à présent. L'Article LA a) habilite l'Assemblée Mon-

diale de la Santé à déterminer les régions géographiques et à y établir des orga-

nisations régionales, mais il convient de remarquer que cet article n'a pas un 

caractère strictement impératif. M§me la détermination des régions géographiques 

(Article LA a)) dépend d'une décision de l'Assemblée de la Santé quant â l'oppor-

tunité d'établir une organisation régionale dans une région particulière, et 

l'Article 44 b) a nettement un caractère facultatif. Ц importe, en outre, de 

souligner que les décisions qui peuvent 旣re prises en application de ces dispo-

sitions n'ont rien de définitif ou de limitatif. Les six régions actuellement 

créées, avec leurs comités et leurs bureaux régionaux, ne sont pas nécessairement 

constituées une fois pour toutes. L'Assemblée de la Santé demeure entièrement li_ 
b r e d e

 modifier la délimitation des régions, d»en augmenter ou d丨en diminuer le 

nombre, sous la seule réserve que l'établissement d'organisations régionales dans 

des régions géographiques délimitées par l'Assemblée est subordonné au "consente-

ment de la majorité des Etats Membres situés dans chaque région». 

L ' A r t i c l e 幻 dispose s «Les comités régionaux sont composés de repré-

sentants des Etats Membres et des Membres associés, de la région en question. 
L 9 S t e r r i t o i r e s o u

 跃
0

职
3 d e

 territoires d'une région n'ayant pas la responsabi-

lité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des 
M e m b r e s a s s

。ciés ont le droit d丨钍re représentés à ces comités régionaux et d'y 

participer. La nature et l'étendue des droits et des obligations de ces terri-

toires ou groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux seront fixé® par 

l'Assemblée de la Santé, en consultation avec l'Etat Membre ou toute autre auto-

rité ayant la responsabilité de .la conduite des relations- internationales de ces 

territoires et avec les Etats Membres de la région. Il a fallu, dans la pratique, 

interpréter l'expression -Etat Membre de la région" et définir les droits et les ' 
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obligations des Membres associés et des "territoires qui ne sont pas des Mem-: 

bres associés". Cette question est examinée, dans une partie ultérieure du .. 

présent rapport. 

L'Article 51 stipule que le bureau régional est "l'organe administra-

tif du comité régional", mais restreint en même temps la portée dé cette dispo-

sition en plaçant le bureau régional "sous 1«autorité générale du Directeur gé-

néral» . I l est donc théoriquement possible, en vertu de cet article, que le 

bureau régional reçoive des instructions divergentes de l'Assemblée de la Santé, 

du Conseil Exécutif et du Directeur général, d'une part, et du Comité régional, 

d'autre part. 

Historique de la régionalisation à l'intérieur de 1，0MS 

Divers précédents ont exercé une influence sur l'établissement d'un 

système régional au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Bureau Sani-

taire Panamêricain existait en tant qu'organisation régionale depuis 1902. L'Of-

fice International d'Hygiène Publique (0ШР) s'était assuré la collaboration d'un 

certain nombre d'institutions régionales autonome s : le Conseil quarantenaire 

d'Egypte, le Bureau Sanitaire Panamêricain et le Bureau d'Orient de l
1

Organisation 

d'Hygiène de la Société des Nations. Le Conseil quarantenairê d'Egypte fut rem-

placé en 1946 par un organisme plus large, le Bureau Sanitaire Panarabe. Au su-

jet de ce dernier, le Comité régional de la Méditerranée orientale adopta une 

résolution demandant que "les fonctions du Bureau Sanitáire d'Alexandrie soient 

intégrées à celles de l'Organisation régionale de l'Organisation Mondiale de la 

Santé". Cette résolution fut approuvée par le Conseil Exécutif lors de sa troi— 

sième session. Les fonctions et les biens de 1'ancien Bureau d'Orient de l'Or-

ganisation' d 'Hygiène de la Société des Nations furent transférés à la Commission 

Intérimaire de l'OMS par les Nations Unies. Quant à la Station d'Informations 

épidémiologique s de. Singapour, elle n'a pas été incorporée à l'une des régions 

de l'CMS, en raison de son caractère inteг—régional， mais elle est considérée 

comme directement rattachée au Siège. . 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 37, 16, 6.2 
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On peut dire que l'histoire de la régionalisation à l
1

 intérieur de 

l'OMS a débuté avec la Conférence internationale de la Santé qui s'est tenue à 

New-York en juin et en juillet 1946. Le recueil des "Débats et Actes finaux» 

de la Conférence donne un résumé des discussions et des conclusions qui ont abou-

ti à l'adoption du Chapitre XI de la Constitution par cette assemblée..丄 Les deux 

extraits suivants tirés du "Rapport résumé des débats" fournissent, en particuLler, 

certaines indications sur la pensée (¡Les rédacteurs de la Constitution s 

i) "Ce texte découle de deux prémisses principales : 

a) que, pour remplir la tâche de l'Organisation à l'échelle régionale, 

on aura besoin tant de comités chargés de fixer les directives que de 

bureaux administratifs, et 

b) que chacune des organisations régionales sera "partie intégrante» 

de l'Organisation." 

ii) "En adoptant à l'unanimité l'ensemble du Chapitre XI, la Conférence a 

.donné expression à son opinion que les dispositions détaillées sur les arran-

.genients régionaux incorporés dans la Constitution assurèraient l'unité 

d'action de 1"Organisation centrale à l'égard de questions d'importance mon-

diale 

qui intéressent la santé publique
}
 tout en laissant la souplesse néces-

saire lorsqu'il s'agira de satisfaire les besoins particuliers de régions dé-

terminées 

A ce propos, il y a lieu de mentionner une déclaration de la Conférence 

qui est, en fait, une‘ interprétation de la Constitution -：
2 

"La Conférence décide que la question de•savoir si les fonctions des 

comités régionaux sont soumises à l'autorité générale de l'Assemblée, .est implici-

temenb résolue dans 1«Article A , alinéa c) (actuellement Article Д5), conçu en ces 

termes : "Chacune des organisations régionales devrait former partie intégrante 

de l'Organisation, conformément à la présente Constitution"." 

Actes off. Org, mond. Santé, 2, 23 
2 "" 

Actes o.ff« Org, mond. Santé, 2 , 59 
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Cette question de l'organisation régionale fut celle qui souleva le 

plus de controverses lors des débats de la Conférence à New-York. Ce fait ne 

ressort peut-être pas suffisamment des Actes officiels, car la plus grande par-

tie des discussions eurent lieu dans des groupes de travail,pour lesquelles au-

cun procès-verbal ne fut établij néanmoins, les déclarations officielles qui 

viennent d'être citées montrent la difficulté à laquelle on se heurta : cette 

difficulté était de concilier la nécessité incontestée d'une organisation uni-

fiée ave с la répugnance naturelle qu'éprouvaient les institutions sanitaires 

internationales alors existantes à perdre leur individualité et, éventuellement, 

le bénéfice de succès antérieurs souvent substantiels, en s
1

 incorporant à une or-

ganisation mondiale nouvelle qui n'avait pas .encore fait-se s preuves. 

ba ferme attitude des gou-vernements qui désiraient assurer et maintenir 

la continuité du travail, et même préserver la forme des organisations régionales, 

a joué un grand rôle dans 1«adoption des Articles 46 et 47, qui traitent de l'éta-

blissement et de la composition des comités régionaux; de l'Article 50, qui défi-

nit les fonctions de ces comités; de l'Article 52, qui prescrit le mode de nomi-

nation des directeurs régionaux et de l'Article 54» qui détermine la procédure à 

suivre pour incorporer à l'OMS les organisations sanitaires déjà existantes. 

Résolutions adoptées par b s Assemblées Mondiales de la Santé 
et par le Conseil Exécutif à ses différentes sessions 

Comme les dispositions de l'Article 44 de la Constitution ne sont pas 

strictement obligatoire - ainsi qu'il a été dit plus haut -, la situation aetuslie 

ne résulte pas nécessairement de la Constitution elle-même mais bien d'une résolu-

tion de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, dont le texte est le suivant :" 

"La Première Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE de déterminer IBS régions suivantes comme régions géographiques : 

1) Région de la Méditerranée orientale ; 2) Région du Pacifique occidentalj 

3) Région du Sud-Est asiatiquej 4) Région européenne； 5) Région africaine j 

6) Région américaine. 

1

 _¿fHA1.727 Recueil des résolutions et décisions, prenûère_ éditioa,- p. 1'53« 
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JÎ&. résolution donne ici la liste des pays compris dans chaque région./ 

DECIDE de charger Ъэ Conseil Exécutif : 1) de constituer des organisa-

tions régionales en tenant compte de la délimitation des régions géographi-

ques établies, dès que sera acquis le consentement de la majorité des Etats 

Membres situés dans lesdites régions; 2) en ce qui concerne la Région de la 

Méditerranée orientale, d'intégrer aussitôt que possible le Bureau régional 

d'Alexandrie dans l'OMS; et 3) en ce qui concerne l'Europe, d'établir, dans 

les délais les plus rapides, un bureau administratif spécial temporaire char-. 

gé du relèvement sanitaire des pays dévastés par la guerre dans cette région." 

Comme on le verra en se rçportant aux comptes rendus des discussions qui 

ont abouti au vote de cette résolution, certains Membre s n'estimèrent pas tout de 

suite qu'il fallait créer des organisations régionales- à un stade aussi précoce^ 

d'autres proposèrent d'établir d'abord des organisations régionales pour certai-

nes parties du monde seulement j d'autres, enfin, émirënt des doutes sur l'apti-

tude de l'Organisation à supporter les dépenses entraînées par une régionalisation 

complète. Les réserves formulées par les deux premiers groupes de Membre s n«ont 

probablement aujourd'hui qu'un intérêt historique; la réserve exprimée par le 

troisième groupe est mentionnée dans l'Introduction à la présente étude. 

Par la résolution reproduite plus haut, la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé a déterminé les diverses régions telles qu'elles existent aujourd'hui 

à peu de choses près. On notera que certains territoires 一 notamment quelque s 

îles - ne furent pas compris dans les régions définies par la résolution. Il im-

porte aussi de relever que, par cette résolution, l'Assemblée donnait pleins pou-

voirs au Conseil Exécutif, compte tenu de la délimitation des régions géographi-

ques établies, pour constituqr des organisations régionales, dès que serait acquis 

le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans lesdites régions. 

En vertu de ces pouvoirs, le Conseil Exécutif ： 

i) a établi, à sa première session, le Bureau régional de l,Asie du Sud— 

Est et a approuvé à titre provisoire, à sa deuxième session, le choix de 

New Delhi comme siège du Bureau régional; 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 262-274 
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ii) a approuvé, à sa troisième session, 1»établissement du Bureau régio-

nal de la Méditerranée orientale et, conditionnellement, le choix d'Alexan-

drie cornue siège du Bureau, sous réserve d'une consultation des Nations 

Unies. 

iii) a approuvé, par plusieurs résolutions adoptées à sa huitième session, 

l'établissement des bureaux régionaux du Pacifique occidental, de l'Europe 

et de l'Afrique. L'Assemblée Mondiale de la Santé avait préalablement pris 

acte, dans diverses résolutions, de différentes négociations préliminaires 

relatives à chacun de ces bureaux régionaux; d'autre part, la nécessité de 

consulter les Nations Unies fut soulignée lors du choix des sièges de -ces 

bureaux régionaux. 

Pour le Bureau régional des Amériques, la procédure adoptée n
l

a pas 

été la même que pour les autres bureaux régionaux, en ce sens que le Bureau a 

été créé à la suite de négociations visant à intégrer le Bureau Sanitaire Panamé-

ricain dans l'OMS. Ces négociations ont abouti à un accord entre l'OMS et le 

BSPA, qui a été ratifié par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA2.91.
1

 Ну a lieu de roter deux dispoaitbns de œ t axs ords d»une part, le 

Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine fait office de co-

mité régional de l'OMS pour la région des Amériques; d'autre part, le système 

des bureaux de zone du BSPA permet d'assurer la liaison entre le bureau régional 

et les gouvernements des Etats Membre s. 

1

 Actes off. Qrg« mond. Santé, 21, Annexe 32 
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P A R T I E III 

RELâTIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

‘ » 

Relations avec les Nations Unies et les institutions spécialisées 

L'article 57 de la Charte des Nations Unies traite de l
1

établissement 

des diverses institutions spécialisées par voie d'accords intergouvemementaux. 

L'article 63 de la Charte dispose que le Conseil Economique et Social "peut con-

clure avec toute institution visée à l'article 57j des accords fixant les condi-

tions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation ^des Nations 

Unies7
{J

e
 Ce même article 63 prévoit également que le Conseil Economique et Social 

"peut cbordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec 

elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des reconmian-

dations â l'Assemblée générale et 'aux Membres des Nations Unies". 

Diautre part, les paragraphes i) et j) de l'Article 18 de la Constitu-

tion de l'OMS stipulent que les fonctions de l'Assemblée de la Santé consistent 

notamment à "étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de 

l'Assemblée, générale, du Conseil Economique et, Social, des Conseils de Sécurité 

ou de Tutelle des Nations Unis s et (à) faire rapport à ceux-ci sur les mesures pri-

ses par l'Organisation en exécution de telles reconmandations», et à "faire rap-

. « 一 

port au conseil Economique et Social, conformément aux dispositions de tout accord 

intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies». L'Article 69 dispose que 

«Inorganisation est rattachée aux Nations Unies comme l'une des institutions spé-

cialisées prévues par l'article 57 de la Charte des Nations Unies». L'Accord 

établissant les relations entre l'OMS et les Nations Unies a été approuvé par la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé.
1 

L'Article 50 d) de la Constitution précise, par ailleurs, que les fonc-

tions des Comités régionaux consistent notamment à "coopérer avec les comités ré-

gionaux respectifs dis Nations Unies et avec ceux d'autres institutions 

1

 Actes off. Org, mond. Santé
t
 81, 321 . 
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spécialisées ainsi qu'avec d'autres organisât ions internationales régionales 

possédant avec l
1

Organisation des intérêts communs". 

L'Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, par lequel les Nations Unies ont reconnu l'OMS comme 

l'institution spécialisée chargée de prendre toutes mesures dans le domaine de 

la santé, dispose à l'Article XI que, "dans la mesure du possible, les bureaux 

régionaux ou les branches que l'Organisât ion Mondiale de la Santé pourrait éta-

blir seront en rapport s étroits avec les bureaux régionaux ou les branches que 

l'Organisation des Nations Unies pourrait établir". L'Article XIX de ce même 

accord déclare ce qui suit : "1. Persuadées que les dispositions précitées 

contribueront au maintien d'une liaison effective entre les deux organisations, 

l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé les 

acceptent d'un commun accord. Elles affirment leur intention de prendre toutes 

autres mesures qui pourront être nécessaires pour rendre cette liaison pleine-

ment effective. '2. Les modalités relatives à la liaison, prévues aux articles 

précédents du présent Accord
s
 s'appliqueront, dans toute la mesure pertinente, 

aux relations entre les bureaux subsidiaires ou régionaux qui seront éventuelle-

ment établies par les deux organisations, ainsi qu'entre leurs sièges centraux 

respectifs". 

L'CMS a également conclu, avec plusieurs institutions spécialisées, 

des accords formels qui déterminent les relations entre l'OMS et chaque institu-

tion. Pour que soient mis à profit les connaissances scientifiques, les avis 

techniques et 3ss ressources diverses dont telle organisation ou l'ensemble de 

celles-ci est en mesure de disposer, il est essentiel que l'OMS entretienne des 

relations effectives avec les autres membres de la famille des Nations Unie s j 

cette tâche incombe, au premier chef, au Siège de l'OMS. Bien qu'il soit pos-

sible de conférer, dans une mesure restreinte, certains pouvoirs aux bureaux ré-

gionaux à l'occasion d'activités particulières entreprises en association avec 
c e s a u t r e s

 institutions, lo Siège ne saurait déléguer qu'une faible partie de cette 

re sponsabilité. 
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A sa troisième session, le Conseil économique et Social a invité le 

Secrétaire général des Nations Unies à instituer un comité de coordination -

actuellement appelé "Comité administratif de Coordination"- formé du Secrétaire 

général lui-même et des directeurs généraux des institutions spécialisées, afin 

d'assurer la coordination effective du travail des diverses institutions. 

La* mise en oeuvre du Programma élargi d'Assistance technique en vue du 

Développement économique a considérablement accru l'importance de la coordination. 

Avant même que ce programme eût été établi, il avait fallu coordonner l'activité 

de 1,0MS et celle du FISE et de certaines autres organisations à l'occasion d'i-

nitiatives conuiunes. Les grands programmes d'assistance technique comportent 

l'octroi direct d'une aide raatérielie j les travaux sanitaires qu'ils prévoient 

sont entrepris par le moyen d'accords ccnclus avec 1，0МЗ, agissant en sa qualité 

d'institution spécialisée des Nations Unies compétente en matière de santé. Il 

est donc de l'intérêt des gouvernement s qui désirent bénéficier de ces program-

mes de faire appel à l'OMS 一 seule organisation internationale pouvant négocier 

avec d'autres institutions - pour que les besoins de leur population soient pris 

en considération de la manière la plus large et la plus utile. 

L'association de l'OMS avec les Nations Unies et les institutions spé-

cialisées exige avant tout la centralisation des fonctions de direction; cepen-

dant, les commissions économiques régionales du Conseil Economique et Social s'oc-

cupent de problèmes économiques qui intéressent certains groupes de pays, et il 

est possible que lss bureaux régionaux soient les organes les plus compétents 

pour assurer l'efficacité des relations avec ces commissions. On se heurte tou-

tefois à certaines difficultés à cet égard, du fait que les régions délimitées 

par 1«ECOSOC et par 1雷OMS ne coïncident pas entièrement. 

Il ressort des remarques qui précèdent que l'organisation régionale 

c^une institution spécialisée quelconque se trouve affectée par les directives 

générales adoptées par les Nations Unies et par le Conseil Economique et Socialj 

il est donc indispensable que l'OMS n'aille pas plus loin dans le sens de la ré-

gionalisation que ne le font les autres organisations si 1т。п veut éviter de 

porter préjudice aux relations entre institutions. 
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Ig développement de la régionalisation dans d'autres institutions 

Peut-être la portée des considérations générales qui interviennent 

dans cette étude apparaîtra-t-elle plus clairement si l'on expose en quelques 

mots dans quelle mesure les autres membres de la famille des Nations Unies ont 

adopté un type régional d'organisation. Il semble que les diverses institutions 

ont déterminé les méthodes et le degré de régionalisation qui leur convenaient 

en fonction de leurs attributions et de leurs objectifs. Certaines institutions 

spécialisées, telles que la Banque Internationale et le Fonds Monétaire Interna-

tional, ont estimé que leur activité n'exigeait la création d'aucun, mécanisme 

ou système d'organisation de caractère régional. Quant à celles qui ont jugé 

nécessaire d'instituer une organisation régionale, elles ont établi leurs divi-

sions géographiques en s«inspirant de critère s variable s reflétant la diversité 

de leurs ordres d'activité. Il s'ensuit qu'à l'intérieur des Nations Unies, les 

régions établies par Oes institutions ne coïncident pas entièrement, et qu'il 

n'y a pas deux institutions dont les régions ont les mêmes limites et la même 

composition. 

Actuellement, l'OMS a créé un système régional plus complet que toute 

autre institution spécialisée, bien qu'une tendance générale vers la гégionali-

sation fonctionnelle se soit manifestée au fur efc à mesure du développement du 

programme d'ensei±)le des Nations Unies et, en particulier, du Programme élargi 

d'Assistance technique en vue du Développement économiquej cette régionalisa-

tion a, en effet, pour but de permettre aux institutions de mieux coordonner 

leurs activités sur le plan régional et le plan local et de faciliter la liaison 

avec les gouvernement s. Néanmoins, aucune autre instituti en
-

 spécialisée n'a 

créé, jusqu'ici, de bureau régional possédant une autorité ou une autonomie com-

parables à celles dont jouissent 3es organisations régionales de l'OMS, 

Si l'on considère l'ensemble des institutions des Nations Unies, il 

semble que la structure régionale la plus voisine de celle de l'OMS soit celle 

qui a été constituée par l'Organisation des Nations Unies avec la création des Сопь» 

misions écononiques ré^.ona3es« Ces com±sadcnssont au гопйзге de -trisî une pour l'Europe 
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une pour l'Amérique latine et une pour l'Asie et l'Extrtme-Orient
 4
 D'après 

leur mandat, elles doivent se conformer aux directives générales des Nations 

Unies, et leur activité est contrôlée par le Conseil Economique et Social. 

Compte tenu des limites ainsi fixées, les commissions disposent d'une assez 

grande liberté pour prendre des initiatives ou pour collaborer â des projets de 

nature à faciliter la reconstruction et le développement économique par une 

action concertée, sous réserve qu «aucune décision ne soit adoptée sans le con-

sentement du pays intéressé會 

Indépendamment de ces conmiissions économiques, les autres institutions 

recourent à divers moyens pour recueillir des renseignements sur les pays qu'eles 

assistent et adapter Ofîur ligne de conduite aux conditions locales. La méthode 

qui consiste à envoyer des experts pour procéder à une enquête dans un pays et 

adresser un rapport au Siège est, naturellement, commune à toutes les insfcitutims. 

Certaines de celles-ci organisent des conférences régionales ou nationales sur 

des sujets particuliers de leur ressort et quelques-unes - PUNESCO par exemple -

encouragent la création de comités nationaux qui discutent et font connaître 

dans leurs pays Ibs objectifs et les programmes de l'institution considérée. 

Cette dernière méthode semble avoir fort bien réussi dans des.pays où la colla-

boration d'ordre professionnel et scientifique existe de longue date! en re-

vanche ,elle semble avoir donné de moins bons résultats ailleurs. 

L'UNESCO n'a pas délimité de régions permanentes : son Conseil Exécu-

tif décide dans chaque cas des Etats qui seront invités à s'associer à l'exécu-

tion de chaque projet inter-pays. Cette institution a récemment établi un type 

intéressant d'organismes régionaux,
1

 à savoir des centres régionaux d'éducation 

de base。 Il avait été primitivement proposé de répartir la création de ces cen_ 

treis sur plusieurs années。Chaque centre devait constituer un service autonome 

du Secrétariat de 1丨UNESCO et le Directeur de chacun d'eux devait
：

 disposer de 

pouvoirs approximativement semblables à ceux des directeurs régionaux de 1,0MS. 

Toutefois, 1<opinion de 1 丨 UNESCO semble être maintenant qu'un système régional 

1

 Document de l'UNESCO GC々RG/3 
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de ce genre ne peut fonctionner utilement que dans les régions où l'on compte 

un certain nombre de pays ayant une langue commune et une culture assez uni-

forme • 

La FAO a créé des organismes auxiliaires disposant d'une autonomie 

relativement large, par exemple la Commission internationale du Riz, qui a pour 

mission de favoriser les mesures nationales et.internationales en matière de 

production, de conservation, de distribution et de consommation du riz. Cette 

commission est notamment habilitée à entreprendre l'exécution de projets inter-

pays pour la solution de certains problèmes et à adresser des recommandations 

d'ordre pratique aux Etats qui en sont membres. Elle fait périodiquement rap-

port sur son activité au Directeur général et à la Conférence de la FAO. 

L'OIT possède depuis quelque temps déjà des centres d'action de la 

main-d'oeuvre au Brésil(Sao-Paulo), dans 1'Inde (Bangalore), en Turquie (istan-

boul) et en Italie (Rome). Le Directeur général de l'OIT a récemment proposé au 

Conseil d'administration de cette organisation d'élargir les attributions de ces 

centres, qui seraient appelés, indépendamment des problèmes de main-d'oeuvre, â 

s'occuper des questions relevant de l'assistance technique et des autres activi-

tés concrètes de l'OIT. Ils seraient ainsi amenés à exercer des fonctions fort 

semblables à celles des bureaux régionaux de l'OMS, mais leurs directeurs se— 

raient responsables devant le chef de la Division des Service s d'action de l'OIT 

et travailleraient sous sa direction. Au cours de sa session de novembre 1952, 

le Conseil d*administration a noté la proposition du Directeur général et a au-

torisé celui-ci à prendre dans ce sens toutes mesures qu'il juge utiles。 Lors 

de sa session qui se tiendra au printemps de 1953j ls Conseil d'administration 

sera saisi d'une autre proposition visant à augmenter le nombre des centre s 

d'action de l'OIT. 

Ces différences entre les arran@3ments régionaux de l'OMS et les sys-

tèmes adoptés par'les autres institutions compliquent considérablement le travail 

de liaison en vue de l'exécution de programme s et de projets dans les pays. Il 

n'existe de méthode type approuvée que dans le cas du FISEj elle repose sur le 
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principe de discussions au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et sur 

un accord aux termes duquel les programmes communs FISE/OMS doivent être présen-

tés aux gouvernements et discutés avec eux par les représentants des deux organi-

sations agissant conjointement. Un accord de portée beaucoup plus restreinte, 

mais dont il pourrait être utile de s
1

 inspirer dans des cas analogues, a été con-

clu avec I
1

UNESCO au sujet de ses projets d'éducation de base exécutés dans quel-

ques pays : il a été convenu que 1
!

CMS conseillerait le Ministère de la Santé 

intéressé sur tous les aspects sanitaires desdits projets. Cependant, les arran-

gements pratiques pris avec d
f

autres institutions ont, le plus souvent, été de 

caractère empirique et ont conduit à 1
!

adopt ion de solutions particulière s dans 

chaque cas
#
 Les instructions données au personnel de l

f

OMS chargé d
T

exécuter des 

projets dans les pays contiennent toujours des renseignements sur les projets exé-

cutés par d'autres institutions et susceptibles d
1

 affecter son propre travail; 

elles prescrivent au personne1 d'avoir à collaborer avec le représentant régional 

de ces institutions, par l
f

intermédiaire du bureau régional de 1
!

0MS
# 

La nomination par le Président du Bureau de Assistance technique de 

"Représentants à Demeure de 1 Assistance Technique
11

 (RDAT) devrait contribuer à 

amener plus d'uniformité dans les méthodes de coordination des diverses institu-

tions. Dans le pays où ils sont affectés, ces RDAT agis sent en qualité de repré-

sentants du Bureau de l
1

 Assistance technique et de toutes les organisations parti-

cipantes, et doivent se conformer aux principes généraux fixés par les institu-

tions aussi bien que par le BAT• Le texte qui définit leur mandat stipule no-

tamment qu
!

ils doivent "veiller à ce que l'assistance des diverses Organisations 

participantes soit vraiment effective et s Efforcer d
1

 harmoniser les activités 

des experts et des spécialistes détachés par ces Organisations, afin d
1

 assurer 

l
f

exécution, dans le pays considéré, de programmes d
1

assistance technique bien, 

équilibrés et bien coordonné s; se tenir, d'autre part, au courant des activités 

desdites Organisations et des experts dans le pays en question. Les experts sont 

directement responsables vis-à-vis des Organisations qui les ont nommés et leur 

foui directement rapport, mais ils travaillent en étroite collaboration avec les 

Représentants à Demeure j lors de négociations avec un gou*vernement
 s
 ces derniers 
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seront appelés à intervenir sur le plan des directives générales, mais non sur 

la plan technique". 

Au mois de novembre 1952, des Représentants à Demeure de l'Assistance 

Technique avaient été nommés dans 23 pays : Afghanistan, Australie - Nouvelle-

Zélande, Bolivie, Birmanie, Ceylan, Colombie, Grèce, Haïti, Indonésie, Inde, 

Irak, Iran, Israel, Jordanie - Liban - Syrie, Libye, Pakistan, Philippines, Tur 

quie, Uruguay, Yougoslavie. 
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P A R T I E IV 

«. . ' . . 

ORGANISATION REGIONAIE 

Comités régionaux . 

La composition, les responsabilités et les attributions des cçmités 

régionaux sont définies dans les Articles 46 à 52 inclusivement de la Consti-

tution. Il y a lieu de mentionner également l
!

Article 8, qui concerne les 

Membres associés de l
1

Organisation. 

Dans la pratique
y
 l

1

interprétation de l'Article Д7, qui a trait à la 

composition des comités régionaux, a donné lieu à des difficultés sur trois 

points : 

a) la signification exacte des termes "Membres associés de la Région"; 

b) les conditions dans lesquelles les Membres associés doivent être re-

présentés au sein des comités régionaux et participer à leurs travauxj et 

c) la situation des territoires qui n
f

ont pas la responsabilité de la 

conduite ds leurs relations internationales (ces territoires peuvent être 

rangé? dans deux catégories : i) les territoires qui, du point de vue 

constitutionnel, font partie de la métropole； ii) les territoires qui, 

du point de vue constitutionnel, sont distincts de la métropole). 

Ces questions, renvoyées par la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé au Conseil Exécutif, furent examinées par celui-ci lors de ses deuxième 

et troisième sessions.
1

 .Le Con œ i l , ne s
1

 estimant pas en mesure de leur donner 
u n e

 solution satisfaisante, les a renvoyées à son tour à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé
 # 

Au sujet des termes "Etats Membres de la Région", deux interprétations 

principales ont été exprimées : selon la première, ces termes désignent unique-

ment les pays dont le gouvernement a son siège dans la région; selon la seconde, 

1

 Actes off. Org, mond• Santé,义,26 et 17 
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étant donné que la conduite des relations internationales des territoires consi-

dérés incombe aux pays métropolitains, c'est le gouvernement de la métropole qui, 

du point de vue de la participation à une organisation internationale, doit être 

considéré comme le gouvernement du territoire situé dans la région : ce gouver-

nement est donc habilité à se faire représenter au seüi du comité régional. 

En ce qui concerne les Membres associés, la question principale était 

de savoir si ces Etats doivent jouir, dans le comité régional, des mêmes droits 

que les Etats Membres ou s'il convient de limiter leur droit de vote. 

Tout comme pour les Membres associés, cette question du droit de vote 

s
i

e
st posée pour les autres territoires qui n'ont pas la responsabilité de la 

conduite de leurs relations internationales. Dans le cas de ces territoires, en 

a également proposé que chaque comité régional formule et soumette à l'approba-

tion de l'Assemblée Mondiale de la Santé ses propres recommandations quant à la 

nature et à 1»étendue de leurs obligations à l'intérieur de l'organisation régio-

nale • 

Ces diverses questions ont été examinées par la Deuxième Assemblée Mon-
1 

diale de la'Santé, dont la décision est contenue dans la résolution WHA2 .103. 
* • • 

Il a été unanimement reconnu, pendant toute la discussion, qu^il est de 

l'intérêt de l'Organisation d
!

assurer 一 dans les limites compatibles avec：les dis-

positions de la Constitution - la plus large représentation possible de ces divers 

territoires au comité régional, de manière à permettre à 1,0г麥nisation d'attein-

dre au mieux ses buts dans la région. La résolution ci-dessus mentionnée vise 

précisément à concilier les exigences de la Constitution et 1
!

intérêt què pré-

sente une large représentation. Le Conseil notera que l'Article 47 de la Consti-

tution ne contient pas, au sujet des conditions auxquelles doivent répondre les 

représentants des pays au comité régional, de dispositions analogues à celles qui 

ont été prévues dans les Article s 11 et 24 pour les délégués à l
l

 Assemblée et les 

membres du Conseil Exécutif. 

1 Actes off. Org, mond. Santé
3
 21, 55 
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L'étude que le Conseil a entreprise, en application de la résolution 

ТША5 .42, sur les droits et les obligations des Membre s associés, touche évidem-

ment à quelques-unes des questions qui viennent d
1

 être exposées
# 

L'Article 4.8 de la Constitution prévoit que les comités régionaux se 

réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réu-

nion, On trouvera à l'Annexe III une liste des lieux où les comités régionaux 

se sont réunis jusqu
1

 ici, ainsi que des lieux prévus pour leurs sessions de 1953 

et I954• Le Conseil remarquera que ces réunions se tiennent fréquemment loin du 

siège du bureau régional, et désirera peut-être examiner si les dépenses supplé-

mentaires ainsi causées et les complications apportées au travail du Bureau ré-

gional trouvent une compensation suffisante dans l
1

intérêt suscité parmi les dif-

férent s pays de la région. Des considérations analogues interviennent évidemment 

au sujet des lieux de réunion de l'Assemblée Mondiale de la Santé et, en applica-

tion de la résolution WHA5 -48 de la Cinquième Assemblée, le Conseil étuiie a ctue L 

lement le problème dans le cas de l
1

 Assemblée de la Santé • 

L'Article 49 dispose que les comités régionaux adoptent leur propre 

règlement
# 

I^Article 50 précise les fonctions propres des comités. Il est traité 

de la plupart de ces fonctions dans d
1

 autres parties de la présente étude
# 

Bureaux régionaux 

Au с airs de sessions antérieures, le Conseil a été amené à examiner le 

cas des bureaux régionaux dans le cadre de ses études générales sur la structure 
•1 

organique et le rendement administratif de l
1

OMS• La structure des services et 

la répartition du personnel varient considérablement d'une région â l'autre
# 

C
f

est pourquoi
5
 afin d'aider le Conseil à se rendre compte de la situation, on a 

inséré à l'Annexe II des tableaux synoptiques qui indiquent l'organisation et la 

datation en personnel de chaque bureau. On y a fait figurer tous les postes, 

pourvus et vacants, pour lesquels des crédit s ont été ouverts pour 1952 • 

1

 Actes off. Org, mond. Santé
д
 26, paragraphes 119-12165-167 et Annexes 4 et 

5, chapitre V, page 93• 
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On trouvera ci-après une description des fonctions, fort diverses, d'un bureau 

régional. Il convient d'attacher une attention particulière aux indications re-

latives au fonctionnenent des représentants de юпе de l'OMS. En 1952, de tels 

représentants ont été nommés au sein du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et 

il est possible que d'autres bureaux régionaux suivent cet exemple (à l'exception 

du Bureau Sanitaire Panaméricain, Bureau régional des Amériques, dont les bureaux 

de zone exercent des fonctions assez semblables à celles des représentants de 

zone). 

Fonctions multiplae Д*ап bureau régional 

Comme structure des divers bureaux régionaux n'est pas strictement, 

uniforme, non plus que la terminologie administrative qui est employée, la des-

cription figurant â l'Annexe IV ne se rapporte pas à un bureau déterminé mais à 

un cas hypothétique englobant les diverses situations qui se présentent en fait. 

Liaison entre les bureaux régionaux et le Siège 

Si l'existence de bureaux régionaux et la réunion en comités régionaux 

de représentants des pays des diverses régions permettent d'améliorer les con-

tacts entre l'OMS et les gouvernenents des Etats Membres, cette décentralis ation 

entraîne, en ce qui concerne les relations entre les bureaux régicnaux et le Siè-

ge, des complications qu'il importe de résoudre si l'ont veut que l'Organisation 

puisse fonctionner de manière efficace. 

La liaison entre le Siège et les Bureaux régionaux s'exerce par trois 

moyens principaux : 

a) échanges de correspondance i) sur les questions de politique générale 

et de politique administrative; • ii) sur des questions purement techniques; 

b) rapports i) sur des projets ou des enquêtes particuliers; ii) sur 

l'ensemble de l'activité du bureau régional intéressé. Un nouveau système 

de rapports a été institué au début.de 1952. Chaque bureau régional, ainsi 

que le Bureau du Siège, rédigent sur son travail un rapport trimestriel qui 

est adressé â tous les autres bureaux de l'Organisation. Ce système est 
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encore en "rodage" mais les résultats qu'il a déjà permis d'obtenir sont en-

courageants . I l constitue non seulement un excellent moyen de liaison au 

sein même de l'Organisation, mais encore permet à celle-ci de tenir plus ai-

sément ses Etats Membres et les autres organisations au courant de son acti-

vité et aux fonctionnaires techniques de se rendre compte de la façon dont 

progressent leurs travaux\ 

C) contacts personnels : les lettres et les rapports, quel que soit 1B 
soin avec lequel ils sont rédigés, ne sauraient remplacer les contacts per-

sonnels lorsqu'il s'agit de favoriser la compréhension mutuelle. Certes, les 

échange s de visites entre régions ou entre le Siège et les bureaux régionaux, 

entraînent des dépenses importantes de temps et d'argent. Toutefois, elles 

sont irremplaçables si l'on entend que l'activité de l'Organisation progresse 

de façon méthodique et satisfaisante. Cette question a d'ailletirs été discu-

tée par le Con œ i l Exécutif lors de sa septième session.
1 

privilèRes, Immunités et facilités 

fonctionnement efficace des divers bureaux régionaux est en grande 

partie facilité par les privilèges, immunités et autres avantages accordés par le 

pays hûte. Les accords conclus au sujet des sièges des bureaux régionaux a-vec 

les gouvernement s de l'Egypte, de la France (pour le Bureau régional de l'Afrique), 

de l'Inde et des Philippines renferment les mêhies dispositions générales,
2

 Quant 

au Bureau régional de 1 «Europe, qui est provisoirement installé à Genève, son cas 

est couvert par les dispositions prises pour le Bureau du Siège. En ce qui con-

cerne le Bureau Sanitaire Panaméricain, qui fait office de Bureau régional des 

Amériques, son existence est antérieure à celle de l^OMSi il n«a donc pas été 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 22» 32 
2 * 

Inde : Actes off. Org, mond. Santé, 21, Annexe 11; Egypte : Actes off. Org. 
mond. Santé« ¿5, Annexe 7j Philippines : Actes off. Org, mond. Santé, ¿,67^ 
Annexe 11; Afrique : Actes o£C. Org, mond. Santé, ¿Jj 一 
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nécessaire de conclure un accord à son sujet avec le Gouvernement des Etats-

Unis d'Amérique, de telle sorte qu'il n'existe point d'accord entre le BSPA et 

ledit gouvernement • Toutefois, le Congrès des Etats-Unis lui a reconnu des 

privilèges et immunités. Il convient de noter à cet égard que les membres du 

personnel du BSPA originaires des Etats-Unis d'Amérique ne jouissent pas de 

l'exonération fiscale sur les traitement s et émoluments qui leur sont versés 

par l'Organisation 
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P A R T I E V 

ŒSTION BUDŒTAIRE ET PINANCIEEE 

principes généraux 

t 

La gestion administrative et financière- de 1 *OMS est régie par les 

Articles 18 f), ЗД, 50 f) et 55 à 58 inclus de la Constitution, et les modalité s 

de 1‘administration financière par les dispositions du Règlement financier 

adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Aux termes de l'article 10.1 de ce 

règlement, le Directeur général est tenu de prescrire (sous réserve de confirma-

tion par le Conseil Exécutif) des régis s et des méthode s détaillées afin d'assu-

rer une gestion financière efficace et économique
 #
 Le Conseil Exécutif, lors de 

^ 2 
sa deuxième session, a adopté un ensemble de principe s concernant l'application 

du Règlement financier et des Règles de gestion financière aux bureaux régionaux, 

ainsi que l'établissement des budget s régionaux
 #
 Il a notamment pris les déci-

sions suivantes Î le Règlement financier et les Règles de gestion financière 

sont applicables à l'Organisation tout entière； tous les fonds reçus par l'Orga-

nisation sont assujettis aux dispositions énoncées dans le Règlement financier et 

dans les Règles de gestion financière; les organisations régionales faisant par-

tie intégrante de l
f

0MS, leur budget doit être présenté à l
l

Assemblée Mondiale de 

la Santé en tant que partie constitutive du budget que le Directeur général, con-

formément à la Constitution, est tenu de soumettre； et le budget régional doit 

comprendre le plan complet d'opérations prévu pour l
1

année et indiquer, le cas 

échéant, la partie de ce plan dont on se propose de couvrir les dépenses au 

moyen de contributions supplémentaires des Etats de la région. 

Le processus budgétaire 3 

La préparation, 1
!

 adopt ion et Inexécution du programme qui sert de base 

aux prévisions budgétaires annuelles du Directeur général doivent s
f

étendre sur 

une période de trois ans, ainsi qu'il est indiqué ci-après. 

1

 Actes off. Org. mond> S a n t é， A n n e x e 6 
2

 Actes oîf. Org, mond. Santé
f
 p

#
 25 

3 
Dans la mesure du possible, le processus décrit sous cette rubrique s

1

 applique, 
non seulement à la préparation du budget ordinaire, mais aussi à élaboration 
du programme élargi d'assistance technique, sous réserve de certains changonsnts 
qui peuvent être nécessaires en raison des directives établies par le Conseil 
Economique et Social, le Comité de l

f

Assistance technique et le Bureau de 
l'Assistance technique• 
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Année de la préparation : C'est l'année civile pendant laquelle on prépare le 

programme et le budget qui seront soumis à l'approbation de 1
!

 As semblée Mondiale 

de la Santé V année suivante et exécutés au cours de la troisième année • 

Année de l
1

approbation : C
f

est 1書année civile pendant laquelle l'Assemblée Mon-

diale de la Santé approuve le programme et le budget, et vote les crédits néces-

saires pour l
1

exécution du programme ordinaire à exécuter l'année suivante• 

Année de Inexécution : C
1

est V année pendant laquelle le programme est mis à 

exécution. 

Programe et prévisions budgü^ires 

En I95O, le Directeur général a prié les Directeurs des bureaux régio-

naux existant à cette date de préparer un programme et des prévisions budgétaires 

détaillés concernant les travaux à effectuer dans la région et il leur a demandé 

d
1

obtenir au sujet de ces plans les recommandations du comité régionalj il dési-

rait, en effet, s
1

inspirer de cet ensemble de suggestions pour établir le program-

me et le budget de l'exercice financier 1952. La méthode indiquée par le 

Directeur général a été .appliquée et étendiie aux bureaux régionaux créés ultérieu-
, 2 

reirent, si Ыш que tous les directeurs régionaux et tous les comités régionaux 

1
1

опЬ suivie pour l'élaboration des programmes et des prévisions budgétaires de 

1953 et de 1954. 

Conformément à cette procédure, le Directeur général envoie aux di-

recteurs régionaux, le plus tbt possible au cours de Iхannée de préparation du 

budget y des instructions sur l
1

 élaboration du programme et du budget à exécuter 

deux ans plus tard. Ces instructions portent sur les principes généraux dont il 

convient de s
1

 inspirer en vue de tenir compte â la fois des décisions de 1 Assem-

blée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif et du programme général de tra-

vail approuvé pour une période déterminée； elles précisent également le mode de 

1 C
l

est ainsi que le prograirme et le budget de 1954i préparés en 1952, seront 
2 approuvés en 1953, pour ^tre mis à exécution en 1954. 

A l'exception du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui ne s
f

est 
pas réuni en 1951 et 1952. 
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présentation du programme et des prévisions budgétaires et indiquent, à titre 

provisoire, le montant des fonds qui seront attribués à la région (tant au titre 

du budget ordinaire qu'à celui du programme de 1'assistance technique) pour les 

dépenses du bureau régional et le financement des travaux sanitaires dans les 

pays compris dans la région. 

Les directeurs régionaux préparent le programme et les prévisions budgé-

taires de la région et revisent par la n§me occasion - en prenant en considéra-

tion, lorsqu'il y a lieu, les changement s intervenus dans la situation - les pré-

visions budgétaires précédentes qui correspondent au programme à exécuter au 

cours de l'année suivantej ils consultent, au préalable, les gouvernements in-

téressés afin de connaître le montant de l'aide internationale que ceux-ci esti— 

ment nécessaire pour la bonne exécution de leurs programmes sanitaires nationaux 

pendant l'exercice budgétaire considéré. Il incombe aux directeurs régionaux de 

s'assurer que les propositions des pays sont conformes aux directives et aux 

plans fixés par l'Assemblée de la Santé. 

Les directeurs régionaux soumettent leurs programmes et leurs prévi-

sions budgétaires aux comités régionaux, que le Directeur général a chargés, en 

application de l'Article 50 g) de la Constitution, de l'assister dans la prépa-

ration du programme et des prévisions budgétaires de l'Organisation. Le program-

me et les prévisions budgétaires régionaux sont alors soumis au Directeur général 

avec les observations et les recommandations du directeur régional et du comité 

régional, • " • 

Dans la préparation du programme et des prévisions budgétaires de ltor-

ganisation, le Directeur général tient compte des propositions des directeurs et 

des comités régionaux, ainsi que des avis des services compétents du Siège„ 

^ Programne et les prévisions budgétaires de l'Organisation sout sou-

mis au Conseil Exécutif au mois de janvier de l'année où ils doivent tfcre approu-

vés et ils sont ensuite présentés à l'Assemblée, avec les observations et les re-

commandations du Conseil. 
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!

Assemblée de la Santé étudie en détail le programme et Ifî budget 

proposés par le Directeur général, en même temps que les recommandations du 

Conseil Exécutif, et se prononce sur le programme qu'elle entend approuver et 

s u r
 les crédits qu'elle juge devoir affecter.à l'exécution du progranme ordi-

naire. La décision par laquelle l'Assemblée approuve ls programme et le budget 

qui seront financés à 1'aide des fonds du budget ordinaire revêt la forme d«une 

"Résolution portant ouverture de crédits»; cette résolution fixe les montants 

totaux des dépenses qui pourront être engagées l'année suivante pour les diffé-

rents postes qui y sont énumérés. 

Affectation de crédits 

Le vote des crédits'globaux par l'Assemblée de la Santé confère au 

Directeur général le pouvoir d'engager des dépenses et d'effectuer des paiements 

aux fi
n s
 pour lesquelles les fonds sont votés et jusqu'à concurrence des montants 

indiqué s j toutefois, aucune dépense ne saurait être engagée, ni aucun paiement, 

effectué, tant qu'une affectation correspondante de crédit s n'a pas été décidée 

par Is Directeur général. Les directeurs régionaux présentent des demandes d'af-

fectation de crédits pour des fins précises : dépenses du bureau régional, pro-

jet particulier, activité déterminée, etc. Les demandes initiales sont accompa-

gnées d'un plan d'opérations (pour les projets), d'explications ou de justifica-

tions éventuelles, et d'une indication du coût présumé imputable sur l'exercice 

financier. La demande est examinée par les services du Siège qui s'assurent 

qu'elle est conforme à la Résolution portant ouverture de crédits et aux directi-

ves de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif. Une affectation de crédits 

est alors décidée et communiquée par écrit au Directeur régional, qui est respon-

sable de l'utilisation des fonds vis-à-vis du Directeur général et qui doit veil-

1er à ce que les dépenses soient engagées pour les buts indiqués et ne dépassent 

pas le montant autorisé (un rapport sur toutes les affectations de crédit s faites 

pour l'année considérée, c'est-à-dire pour "l'année de l'exécution", est soumis 

au Conseil Exécutif lors de la session qu'il tient au milieu de l'année). 

Il incombe aux bureaux régionaux d'assumer la responsabilité et la ré-

partition des crédits qui leur sont ouvert s. Dans les limites des fonds ainsi 
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alloués, ces bureaux fixent les dépenses à engager pour chacune des parties prin-

cipales du projet correspondant (rémunération du personnel, indemnités et voyais, 

fournitures et matériel, bourses d'études). Ils sont tenus également d'établir 

des états et des relevés permettant de connaître en tout temps le montant des som-

mes engagées et le solde disponible sur le crédit accordé. Les directeurs régio-

naux ont donc reçu pleins pouvoirs pour décider, dans les limites des allocations 

de fonds, de toute dépense qui leur paraît nécessaire (y compris l'attribution de 

bourses d'études) en vue d'exécuter le programe approuvé pour la région. Ils ne 

sont pas habilités à modifier eux-mêmes le montant des crédits, mais peuvent en 

demander la revision. L'état des crédit s est analysé à intervalles périodiques 

par le bureau régional qui adresse à ce sujet un rapport au Siège厂 celui-ci ré-

examine chaque crédit et procède aux ajustements j u ^ s nécessaires afin que les 

sommes accordées soient suffisantes pour b travail entrepris et qu'il n'y ait 

pas, eri revanche, de ion^lg inutilemoit immobilisés, lorsque les engagements de 

dépenses afférents à l'exercice financier n'atteignent pas le montant du crédit 

correspçndaiit,, Le Siège assure ainsi l'utilisation efficace des fonds dont dis-

pose l'Organisation. 

• Fin: du processus budgétaire 
• • “ • •’‘‘

 < 

La procédure budgétaire, telle qu'elle a été décrite ci-dessus, impli-

que en fait des. révisions •continuelles
л
 car les prévisions initiales doivent être 

de temps à autres modifiée s ..sel on ..le .déroulement du programme. Les comptes de 

chaque bureau régional sont clos.le plus tôt possible après la fin de l'exercice 

financier, et soumis au Siège; le montant des dépenses"engagées indique à ce mo-

ment la position budgétaire effective. (La méthode suivie, pour l'établissement du 

rapport financier final conoemant les activités afférentes à chaque exercice ost 

décrite c W e s s o u s . ) 

Comptes en banque 

Les principaux comptes bancaires sont ouverts par le Directeur général 

et seules les personnes figurant sur une liste établie par le Directeur général 

et 1B directeur régional intéressé peuvent opérer des retraits de fonds. Le 
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Siège procède au virement de fonds de l'Organisation aux comptes régionaux. les 

directeurs régionaux peuvent, en vertu des pouvoirs 职i leur sont délégués par 

Directeur général, ouvrir les comptes secondaires qu'ils estiment nécessaires 

pour permettre au bureau régional de s'acquitter de ses fonctions. Ils doivent 

informer le Siège de tout compte ouvert par eux en vertu de cette délégation de 

pouvoirs. Ils sont, d'autre part, habilités â virer, des fonds des comptes prin-

cipaux nentionnés ci>dessus à des comptes secondaires. 

Paiements 

Les bureaux régionaux sont habilités à effectuer des paiements contre 

quittances et pièces justificatives destinées à ргоилгег que les services ш mar-

chandises ont été effectivement reçus et n'ont pas déjà fait l'objet d'un règle-

ment. 

Autres arrangements financiers 

Les bureaux régionaux sont habilités à conclure tous arrangements né-

cessaires pour les voyages, le transport des effets personnels, les conférences 

et l'acquisition de fournitures de bureau. Les achats de fournitures et de maté-

riel destinés aux opérations sont généralement effectués par le Siège, qui béné-

ficie de plus larges possibilités de choix et qui peut assurer une utilisation 

judicieuse des différentes devises dent dispose l'Organisation (ceci s
1

applique 

tout particulièrement au programme d'assistance technique, pour lequel l'utili-

sation la plus complète possible d'un grand nombre de monnaies diverses est in-

dispensable). 

Comptabilité 

Les bureaux régionaux ont été pogressivement chargés d
1

effectuer eux-

mêmes leurs opérations comptables et, au 1er janvier 1953, ils disposeront tous 

d'une comptabilité indépendante, en ce sens qu'ils tiendront un ensemble de li-

vres et de relevés où figureront toutes les transactions financières passées dans 

la région. Des relevés mensuels seront soumis au Siège afin de lui permettre de 
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tenir les comptes généraux de tou-fe l'Organisation et de 

la situation financière globale. 

Comme une très grande autorité a été déléguée 

en matière de comptabilité, avec décentralisât ion de la 

régional, il a fallu fixer, pour la pré sent at ion des comptes et des rapport s fi-

nanciers, des méthodes détaillées auxquelles chaque bureau régional est tenu de 

se conformer. Seule l'observation de méthddes idùitbiques peut assurer l'unifor-

mité des divers rapports, condition indispensable pour que le Siège puisse établir 

un rapport financier global portant sur 1'activité de toute l«Or卿isation, indé-

pendamment de l'origine des fonds - et de l'autorité qui en dispose, qu'il s'a-

gisse du Siège ou des bureaux régionaux. 

• ； • • 

Etant donné que, dans une large mesure, des vérificateurs des comptes 

procèdent sur place au contrôle des opérations financières régionales, les rele-

vés mensuels sont réduit s au minimum. 

Vérification intérieure des comptes 
• • • . . ： ‘ ' . . ; 

Le Directeur général est tenu d'établir et de maintenir un système de 

vérification intérieure des comptes assurant le contrôle régulier et la.revision 

des opérations financières de l'Organisation. Il est assisté dans cette tâche 

par les vérificateurs des comptes de l'Organisation, qui contrôlent les relevés 

et Iss comptes financiers afin de s'assurer que les opérations sent conformes 

aux directives, aux règlements et aux règles en vigueur, que les méthodes près-

crites pour la comptabilisation des paiements et des engagements de dépenses ont 

bien été observées et que les services pertinents fonctionnent de façon satisfai-
s a n t e

•
 A f i n d e

 faciliter le contrSle, des vérificateurs des comptes ont été dé-

tachés auprès de plusieurs bureaux régionaux, tout en dépurant direct郷grit res-

ponsables vis-à-vis du Siège. La décentralisation de la comptabilité dont il a 

été question plus haut entraînera un accroissement de travail pour les vérifica-

teurs des comptes. 

contrôler régulièrement 

aux directeurs régionaux 

comptabilité sur le plan 
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Rapport financier annuel 

Le Directeur général a l'obligation de soumettre un rapport financier 

annuel à l'Assemblée de la Santé. Ce rapport, considéré comme partie intégrante 

du Rapport annuel du Directeur général, reflète, sur le plan financier, l'activi-

té de l'Organisation. Il présente à l'Assemblée de la Santé la gestion financiè-

re de toutes les ressources mises à la disposition de l'Organisation, y compris 

les budgets régionaux, et fournit, dans les tableaux qu'il contient, des rensei-

gneront s financiers complets qui font ressortir l'activité de l'Organisation et 

le fonctionnement du Siège et des bureaux régionaux. 

Vérification extérieure des compte s 

Conformément au Règlement financier, l'Assemblée de la Santé a désigné 

un Commissaire aux comptes, qui vérifie la comptabilité de l'Organisation et fait 

rapport à l'Assemblée. Le Commissaire aux comptes est évidemment tenu d'examiner 

dans son rapport aussi bien la comptabilité des bureaux régionaux que celle du 

Siège• grâce aux visites qu'il effectue dans les bureaux régionaux ou au con-

trôle des relevés et états soumis par ceux-ci, il est en mesure de donner à l'Or-

ganisation des avis sur la valeur et l'efficacité de la gestion financière des 

divers bureaux. 
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P A R T I E VI 

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

Les questions relatives au personnel sont régies par les Articles 50， 

35> 56， 57, 51 et 55 de la Constitution de 1
!

0MS, ainsi que par les dispositions 
1 

du Statut du Personnel adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Afin de 

donner effet au Statut, le Directeur général établit, conformément à l
f

article 12.2 

de ce texte, un Règlement du personnel qui, après confirmation par le Conseil 

Exécutif, fait 1’objet d
1

un rapport dont est saisie l'Assemblée de la Santé, 2 
Le Conseil Executif, lors de sa deuxième session, a décidé que le Statut et le 

Règlement du personnel s
1

appliquent à 1
1

ensemble de l'Organisation et én 

est par conséquent ainsi de l'article concernant les critères de recrutement 

(article k.2 du Statut) notamment en ce qui concerne la compétence personnelle 

et la représentation géographique； lee postes vacants des bureaux régionaux 

(sauf ceux des catégories subalternes qui peuvent être exemptés de la règle de 

représentation géographique) ne .doivent donc être pourvus qu'après examen de 

toutes les candidatures posées• 

Lors de la création des bureaux régionaux, les questions relatives 

au personnel furent, à l
1

origine, traitées exclusivement par les services du 

Siège. Au cours des années ultérieures, il a été possible de déléguer progressi-

vement aux régions des responsabilités plus étendues en cette matière. En 

application de l
f

Artiâà 35'jst compte tenu des Articles 51 et 55 de la Constitution, 

le Directeur général a délégué aux directeurs régionaux, conformément à l
f

Article 

12.3 du Statut du personnel, le pouvoir de recruter et de nommer les titulaires 

de tous les postes qu'il est possible de pourvoir dans la région, le recrutement 

des fonctionnaires administratifs et techniques supérieurs des bureaux régionaux 

demeurant toutefois de la compétence du Siège• Cette délégation de pouvoirs im-

plique évidemment l'obligation de se conformer au Règlement et au Statut du 

personnel, ainsi qu'aux procédures établies. Afin d，assurer la coordination néces-

saire^ les services du Siège continuent à nommer les fonctionnaires recrutés dans 

une région autre que celle à laquelle ils doivent être affectés, 

i 
Actes off. Org, mond. Santé 37 

2 
Actes off. Org， mond. Santé lk, 25 
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Le Directeur régional est également habilité, toujours sous la même 

réserve, à modifier la situation ou à mettre fin à l'engagement de tout 

fonctionnaire désigné par lui. On se propose de développer les échanges inter-

régionaux de personnel international, ainsi que les échanges entre les régions 

et le bureau du Siège. De cette façon, les membres du Secrétariat pourront 

acquérir une vue plus large et plus complète de 1
!

activité de l
f

Organisation 

et s'initier de plus près aux divers problèmes qui se posent, ainsi qu'aux 

moyens de les résoudre. Ils seront ainsi en mesure d
1

apporter une contribution 

plus utile à 1
!

oeuvre générale de l'Organisation. 

Les Directeurs régionaux ont été autorisés à établir eux-mêmes la 

classification des postes pourvue par voie de recrutement local et à fixer les 

barèmes de traitement, sauf approbation du Directeur général. La classification 

des postes pourvus par voie de recrutement international demeure du ressort des 

services du Siège, cela afin qu
f

en application de 1
T

article 2.1 du Statut du 

personnel,les postes comportant des obligations et des responsabilités analogues 

soient classés de la même façon, quel que soit le lieu d
1

affectation de leurs 

titulaires. 

A la suite de changements récemment apportés au Règlement du personnel, 

les bureaux régionaux procèdent actuellement à la, constitution de comités d
1

appel 

qui connaîtront des recours formés par les fonctionnaires de la région. Ces 

bureaux s'occupent également, aujourd'hui, de la plupart des questions adminis-

tratives courantes intéressant le personnel régional : ils décident notamment 

du versement d'indemnités conformément au Règlement, autorisent les voyages et çn 

remboursent les frais, accordent des congés dans les foyers et d'autres congés, 

et en tiennent un état complet. Enfin et surtout ils examinent et traitent à 

peu près toutes les questions qui se rapportent aux relations avec le personnel 

dans toute la région de leur ressort. 

Pour leur permettre de s'acquitter de ces fonctions, les bureaux 

régionaux ont été dotés d'un service du personnel, à l'exception du Bureau de 

l'Afrique où le volume du travail ne justifie pas encore une mesure de ce genre• 
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La décentralisation dont il a été question plus haut a été réalisée en majeure 

partie durant l
f

année qui suivit la création de ces services；* à mesure que 

s
f

accroît 1
f

experience des fonctionnaires qui les ccwnposent, ceux-ci sont 

capables d'assumer des responsabilités de plus en plus grandes. On se propose 

d'élargir à l'avenir dans toute la mesure possible les pouvoirs des Directeurs 

régionaux à l'égard des questions de personnel intéressant la région. 
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P A R T I E VII 

RESPONSABILITES PERMANENTES ET CROISSANTES DU SIEGE 

Lors de l'établissement des plans de régionalisation et de décentra-

lisation, il a été admis dès l'origine que certaines fonctions fondamentales 

doivent demeurer du ressort du Siège. Le Conseil Exécutif a, de son c6té, 

souligné, lors de sa cinquième session, la nécessité de maintenir ce principe. 

Il est apparu toujours plus nettement, depuis lors, que le Bureau du Siège doit 

assumer sur un plan très élevé un role de direction, générale pour permettre à 

l'OMS de s'acquitter comme il convient de ses obligations constitutionnelles. 

Les dernières années ont été marquées par 1‘apparition de nombreuses 

institutions, bilatérales ou multilatérales， que les questions de santé inter-

nationale intéressent, soit directement, soit en tant qu'élément essentiel du 

progrès économique et social； cette évolution - qu'il n'aurait guère été possible 

de prévoir, lors de la rédaction de la Constitution, ou lorsque la Première 

Assemblée de la Santé a adopté sa résolution concernant la régionalisation - a 

eu pour effet d'accroître le volume de travail de l'Organisation et de multiplier 

les tâches qu'on avait primitivement envisagé de répartir entre le Bureau du 

Siège et les bureaux régionaux. L'accroissement des responsabilités assumées par 

1’0MS, en vertu des obligations constitutionnelle s qui lui incombent en tant 

qu'autorité coordinatrice des activités sanitaires internationales, a imposé, 

particulièrement au Bureau du Siège, un surcroît de travail considérable; il en 

est également résulté, bien que dans une moindre mesure, une extension des 

fonctions des bureaux régionaux. 

Qu'elles se rattachent au prograjnme élargi des Nations Unies en vue 

du développement économique, qu'elles tirent leur origine du FISE ou d'institu-

tions bilatérales telles que l'Administration de la Sécurité mutuelle (MSA) et 

l'Administration de Coopération technique (TCA), ou qu'elles découlent d'accords 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 26, 23, paragraphe 119 
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régionaux comme ceux qui ont été établis par le plan de Colombo, la Commission 

de Coopération technique en Afrique, au sud du Sahara (CCTA), le Conseil 

Economique et Social Inter-américain， la Commission du Pacifique-Sud, e t c , -

les nouvelles activités ont de même contribué à modifier et à accroître les 

responsabilités du Bureau du Siège• En effet, celui-ci est chargé de coordonner 

les efforts entrepris par ces diverses organisations ou en collaboration avec 

elles et d
!

encourager les initiatives qui peuvent le mieux contribuer à améliorer 

la santé dans le monde. Il en est de même des campagn.es internationales, qui ont 

exigé du personnel de 1
?

0MS un surcroît de travail， à la fois technique et 

administratif, q u ^ l n
1

aurait pas été possible de prévoir dans la phase initiale 

de l
1

existence de l
1

Organisation. Le Bureau du Siège a joué un role très actif 

en assurant et maintenant la liaison avec ces diverses institutions et en 

réalisant les études techniques qu'exigeait la coordination des différents 

travaux； il lui a fallu, en outre, en ce qui concerne les activités financées à 

1
!

aide de fonds mis directement à sa disposition (budget ordinaire, budget de 

l'Assistance technique, sommes allouées par le PISE), recruter le personnel et 

exécuter le budget， conclure des arrangements financiers, procurer des fournitures 

et s'acquitter d'autres tâches administratives et financières. 

Un autre point de moindre portée et moins imprévisible aussi est l'in-

vitation adressée au Bureau du Siège de l'OMS à participer à certaines activités 

spéciales des Nations Unies. Celles-ci, bien que présentant un caractère régional, 

ont entraîné de lourdes responsabilités pour le Bureau du Siège en l'obligeant 

à établir des plans et à poursuivre des négociations. Au nombre des activités de 

ce genre, on peut mentionner la collaboration avec l'Office de Secours et de 

Travaux, des Nations Unies ainsi que l'aide accordée à des organismes tels que 

l'Agence des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée. 

Les fonctions du Bureau du Siège ont été modifiées également à la suite 

de la création et du développement des bureaux régionaux de 1
!

0MS. Il est indis-

pensable de fournir à ceux-ci des directives claires et précises concernant 

1'orientation de leurs travaux, d
l

établir des plans à longue échéance afin de 

leur permettre de faire face à un changement de la situation épidémiologique ou 
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sanitaire, de faire tenir aux bureaux régionaux des avis techniques généraux 

ainsi qu'une documentation sur des questions spéciales - en leur envoyant des 

publications, des rapports de comités d'experts, des monographies, etc, _ 

pour leur permettre d'organisér minutieusement leurs programmes. Le Bureau du 

Siège voit s
1

accroître constamment ses responsabilités dans le contrôle et la 

coordination des programmes régionaux； il doit veiller à ce que ceux-ci cadrent 

avec les directives de l'Organisation et celles d
!

autres institutions collabo-

rant à l'exécution de programmes communs, tels que le Bureau de 1*Assistance 

technique ou le FISE. Il incombe d
f

autre part au Bureau du Siège d
f

apprécier 

et de coordonner les programmes de travail des organisations régionales， de 

s'assurer que ceux-ci sont exécutés selon les instructions de l'Assemblée et 

du Conseil; il lui appartient enfin de tirer les conclusions d
f

ordre technique, 

scientifique et administratif, grâce auxquelles il sera possible d^améliorer 

les programmes et de dégager les leçons de l'expérience. 

Le personnel du Bureau du Siège s
!

étant trouvé déchargé des tâches 

dont il avait à s'acquitter précédemment en vue de la préparation détaillée 

et de l'exécution des programmes dans les régions, il lui a été possible de 

reprendre 1
1

 examen des autres obligations qui lui incombent à 1
!

égard des 

administrations nationales et des bureaux régionaux. Il lui est apparu ainsi 

que le moment était venu de renforcer ses services techniques, dont l
f

action 

s
f

 étend à l
r

ensemble du monde. Le Bureau du Siège est en effet appelé à devenir 

de plus en plus la source à laquelle puiseront 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. 
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AKNEXE I 

NOTES COMPLEMENTAIRES EN PREVISION D'ETUDES FUTURES 

Les notes qui figurent ci-après pour 1'information des membres du 

Conseil ne traitent que de quelques-uns des facteurs dont il faudra tenir 

compte lors de toute étude ultérieure de la régionalisation considérée comme 

un des systèmes moteurs propres à favoriser l'activité de l'OMS. 

Note 1. Considérations économiques et sociales 

Nous vivons à une époque où les institutions politiques, sociales et 

économiques subissent des transformations importantes et multiples. Bien que 

ces changements affectent sans conteste la forme et l'orientation à donner à 

tout système de régionalisation sur le plan international, leur examen dépasse 

largement le cadre de la présente étude. Certains faits cependant méritent 

d'être mentionnés à cet égard. 

Dans le progrès économique et social, tous les pays du monde jouent 

aujourd'hui un rôle à la fois actif et passif. Les vastes et multiples plans 

d'asDistance technique et économique, de caractère multilatéral ou bilatéral, 

ont donné une forte impulsion aux mouvements qui se sont déclejachés dans le 

monde en vue d'améliorer les conditions de vie. La mise en oeuvre de grands 

programmes nouveaux ou l'expansion rapide des services existants imposent 

inévitablement une lourde et difficile tâche aux administrations nationales 

et locales. L'application et l'adaptation des coimaissances techniques consti-

tuent à elles seules un problème complexe qui doit être résolu différemment 

pour chaque région et pour chaque pays. 

Il importe essentiellement de diriger, de contrôler et de coordonner 

judicieusement ces changements et cette expansion, si l'on ne veut pas soulever 

des problèmes administratifs, politiques et sociaux plus nombreux que ceux 

qu'on aurait tenté de résoudre. 
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L
f

interdépendance des problèmes économiques, sociaux et sanitaires 

et la nécessité d
1

instaurer une collaboration étroite entre les institutions 

compétentes sont deux des facteurs les plus importants dont il faut tenir 

compte dans 1
T

élaboration et l'exécution des programmes régionaux. Mais, il 

reste encore à créer et à mettre au point les méthodes propres à assurer 

cette coordination à tous les degrés, aussi bien au centre qu
f

à l'échelon 

régional ou national. 

Un effort de régionalisation qui négligerait cet ensemble de questions 

d'ordre social, économique et administratif ne serait ni fructueux, ni justi-

fiable . L a création d
f

organisations régionales impose donc à l
f

OMS une lourde 

responsabilité. 

Note 2. Coordination 

Depuis la septième session du Conseil Exécutif, la nécessité de 

coordonner toujours davantage l'action de 1
!

Organisâtion et celle d
1

autres 

institutions a accru la complexité des tâches du Secrétariat de l^OMS et a 

obligé ses membres à consacrer plus de temps aux consultations avec lee repré-

sentants d
!

autres organisations. C'est là un travail qu
T

il faut réduire au 

strict nécessaire, mais qui, dans ces limites, est indispensable, car il convient 

de s'assurer que les fonds disponibles pour 1
1

oeuvre de santé publique sont uti-

lisés de façon productive et sans gaspillage • qu
r

ils proviennent du budget 

ordinaire de l
f

Organisâtion ou d'autres sources, ou qu'ils soient alloués par 

d'autres institutions qui doivent recourir aux avis de l'OMS, à propos des 

questions sanitaires que soulève leur activité. Le caractère complexe des rela-

tions entre les organisations, la diversité des sources des fonds et des services, 

la nécessité de conclure des accords pour assurer la cohésion dans l'élaboration 

des plans et leur exécution, l'obligation d'assurer des conditions d
f

emploi rai-

sonnablement concordantes dans les diverses institutions, les exigences du con-

trôle, de la comptabilité, de la présentation et de l
f

analyse de dépenses d'ori-

gine différente ainsi que d'autres considérations- telles sont les principales 
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données de problèmes essentiellement administratifs, qui requièrent souvent 

d e s
 discussions prolongées, minutieuses et complexes, avant que des méthodes 

uniformes puissent être établies ¿L'un commun accord. Il est donc inévitable 

q u I u n e
 coordination plus poussée se traduise, tant pour les bureaux régionaux 

que pour le Siège, par un accroissement des opérations administratives et 

financières en liaison avec les opérations techniques que les services admi-

nistratifs et financiers ont pour but de faciliter et de faire progresser. 

Note 3. Assistance technique 

L'ampleur du programme d'assistance technique fait fort bien 

ressortir la connexité des problèmes écoxiomlques, sociaux et sanitaires, ainsi 

que la nécessité, pour les diverses institutions susceptibles d'aider les pays 

à cet égard, d'instaurer entre elles le plus t8t possible une collaboration 

étroite avant d'élaborer des programmes interdépendants. Il en va de même des 

institutions extérieures aux Nations Unies comme aussi des gouvernements et des 

groupes de gouvernements qui prêtent assistance et dont l'action doit être 

coordonnée. 

Si cette coordination présente depuis quelque temps une telle impor-

t é e et une telle urgence, c'est en grande partie par suite de l'aide accrue 

que reçoivent nombreux pays. Lorsque la. coordination des travaux entrepris 

par diverses institutions dans un pays laisse à désirer, on a trop souvent 

tendance à en rendre responsables ces institutions en leur reprochât d'avoir 

négligé de coordonner leurs programmes et leur appui. Comme la plupart des 

reproches de caractère général, cette conclusion est élégante et simple, mais 

elle n'en est pas moins erronée. 

Jusqu'ici, les tentatives faites par les Organisations internationales 

e n V U
e ¿Le réaliser la coordination voulue n'ont rencontré qu'un faible écho 

a U
p

r è s
 des services nationaux compétents. Elles ont bien réussi entre elles à 

réduire les doubles emplois, les chevauchements d^efforts et les conflits de com-

pétence. Mais elles s'accordent toutes à dire que la coordination à l'intérieur 

d，un pays ne peut être réalisée que si ce pays assume ses responsabilités à cet 

égard et s'en acquitte. 
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Au fur et à mesure que 1
1

aide aux pays s
1

accroît, il devient de plus 

en plus évident que la collaboration entre les organisations qui prêtent assis-

tance ne saurait être complète et efficace si une coordination réelle ne s'ins-

titue pas, à l'intérieur du pays, entre les ministères et départements qui 

dirigent les divers services intéressant le bien-être de la population considérée. 

Le besoin s'est fait sentir de coordonner les initiatives sanitaires bénéficiant 

de 1'aide d
f

organisations existantes. Parmi les méthodes employées à cet effet， 

on peut signaler la création de conseils ou de comités nationaux officiels 

chargés de proposer des projets et de les reviser. Très souvent, les organisations 

internationales intéressées sont représentées au sein de ces organismes. Par 

ailleurs, il est indispensable de renforcer la coordination entre les institutions 

qui connaissent des divers aspects du problème. Si l
!

on entend que sur le plan 

de la santé les progrès aillent de pair avec ceux qui sont réalisés dans les 

domaines de l
f

éducation, de 1
!

alimentation et de l
1

agriculture, de 1
!

industrie, 

des transports, de la formation professionnelle et de 1
1

emploi de la main-

d
!

oeuvre, etc” il est essentiel que les problèmes qui se posent dans chaque pays 

soient considérés comme un tout. C'est pourquoi rien n ^ s t ménagé aujourd'hui 

pour améliorer la coordination des initiatives à 1
f

intérieur des pays. La 

désignation de représentants à demeure de l'Assistance technique (voir Partie IV) 

est un autre moyen qui a été utilisé pour aider les gouvernements à édifier leur 

système interne de coordination. 

Toute cette activité a eu pour résultat de miéux faire comprendre 

partout qu'une amélioration des conditions de vie est possible et de provoquer 

le désir de la réaliser» On connaît de mieux en mieux les ressources qui existent 

dans le monde et celles qui demandent encore à être exploitées. On est de plus 

en plus conscient des besoins nationaux, et, par suite, du sens de l'unité 

nationale. On est de plus en plus conscient enfin de la nécessité d'une colla-

boration internationale• Tous ces facteurs - et l^on pourrait s
f

étendre longuement 

sur chacun d
f

entre eux- intéressent l'OMS en tant qu'autorité directrice et 

coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-

national et il importe donc d'en tenir compte dans l'étude des problèmes que 

soulève la régionalisation. 
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Grâce au progrès économique et social et aux progrès réalisés dans 

le domaine de la santé publique, "il y a tout lieu de penser que la santé 

mondiale pourra un jour ou l'autre être élevée à un niveau satisfaisant si 

chacun des pays intéressés fait le nécessaire pour appliquer les connaissances 

et les techniques devenues aujourd'hui accessibles. Les efforts dans ce sens 

devront s•exercer sous la conduite de chefs résolus, bénéficier de concours 

politiques clairvoyants, d'un appui financier suffisant et être menés avec 

énergie selon des plans établis dans un esprit rationnel et réaliste".
1 

Note ‘. Elaboration du Programme 

Le document qui sert de base à l'activité de l'OMS est le P r o g r _ e 
2 

général de Travail s'étendant sur une Période déterminée, où se trouvent 

énoncés les principes généraux à suivre, les critères à appliquer pour le 

choix des activités et les principales rubriques sous lesquelles le programme 

est réparti. Ce Programme, général a été adopté par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé pour la période 1952-1955, suivant la proposition formulée 

par le Conseil Executif à sa septième session (résolution EB7.R57). La Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé a étendu la période de validité à l'année 1956 

(résolution WHA5.25). Le Prograrame général de Travail contient certaines indi-

cations relatives à la régionalisation, mais elles sont rédigées en termes 

généraux. Il y est nettement précisé que l'établissement d'un système régional 

n'a pas modifié la politique générale de l'OMS. Si la méthode de travail a 

changé, l'OMS continue à assumer les mêmes fonctions et se propose les mêmes 

buts généraux qu'avant le début de la régionalisation. Il convient également 

de tenir compte des critères suivante s critères énoncés dans la résolution 222 

(IX) du Conseil Economique et Social
5

 et qui font partie des principes
:
régissant 

1

 James S. Simmons, РиЪПс Health In the World Today, page 10 
2

 Actes off. Org, mond. Santé ¿2, 55 

^ Recueil des Documents fondamentaux, 5eme édition, pp. Ib^-kG 
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la collaboration entre les organisations participantes de la famille des Nations 

Unies； critères indiqués dans la résolution (XI) du Conseil Economique et 

Social sur la concentration des efforts et des ressources； critères supplémentaires 

spéciaux applicables aux activités entreprises au titre du Programme d'Assistance 

technique. 

D'un autre côté, une partie importante du travail de l'OMS continue à 

être centralisée, car elle ne se prête pas à un fractionnement. La régionalisa-

tion n'a pratiquement pas affecté les parties du programme qui sont véritablement 

d'ordre international et qu'il est difficile de. subdiviser sur le plan géographique. 

Note 5. Evaluation du Programme 

L'évaluation des programmes se fait en deux temps : d'une part, l'appré-

ciation très détaillée de certains éléments - travail que le bureau régional est 

mieux à même d'entreprendre en raison de sa situation géographique et des rapports 

plus étroits qu'il entretient avec les pays ("évaluation tactique"); d'autre 

part, une évaluation à longue échéance ("évaluation stratégique"), à laquelle 

seul le Siège peut procéder sur la base des rapports qui lui parviennent de tous 

les bureaux régionaux. Quel que soit le programme considéré, il existe quatre 

moments auxquels il est possible de procéder à un travail que l'on peut raisonna-

blement qualifier "d'évaluation" : l) le moment de l'enquête préliminaire, pendant 

lequel on s'efforce de déterminer la nature des programmes qui conviennent à un 

pays donné (jusqu|ici, on n«a pas pu faire ce travail dans tous les cas)； 

2) le moment de l'examen des demandes, au cours duquel on détermine si elles sont 

acceptables； 5) le moment de l'exécution du programme, pendant lequel les progrès 

réalisés sont évalués périodiquement; la période consécutive à l'achèvement du 

programme, durant laquelle on en dresse le bilan. 

Dans cette "évaluation", c'est la première phase qui doit être la phase 

essentielle, car c'est alors qu'il faut décider si un programme national donné 

correspond ou non aux besoins du pays considéré et peut ou non s'inscrire dans le 

cadre du programme général de travail. 



EBll/33 
Page 50 

ANNEXE 

TABLEAU DES POSTES 

Des tableaux synoptiques à jour indiquant la structure des six 

organisations régionales de l'OMS et les postes dont la création a été 

autorisée pour chacune d'entre elles seront distribués le plus rapidement 

possible et en tout cas avant l'ouverture de la onzième session du Conseil 

Exécutif. 
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LIEUX DE REUNION DES COMITES REGIONAUX 

Bureau 
régional 

19^8 19^9 1950 1951 1952 1955 195^ 

Asie du N.Delhi N.Delhi Kandy Rangoon Bandoung Bangkok N.Delhi 
Sud-Est (Inde) (Inde) (Ceylan) (Birmanie) (Indonésie) 'Thaïlande) (Inde) 

Amériques Lima Ciudad Washington La Havane Ashing- Reste Amériques 
(Pérou) Trujillo (EUA) (Cuba) ton à 

(Rep.Dcm. (EUA) décider 

Méditer- Le Caire Genève I Stamboul -

ranée (Egypte) (Turquie) 
orientale 

Pacifique Genève Saïgon Manille ？* Manille《 
occidental (18 inai) (Viet-Иат) (Philip- (Philip-

et pines) pines) 
Manille 
(18-21 
sept•) 

Europe Genève Lisbonne СоразЬа̂де Yougos-Europe 
(Ibrtugal) (Danemark: lavie 

Afrique Genève Monrovia Kampala Reste à Afrique 
(Libéria) (Ouganda) décider 

* 

A moins qu
f

une invitation ne parvienne d
!

un autre pays de la région. 
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EXPOSE ANALYTIQUE DES FONCTIONS D'UN BUREAU REGIONAL TYPE 

Bureau du Directeur régional 

Le Directeur régional 

1. agit dans sa région, au nom du Directeur général, en tant qu'autorité 

directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des' travaux ayant 

un caractère international； 

2. est responsable devant le Directeur général de l'Organisation, de 

l'exécution et du contrôle de toutes les activités déployées par 1
!

0MS dans 

sa région； 

3. fait office, pour le compte du Directeur général, de secrétaire du Comité 

régional et conseille celui-ci pour 1
!

élaboration, dans le ressort de sa 

région, de directives conformes à celles qui ont été établies par l'Assemblée • . . •• -r ‘ “ 
L̂e la Santé; 

assure la liaison entre le Comité régional et le Directeur général； 

5. se tient en rapport avec les gouvernements et les groupes et organismes 

professionnels compétents de sa région； 

i ‘ •• . . : • 

6. se tient en rapport avec les représentants locaux de tous les organismes 
\ ？ •： 

(internationaux et autres) ayant avec:l
f

QMS des intérêts communs dans la 
• — . . ：.. •. . 

région afin de réaliser, grâce à une bonne coordination, une utilisation 

aussi efficace que possible des ressources disponibles； 

1. soumet au Directeur général un projet de programme et de budget pour 

sa région ainsi que tous rapports ou autres éléments d'information que peut 

demander le Directeur général. 
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Directeur régional adjoint 

Le Directeur régional adjoint 

1. renseigne le Directeur régional sur les aspects techniques de toutes 

les activités sanitaires entreprises dans la région； 

2. pourvoit à l
l

organisation et à l'exécution de toutes les enquêtes 

sanitaires dans la région； 

3. coordonne les projets sanitaires respectifs, y compris les bourses 

d'études, en programmes nationaux； 

1K à la demande des gouvernements, assure des services de consultations 

en vue de contribuer à la préparation et à l'exécution de programmes sani-

taiies gouvernementaux ainsi qu»à leur intégration dans les services 

sanitaires nationaux； 

5. à la demande des gouvernements, dorme à ceux-ci des conseils sur 

l'organisation de leurs services nationaux de santé; 

6. établit, en collaboration avec le Bureau des Services administratifs 

et financiers, le projet annuel de programme et de budget régionaux 

destiné à être approuvé par le Directeur régional et à être soumis au 

Comité régional； 

7. évalue les projets sur la base des renseignements fournis par le 

Service de Statistique et d'Archives, par les conseillers spécialisés et 

par les conseillers de santé publique faisant partie des services d'opé-

rations； 

8. rédige les rapports sur les opérations entreprises dans la région. 
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Représentants de zone de 1
!

0MS 

Les représentants de zone de l
f

OMS 

1. représentent le Directeur régional dans leurs rapports avec les 

gouvernements et les représentants d
f

autres organisations dans la zone 

de leur ressort； 

2. à la demande de tout gouvernement et de concert et en collaboration 

avec ses représentants et le (les) conseil régional (régionaux) 

compétent(B)^ contribuent à la mise au point de programmes dans les pays； 

3. assurent dans la zone de leur ressort la liaison entre le Bureau 

régional et tous les membres du personnel de l'OMS； 

k.- dónneiity d^uné manière générale, dans la zone de leur ressort, des 

avis consultatifs au personnel de OMS pour toute difficulté que celui-ci 

peut rencontrer et réalisent entre les agents de 1Organisation une colla-

boration étroite dans le cadre de conférences, de colloques, etc. 

. . '.r • • • 

BUREAU DES SERVICES DE SANTE
1 

. • . , .. , • , 
Conseillers régionaux 

Sous la direction du Directeur régional adjoint, les conseillers 

régionaux 

1. au moyen d
f

enquêtes et d
f

études organisées et conduites par leurs soins 

ou en vue desquelles ils donnent tous conseils utiles, réunissent une docu-

mentation et mettent au point des méthodes appropriées dans leurs spéciali-

tés respectives； 

2. participent à titre consultatif à la mise au point de programmes régio-

naux dans leurs spécialités respectives et collaborent avec les autres con-

seillers régionaux à l'élaboration de plans coordonnés d'action sanitaire； 

1

 Dans certaines régions, ces fonctions sont exercées par le Directeur 
régional adjoint• 
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5. conseillent et aident les gouvernements : 

a) dans la préparation générale de plans d'activité dans leurs 

spécialités et notamment, en collaboration avec le Directeur 

régional adjoint (Bureau des Services de Santé) et les autres 

conseillers régionaux, pour l'intégration de ces plans dans 

1'ensemble du programme de santé publique du pays intéressé; 

b) dans la préparation de projets particuliers； 

c) dans l'exécution de projets approuvés； 

d) dans la formation professionnelle de personnel, notamment par 

le moyen de bourses d'études, cela en collaboration, avec le 

conseiller régional pour l'enseignement et la formation pro-

fessionnelle; 

établissent des analyses et des recommandations sur des propositions 

précises des gouvernements； 

5. ©ident le Directeur régional adjoint (Bureau des Services de Santé) 

à contrôler les travaux des experts-conseils et du personnel des services 

d'opérations； 

6. collaborent avec les représentants locaux des institutions spécialisées 

des Nations Unies et des organisations non gouvernementale s en ce qui con-

cerne l'organisation technique et l'exécution de projets entrepris en commun 

dans la région； 

7. analysent, en collaboration avec le Service de Statistiques sanitaires, 

l'activité déployée dans le cadre du programme régional et font rapport à 

ce sujet au Bureau des Services de Santé; 

8. en. collaboration avec le conseiller régional pour l'éducation et la 

formation professionnelle, dcainent des conseils sur la sélection des candidats 

boursiers, sur la livraison de documentation médicale et sur la nécessité ou 

1'échange d'Informations déterminées； 
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9. se rendent dans les établissements d
1

enseignement médical et para-

médical situés dans leur région et, en accord avec les dirigeants de ces 

établissements et après consultation du conseiller régional pour l'ensei-

gnement et la formation professionnelle, donnent un enseignement dans 

leurs spécialités respectives. 

Service des Bourses d
y

Etudes 

Sous la direction du conseiller régional pour l'enseignement et la 

formation professic^melle, le Service des Bourses d
1

études 

1. renseigne le Directeur régional adjoint sur tous les aspects du 

programme de bourses d'études de l
f

OMS； • 

2. donne aux gouvernements de la région des avis sur les bourses d
f

études, 

les activités de formation par groupes et les cours； 

3. prend avec les gouvernement s, les organisations et les institutions de 

la région toutes dispositions utiles en vue de faciliter l
1

exécution de 

progràinmes intra-régionaux de bourses d'études； 

k. administre le programme régional de "bourses d
!

études, c'est-à-dire 

examine les candidatures et formule des recommandations quant au placement 

des boursiers, à leur utilisation ultérieure et à établissement de rapports； 

5. prend les dispositions nécessaires et rédige les rapports en ce qui 

concerne les bourses d'études inter-régionales. 

Service de Statistiques sanitaires et d^Archives 

Le Service de Statistiques sanitaires et d
f

Archives, qui est responsable 

devant le Directeur (régional)-adjoint， 

1. organise un service consultatif de statistiques à l
f

intention du Bureau 

régional； 
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2. fournit une aide d'ordre statistique en liaison avec les projets 

comportant la réunion, analyse et la mise au point de données concrètes； 

5. à la demande des gouvernements, collabore, notamment par des conseils, 

à la création et au fonctionnement de bureaux de statistiques sanitaires 

au sein des administrations sanitaires nationales ainsi que de services de 

santé dans les circonscriptions administratives (provinces, districts et 

localités)j 

encourage la création de commissions nationales de statistiques démo-

graphiques et sanitaires en vue de l'établissement de statistiques plue 

précises dans ces deux domaines； 

5. aide le conseiller régional pour l'enseignement et la formation pro-

fessionnelle à encourager des programmes de formation professionnelle à 

l'intention de statisticiens des services de santé publique; 

6. entretient une bibliothèque de renseignements statistiques se rapportant 

en particulier aux pays de la région. 

Bureau des Services administratifs et financiers 

Le Bureau des Services administratifs et financiers 

1. donne au Directeur régional des avis consultatifs sur toutes les questions 

administratives, juridiques et financières intéressant l'OMS dans la région； 

2. élabore, en collaboration avec le Bureau des Services de Santé, le projet 

de budget se rapportant au programme régional annuel, aux fins d'approbation 

par le Directeur régional et de soumission au Comité régional； 

5. dirige les travaux du Service budgétaire, du Service financier, du 

Service du personnel, du Service des Conférences et des Services généraux 

du Bureau régional; 

élabore tous plans et méthodes utiles pour assurer le Ъоп fonctionnement 

du Bureau régional et de ses services d'opérations； 
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5. examine tous les accords, tous les échanges de notes et tous les 

autres documents juridiques se rapportant aux travaux de l'OMS dans la 

région et prend, le cas échéant toutes initiatives utiles aux fins de 

négociation； 

6. assure la liaison, avec les gouvernements de la région pour les 

questions intéressant le personnel (privilèges, immunités, etc•)； 

7. prend toutes dispositions nécessaires en ce qui concerne le budget, 

les services financiers et ïe personnel du bureau régional et établit, 

au sujet des activités du bureau régional, des rapporte qui seront transmis 

au Bureau du Siège par le Directeur régional. 

• • • • • 

• i • . • 

Service d
1

information 
Le Service d'information • 

renseigne le Directeur régional sur toutes les questions relatives à 

l
1

information; 

2. pourvoit à l'organisation et au fonctionn^meat des services d
1

Infor-

mation par divers moyens (presse, publications, émissions radiophoniques 

et moyens visuels d'information)j 

3. met au point et exécute des programmes d'information conformément 

aux directives du Directeur régional； 

紅. sur les instructions du Directeur régional, assure le service des 

sessions du Comité régional et autres réunions； 

5» assure la liaison, sur le plan de 1
!

information, avec les représentants 

régionaux des Nations Ibies et des institutions spécialisées ainsi qu
f

avec 

les organisations gouvernementale s et non gouvernement aJ.e s, les Journaux, 

les périodiques, les stations radiophoniques et les producteurs de films 

documentaires de la région• 
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La structure des six organisations régionales de l'OMS et les postes 

autorisés dans chacune d'elles en 1952 sont indiqués dans les tableaux ci-après : 

Annexe II a) Afrique 

Annexe II ъ) Amériques 
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Annexe II d) Europe 

Annexe II e) Méditerranée orientale 
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ORGANISATION REGIONALE 

AKERIQUES丨 
ANNEXE II b) 

Une liste des postes autorisés figure sur les pages suivantes. 
Q 

Le Bureau du Directeur régional conprend le Directeur régional, le Directeur régional adjoirt et le Secrétaire général 
3 

Le Secrétaire général, indépendamment de ses autres fonctions - dirige le Service de г Ccnféreaces les Service de Rédaction et d
r

Edition et la Bibliothèque • 
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Secretaires 
Sténodactylographes 
Coranis-dactylographe 

dactylographie 

1 Administrateur 

Service de Sténo-

SERVICES GENERAUX 

ORGANISATION REGIONALE 

AFRIQUE. 

ANNEXE II a) 

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL 

Directeur régional 

SECTION DE ^ 
L

T

ASSAINISSEMENT 

1 Ingénieur sanitaire 
1 Technicien de l'a Santé 
publique 

SECTION DE L
r

 ANTHROPOLOGIE 
CULTURELLE 

SERVICES AIMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

1 Administrateur 

BUDGET ET FINANCES 

1 Administrateur 

SECTION MEDICALE 

3 Fonctionnaires de la 
Santé ” • 

3 Commis sténodactylo-
graphes 

3 
2 
1 

PROJETS D'APPLICATION PRATIQUE DANS —LES PAYS 
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ORGANISATION REGIONALE 

AMERIQUES 

(Liste des postes autorisés en 1952) 

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL 

•Directeur régional 
Directeur régional adjoint (BSPA) 
Secrétaire général (BSPA) 
1 Expert conseil (BSPA) 
1 Administrateur (Liaison et Rapports) (BSPA) 
5 Secrétaires (L / B S P A ) 
2 Commis sténodactylographes (L/BSPA) 
1 Commis dactylographe (L/BSPA) 

Service des Conférences 

1 Chef de Service (BSPA) 
1 Fonctionnaire des Conférences (BSPA) 
1 Assistant technique (BSPA) 
1 Assistant d'administration (BSPA) 
1 Secrétaire (L/BSPA) 
2 Commis sténodactylographes (L/BSPA) 

Section de Traduction 

1 Chef de Section (BSPA) 
4 Traducteurs (BSPA) 

*2 Traducteurs 
*1 Traducteur (AT) 
*1 Secrétaire (L) 

1 Commis sténodactylographe (L / B S P A ) 

Service de Rédaction et d
f

Edition 

1 Chef de Service (BSPA) 
*1 Rédacteur 
5 Rédacteurs (BSPA) 
1 Commis (L/BSPA) ^ 
1 Commis sténodactylographe (L/BSPA) 
3 Commis dactylographe s (L/BSPA) 

* indique le personnel paye sur les fonds de l'OMS (Budget régulier ou ATDE) 
L = Personnel recruté localement 

AT : Personnel payé sur les fonds de l'ATDE 
BSPA = Personnel payé sur les fonds du BSPA 



*1 Administrateur 
1 Assistant d'administration 

*1 Assistant d'administration 
*1 Secrétaire (AT) 

Service de 1'Information 

*1 Chef de service 
*1 Fonctionnaire de 1'information 

1 Secrétaire (L / B S P A ) 
1 Commis dactylographe (L/BSPA) 

DIVISION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Bureau du Chef de Division 

Chef de Division (BSPA) 
1 Secrétaire (L/BSPA) 
1 Commis sténodactylographe (L/BSPA) 

Section, de l'Amélioration de la santé 

1 Chef de Section (BSPA) 
*3 Médecins 
*1 Infirmière de la santé publique 
*1 Médecin (AT) 
*1 Secrétaire (L) 

3 Secrétaires (L / B S P A ) 
* 1 Commis dactylographe (L / A T ) 

Section de l'Assainissement 

*1 Chef de Section 
*1 Médecin 
1 Médecin (BSPA) 
*1 Secrétaire (L)' 
1 Commis sténodactylographe (L/BSPA) 

EBll/35 Add. l 
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Bibliothèque 

1 Chef bibliothécaire (BSPA) 
*1 Bibliothécaire 

1 Secrétaire (L / B S P A ) 
3 Commis (L/BSPA) 
1 Commis dactylographe (L/BSPA) 

Service de la. Coordination 

>A) p
 
)
 

s
 
T
 

в
 
A
 

/
|
\
 /
I
»
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Section des Maladies transmissibles 

1 Chef de Section (BSPA) 
*2 Médecins 
1 Médecin (BSPA) 
1 Vétérinaire (BSPA) 

*2 Secrétaires (L) 
2 Secrétaires (L / B S P A ) 

*1 Secrétaire (L / A T ) 

Service de épidémiologie et des statistiques 

1 Médecin (BSPA) 
*1 Statisticien 
k Statisticiens (BSPA) 
1 Assistant technique (BSPA) 

*2 Secrétaires (L) 
1 Commis sténodactylographie (L/BSPA) 
1 Commis dactylographe (L/BSPA) 

DIVISION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Bureau du Chef de Division 

*Chef de Division 
*1 Administrateur 
1 Secrétaire (L / B S P A ) 
1 Commis sténodactylographe (L/BSPA) 

Section des Bourses d'études 

1 Chef de Section (BSPA) 
*1 Médecin (AT) 
*1 Assistant d'administration 
*1 Secrétaire (L) 
*1 Commis (L) 

Commis sténodactylographe (L) 
1 Commis dactylographe (L/BSPA) 

Section de 1'Enseignement professionnel 

1 Chef de Section (BSPA) 
*1iMédecin 
1 Infirmière de la santé publique (BSPA) 
2 Secrétaires (L/BSPA) 
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DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Bureau du Chef de Division 

Chef de Division (BSPA) 
*1 Assistant d'Administration (AT) 
1 Secrétaire (L/BSPA) 

Service .juridique : 

1 Juriste ( B S P A ) 
*1 Juriste (AT) 
*1 Secrétaire (L) 
1 Commis sténodactylographe (L/BSPA) 

Vérification intérieure des comptes : 

(pas de personnel autorisé en 1952) 

Services généraux ：工 

1 Chef de Section (BSPA) 
1 Fonctionnaire technique (BSPA) 

*3 administrateurs (services spéciaux) 
2 “ “ ” (BSPA) 

*1 “ ” “ (L) 
1 Administrateur (moyens visuels d'information) (BSPA) 
2 Administrateurs (services spéciaux) (L/BSPA) 

*3 Commis (L) 
*1 Commis (L/AT) 
10 Commis ( L / B S P A ) 
5 Commis-mécanographes (L/BSPA) 
2 Dessinateurs (L/BSPA) 
1 Secrétaire (L/BSPA) 

*1 Commis sténodactylographe (L) 
1 " " (L/BSPA) 
1 Commis dactylographe (L/BSPA) 
3 Téléphonistes (L/BSPA) 
3 Huissiers (L/BSPA) 
2 Chauffeurs-me s sa gers (L/BSPA) 

Ces services comprennent le service de traduction, le service des archives, 
de 1'enregistrement et du courrier, le service de la reproduction des docu-
ments , l e service de dessin et de cartographie et les services d'entretien. 



Fournitures : 
i•丨i I • i• c - t — mm••丨丨тужд..^ 

1 Administrateur (services spéciaux) (BSPA) 
1 Administrateur (spécification du matériel) (BSPA) 

*2 Administrateurs (services spéciaux) 
1 Traducteur (BSPA) 、 

*2 Commis (L) 

5 " (L/BSPA) . 
*1 Commis sténodactylographe (L) 
*2 " " (L/AT) 
2 " " (L/BSPA) 

*1 Commis dactylographe (L) 
“ ” (L/AT) 

Section de l'organisation administrative et du personnel 

*1 Chef de Section 
1 Administrateur (organisation administrative) (BSPA) 
1 Administrateur (personnel) (BSPA) 

*1 Analyste (administration) 
*1 Technicien des questions du personnel (AT) 
1 Assistant (personnel) (BSPA) 

*1 Stagiaire (personnel) (L) 
*1 Secrétaire (L/AT) 
1 " Í L / B S P A ) 

2 Commis (L/BSPA) 
*1 Commis sténodactylographe (L) 
*1 Commis dactylographe (L/AT) 
1 " " (L/BSPA) 

Section du Budget et des Finances 

1 Chef de Section (BSPA) 
*1 Administrateur (service financier) 
*1 " (budget) 
2 " (budget) (BSPA) 
5 Comptables (BSPA) 

* 2 “ 

1 analyste (budget) (L/BSPA) 
*1 Aide-comptable (L) 
1 Aide-comptable (L/BSPA) 

*1 Connais à la comptabilité (L/AT) 
*3 Commis (L) 
*3 " (L/AT) 
2 " (L/BSPA) 

*1 Secrétaire (l/AT) 
1 " ( L / B S P A ) 

1 Commis sténodactylographe ÍL/BSPA) 
*1 Commis dactylographe (L/AT； 
b " " (L/BSPA) 
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CONSEILLERS REGIONAUX 

(Les Conseillers régionaux et leurs secrétaires sont indiqués, selon leur 
affectation, dans les sections ou divisions suivantes : Amélioration de 
la santé, Assainissement, Maladies transmissibles, Enseignement et Forma 
tion professionnelle.) 

BUREAUX DE ZONE 

Zone I - Washington 

Zone II - Mexico 

1 Représentant de zone (BSPA) 
1 Médecin (BSPA) 

*1 Ingénieur sanitaire 
1 Infirmière de la santé publique (BSPA) 
1 Administrateur (BSPA) 
1 Assistant (services intérieurs) (L/BSPA) 
1 Commis à la comptabilité (L/BSPA) 
2 Commis sténodactylographes (L/BSPA) 
1 Secrétaire (L/BSPA) 
1 Portier (L/BSPA) 

Bureau du District d'El Paso 

1 Médecin (BSPA) 
2 Commis sténodactylographes (L/BSPA) 
1 Commis d'administration (L/BSPA) 

Zone III - Ville de Guatemala 

1 RepréHentant de zone (BSPA) 
*2 Médecins 
*1 Médecin (AT) 
2 Médecins (BSPA) 
1 Ingénieur sanitaire (BSPA) 
1 Infirmière de la santé publique (BSPA) 
1 Administrateur (BSPA) 
1 Assistant d'administration (L/BSPA) 
1 Comptable (L/BSPA) 
1 Commis (archives, enregistrement et courrier) (L/BSPA) 
2 Secrétaires (L/BSPA) 
1 Commis sténodactylographe (L/BSPA) 

*1 " " (L/AT) 

1 Commis principal (L/ESPA) 
1 Commis subalterne (L/BSPA) 
1 Portier-huissier (L/BSPA) 



Zone IV - Lima 

1 Représentant de zone (BSPA) 
*1 Médecin (AT) 
1 ” (BSPA) 
1 Ingénieur sanitaire (BSPA) 

*1 Vétérinaire de la santé publique (AT) 
1 Infirmière de la santé publique (BSPA) 
1 Infirmière monitrice (ESPA) 
1 Administrateur (BSPA) 
1 Comptable (L/BSPA) 
1 Commis (services intérieurs) (L/BSPA) 
5 Secrétaires (L/BSPA) 
1 Commis s t énodac tylographe (L/BSPA) 
1 Chauffeur (L/BSPA) 
1 Portier-planton (L/BSPA) 
1 Messager-mécanographe (L/BSPA) 

Zone V - Rio de Janeiro 

1 Représentant de zone (BSPA) 
1 Médecin (BSPA) 
1 Expert-conseil (BSPA) 

*1 Ingénieur sanitaire 
1 Infirmière de la santé publique (BSPA) 
1 Administrateur (BSPA) 
2 Secrétaires (L/BSPA) 
2 Commis (L/BSPA) 
1 Châuffeur (L/BSPA) 
1 Portier (L/BSPA) 

Zone VI - Buenos-Aires 

1 Représentant de zone (BSPA) 
*1 Médecin 
1 “ (BSPA) 

*1 Ingénieur sanitaire 
1 Infirmière de la santé publique (BSPA) 
1 Assistant d

J

administration (BSPA) 
1 Comptable (L/BSPA) 
2 Secrétaires (L/BSPA) 
1 Commis sténodactylographe (L/BSPA) 
1 Commis dactylographe (L/BSPA) 
1 Chauffeur (L/BSPA) 
1 Huissier (L/BSPA) 
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Directeur régional 
1 Secrétaire (L) 
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A N N E X E I I C ) 

COMITE REGIONAL 

SERVICE DE L'INFORMATION 

1 Administrateur . •… 
1 Sténodactylographe (L) 

BÜREAU DÉS SERVICES SANITAIRES 

..Soüe-Directeur régional 
(Chef des Services sanitaires) 
T"isslstant principal (L) 
1 Assistant principal (I/AT) 
1 Secrétaire (L) 
1 Sténodactylographe CL/AT) 
1 Dactylographe (L) 

\ 

CONSEILLERS REGIONAUX. 

.1 CR, Paludisme et lutte contre les ihsecte
s 

1 CR, Tuberculose 
1 CR, BCG 
1 GR, Maladies vénériennes 
1 DR, Administration de la santé publique 
2 CE, Administration de la santé publique 

(AT) 
1 CR, Soins infirmiers 
1 CR, Hygiène de la maternité et de 1'en-

fance 
1 spécialiste, hygiène de la maternité et de 

l'enfance (AT) 
1 CR, Assainissement 
8 Commis sténodactylographes (L) 
3 Commis sténodactylographes (L/AT) 

SERVICE DES RELEVES ET DES 
STATISTIQUES SANITAIRES 

1 Médecin statisticien 
1 Assistant statisticien 
1 Sténodactylographe (L/ÁT) 

SERVICE DES BOURSES D'ETUDES 

1 Conseiller régional, 
Enseignement et formation 
professionnelle (AT) 

1 Assistant (Bourses d'étu-
des )(L) 

1 Dactylographe' (L) 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

1 Administrateur 
1 Secrétaire (L) _. 
1 Secrétaire (Dossiers) (L) 

SERVICE DU BUDGET ET DES FINANCES 

1 Administrateur.... 
1 Chef comptable 
1 Analyste (Budget) (AT)-
2 Comptablës (L) 
2 Comptables (L/AT) 
3 Aides comptables (L) 
3 Aides comptables (L/AT) 
1 Aide trésorier (L.) • 
1 Sténodactylographe (L) 
2 Sténodactylographes (L/AT) 
1 Commis (Comptabilité) (L) 
1 Dactylographe (L) 

PROJETS D
1

 APPLICATION PRATIQUE DANS LES PAIS 

N
e
B。 L = Personnel recruté localement 

AT = Personnel-payé sur les fonds de l'Assistance technique en vue 
du développement économique 

REPRES3NTANTS DE ZONE 

5 Médecins. 
5 Commis sténodactylo-

graphes (L) 

SERVICE Ш PERSONNEL 

1 Administrateur (AT) 
2 Assistants (L) 
1 Sténodactylographe (L/AT) 
1 Commis (Classement) (L/AT) 
1 Dactylographe (L) 

SERVICES GENERAUX 

1 Aaministrateur. 
1 Commis (L) 
1 Sténodactylo'-

graphe (L) 
1 Réceptionniste (L) 

Service de sténodactylographie 

1 Sténodactylographe'(L/AT) 
2 Dactylographes (L) 

Economat et Bibliothèque 

1 Assistant (Economat) (L) 
1 Commis (Bibliothèque) (L) 
1 Dactylographe (AT/1) 

Enregistrement, Archives 
et Courrier~~ 

1 Assistant (Enregistrement 
et Archives).(L) 

1 Coramis (Enregistrement et ‘ 
Aróhives) (L/AT) 

1 Commis (Classement) (L/AT) 
1 Commis (Courrier) (L) 

Voyages et Transports • • 

X Connls (L) 
1 Dactylographe (I/AT) 
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EUROPE 
ANNEXE II d) 

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL 

Directeur régional 
1 Secrétaire (L) 

CCMITE REGION/.L 

PLANS ET OPERATIONS 

Directeur régional adjoint 
1 Assistant d'administration 
1 Secrétaire (L) ； 
1 Commis dactylographe (t/AT) 

FONCTIONNAIRES REGIONAUX DE LA SANTE 

1 FRS, Maladies endémo-
épidémiques (AT) 

1 FRS 厂 Administration de la Santé 
"publique 

1 FRS, Administration de la Santé 
publique (AT) 

1 FRS, Hygiène sociale et Médecine 
du travail 

1 FRS, Hygiène de la Maternité et 
de 1'Enfance : 

1 FRS, Assainissement 
1 FRS, Soins infirmiers 
1 FRS 厂 Santé mentale 

Service de Sténodactylographie 

2 Secrétaires (L) 
2 Secrétaires (L/AT) 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

1 Assistant (bourses d
1

 études ) 
1 Secrétaire (L) 
1 Commis dactylographe (L). 
1 Commis (dossiers) (L) 

REPRESENTANTS DE ZONE 

1 RZ， Bibliothéconomie (AT) 
1 RZ, Education sanitaire de 

la population (AT) 
1 RZ, Commis bibliothécaire 

(L/AT) 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

1 Chef de Service 
1 Secrétaire (L) 
1 Commis (L) 
1 Commis (enregistrement et archives) 

(L) — 

PERSONNEL 

1 Administrateur 
• - (AT).. 

1 Commis sténodacty-
lo graphe (L/AT) 

BUDGET ET FINANCES 

1 Comptable 
1 Commis sténo-

dactylographe 
(L) 

PROJET D'APPLICATION PRATIQUE DANS IES PAYS 

: L = Personnel recruté localement 
AT = Personnel payé sur les fonds de 1'Assistance technique en vue du développement économique 
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MEDITERRANEE ORIENTALE ANNEXE i i e) 

SERVICES SANITAIRES 

1 Directeur 
1 Assistant d'administration (AT) 
1 Secrétaire (L) 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET EEMNCIERS 

1 Administrateur 
1 Secrétaire (L) 
1 Commis dactylographe (L) 

CONSEILLERS RÉGIONAUX 

1 CR, Paludisme et lutte 
contre les insectes 

1 CR, Tuberculose 

1 GR, BCG ' 
1 CR, Maladies vénériennes 
2 CR, Administration de la 

santé publique 
1 CR, Soins infirmiers 
1 CR, Hygiène, de la maternité 

et de 1
!

enfance 
1 CR.， Assainissement 

Service de sténodactylo-
graphie 

1 Chef de service (L/AT) 
4 Commis si>énodactylographes 

(L/AT) 
.2 Commis dactylographes (L/AT) 

SERVICE D'ENQUETES EPIDEMIOLOGIQUES 

1 Epidémiologiste (AT) 
1 Statisticien 
1 Commis (L/AT) 

1 

PIANS ET OPERATIONS 

2 Administrateurs de 
la santé publique 

2 Secrétaires (L/AT) 

SERVICE DES BOURSES D'ETUDES 

CR, Enseignement et formation pro-
fessionnelle 

1 Assistant (Bourses d'études) (L) 
1 Secrétaire (L/AT) 

BUDGET ET FINANCES 

1 Administrateur 
1 Comptable 
1 Analyste (budget) (AT) 
2 Aides comptables (L/AT) 
1 Commis (comptabilité) (L) 
1 Commis (comptabilité) (L/AT) 
1 Secrétaire (L) 
1 Commis (L) 

SERVICE DES FOURNITURES 

1 Administrateur (AT) 
1 Assistant (L) 
1 .Commis (L/Aï) 

PERSONNEL 

1 Administrateur (AT) 
1 Secrétaire (L) 
1 Commis (dossiers) 

(L/AT) 

N.B> L 
AT 

PROJETS D'APPLICATION PRATIQUE DANS LES PAYS 

=Personnel recruté localement 
Personnel payé sur les fonds de liAssistance technique en vue du développement économique 

SERVICES GENERAUX 

1 Administrateur 
1 secrétaire (L/AT) 

Enregistrement et Archives 

2 Commis (L) 
2 Commis (L/AT) 
1 Commis dactylographe (L/AT) 

Traduction 

1 Traducteur 
1 Traducteur (L) 

Documents 

1 Commis (L) 
1 Mécanographe (L) 

Communications 

1 téléphoniste (L) 
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 PACIFIQUE OCCIDENTAL ANNEXE II f) 

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL 

Directeur régional 
1 Assistant d

1

 administration 
1 Secrétaire (L) 

COMITE REGIONAL 
Directeur régional 
1 Assistant d

1

 administration 
1 Secrétaire (L) 

INFORMATION 

1 Administrateur 
1 Commis (L/AT) 
1 Secrétaire (L) 

1 Administrateur 
1 Commis (L/AT) 
1 Secrétaire (L) 

SERVICES SANITAIRES 

Directeur régional adjoint 
1 Administrateur de la santé publique 
1 Administrateur de la santé publique (AT) 
1 Statisticien (AT) 
2 Secrétaires (L) 
1 Secrétaire (L/AT) 
1 Commis dactylographe (L) 

CONSEILLERS REGIONAUX 

1 CR, Paludisme -eti lutte coûtée 
les insectes (AT) 

1 CR, Tuberculose 
1 CE, Maladies vénériennes (AT) 
1 CR, Soins infirmiers 
1 CR, Education sanitaire de la 

population 
1 CR, hygiène de la maternité et 

de l'enfance 
1 CR, Assainissement (AT) 
3 Commis stênodactylographes (L) 
3 Commis stênodactylographes (L/AT) 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT ET 
DE Là FORMATION PROFESSIONNELLE 

1 CR, Enseignement et formation 
professionnelle (AT) 

1 Assistant (Bourses d'études) 
(L) 

� ‘ 

PROJETS D'APPLICATION PRATIQUE DANS LES PAYS 

BUDGET ET FINANCES 

1 Administrateur (budget et finances) 
1 Administrateur (Finances) (AT) 
1 Analyste (Budget) (AT) 
1 Comptable (L) 
1' Caissier (L) 
1 Aide comptable (L/AT) 
1 Commis (Budget) (L) 
1 Commis (comptabilité) (L/AT) 
1 Sténodactylographe (L) 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

1 Administrateur 
1 Secrétaire (L) 

F¿RSO丽EL 

1 Administrateur (AT) 
1 Commis (Dossiers) (L) 

SERVICES GENERAUX 

1 Administrateur , 
1 Traducteur ( A T ) . ......... 
1 Traducteur (L) 
1 Commis dactylographe (L/AT) 

•Archives et Bibliothèque . 

1 Archiviste (L) 
1 Bibliothécaire (L/AT) 
1 Commis (enregistrement et 

archives (L/AT) 
1 Commis (courrier) (L) 
1 Commis dactylographe (L) 
1 Commis dactylographe (L/AT) 

Fournitures et voyages -

1 Commis (achats) (L) 
1 Commis (voyages) (L/AT) 
1 Commis (fournitures) (L/AT) 
1 Commis dactylographe (L) 

N.B. L = Personnel recruté localement 
AT = Personnel payé sur les fonds de l'Assistance technique en vue du développement économique 


