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LIEU DE REUNION DES SESSIONS DES COMITES EEGIONAUX 

1. Dans le cadre de son étude sur la régionalisation, entreprise à sa 

onzième session, le Conseil Exécutif avait recommandé à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé : 

1) d'autoriser le remboursement à chaque Etat Membre et à chaque Membre 

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

seule session par an du comité régional, cette autorisation devant prendre 

effet en 1955， et 

2) de suggérer auxcomités régionaux d'examiner la possibilité de tenir 
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leurs sessions, une année sur deux, au siège régional. 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a, toutefois, décidé de 

renvoyer à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'examen des deux questions, 

afin de permettre aux comités régionaux d'étudier et de commenter ces proposi-

tions.
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2. Les observations formulées à ce sujet par les divers comités régionaux 

peuvent se résumer comme suit : 

2.1 Les Comités régionaux de l'Afrique, йе 1'Europe et du Pacifique occi-

dental ont recommandé que les frais de voyage des représentants participant aux 

sessions des comités régionaux soient supportés par les Etats Membres et par 

les Membres associés intéressés. Le Comité régional des Amériques a proposé que 
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ces frais soient remboursés. Quant au Comité régional de l'Asie du Sud-Est, il a 

exprimé l'avis que "le-remboursement de ces dépenses par l'OMS est souhaitable pour 

autant qu'il n'ait pas d'influence défavorable sur les programmes de l'Organisation 

dans les pays". 

2.2 En ce qui concerne le lieu de réxmion des comités régionaux, le Comité 

régional de l'Afrique s'est déclaré partisan ¿Lu maintien de saa système actuel, 

qui consiste à tenir ses sessions annuelles alternativement dans l'est et dans 

1•ouest de l'Afrique et il a recommandé que ses sessions ne se tiennent au siège 

régicaial que lorsqu'il n'a pas été reçu d'invitation de se réunir ailleurs* Le 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est, tout en acceptant le principe de la tenue 

d'tine session sur deux au siège régional, a décidé que sa prochaine session 

n'aurait lieu à New Delhi que si aucune invitation de se réunir ailleurs ne lui 

était adressée. Le Comité régional de l'Europe a estimé qu'il devrait se réunir 

de temps à autre au siège du Bureau régional, mais que chaque décision concernant 

le lieu de réunion devrait être prise par le comité au cours de sa session annuelle. 

Le Comité régional du Pacifique occidental a réaffirmé le principe du roulement 

qu'il avait déjà approuvé, étant entendu que les dépenses supplémentaires entraînées 

par les sessions tenues hors du siège régional devraient être supportées par le 

gouvernement du pays-hôte. Le Comité régional àes Amériques tient déjà une session 

sur deux au siège régional; il n'a donc pas examiné la question. 

2.5 Etant donné que le Comité régional de la Méditerranée orientale ne s'est 

pas réuni cette année, ces deux questions n'ont pas été étudiées ni commentées par 

les Etats Membres de cette région. 
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 Les observations et recommandations formulées par les comités régionaux sur 
ces deux questions sont reproduites in extenso dans les documents suivants : 

Afrique - Document EB13/25 (paragraphe 6) 
Les Amériques - Document EBÍ3/26, p. 8 (Résolution II) 
Asie du Sud-Est - Document EB13/28 (paragraphes 7 ii) et 9) 
Europe - Document EB13/27, p, 3 (paragraphes 2.3 et 2.4) 
Pacifique occidental - Document EB13/29, pp. 2 et 9 (Résolutions WP/RC4/R3 

* et WP/RC4/R18) 


