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1.
En réponse à la demande d'un membre du Conseil exécutif, on trouvera ci-après un exposé
succinct des pratiques adoptées par les comités régionaux de 1'OMS au sujet des dépenses
supplémentaires qu'entraînent leurs réunions annuelles lorsqu'elles se tiennent hors des
sièges régionaux.
2.
Aux termes de 1'article 48 de la Constitution, "les comités régionaux se réunissent
aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion".
3.
La question des dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ces réunions a déjà été
examinée par le Conseil exécutif à plusieurs reprises et, sur la base des recommandations
formulées par le Conseil à ses onzième, treizième et dix—septième sessions, les Sixième,
Septième et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé ont adopté des résolutions qui sont
reproduites à la page 314 du Recueil des résolutions et décisions (onzième édition). Dans la
résolution WHA9.20, la dernière qui ait été adoptée à ce sujet, la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé a notamment appelé M1'attention des comités régionaux sur 1'intérêt qu1 il y a à ce
que les gouvernements d'accueil assument, comme ils l'ont fait dans certaines Régions, une
part du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités régionaux hors du
siège régional".
4.
Compte tenu des résolutions de 1'Assemblée de la Santé, les comités régionaux ont examiné
à plusieurs reprises la question des principes ou pratiques à adopter à cet égard. D 1 une
manière générale, le résultat pratique des politiques suivies ou recommandées par la plupart
des comités régionaux a été, jusqu1 à présent, que la majorité des gouvernements hôtes ont
assumé une part du surcroît de dépenses découlant de la tenue des réunions des comités
régionaux hors du siège régional. A 1'origine, cependant, la politique adoptée par le Comité
régional du Pacifique occidental prévoyait que le gouvernement hôte prendrait à sa charge la
totalité de ces dépenses supplémentaires.
5.
Lorsque le Conseil exécutif a examiné, à sa quarante et unième session, le rapport du
Comité permanent et étudié la question des dépenses entraînées par les réunions de comités
régionaux hors des sièges régionaux, il est parvenu à la conclusion que la décision du Comité
régional du Pacifique occidental, dfaprès laquelle le pays hôte doit assumer la totalité des
dépenses supplémentaires, ne devait pas nécessairement servir de modèle pour les autres Régions.
Le fait de réunir un comité régional hors du siège régional, en particulier dans un pays en
voie de développement, présente souvent une grande utilité parce qu1 il est un moyen de faire
mieux connaître les activités de l'OMS et d'attirer 1'attention sur les problèmes de santé qui
se posent dans le pays d'accueil• De tels avantages ne peuvent se mesurer en termes monétaires
et une décision tendant à modifier les arrangements en vigueur ne saurait être prise uniquement
sur la base de considérations financières. Ces arguments sont présentés dans le rapport du
Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1969 (Actes officiels № 166, pages 25-26).
Documents fondamentaux, 22ème édition, page 12.
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6.
Après avoir examiné cette partie du rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme
et de budget pour 1969, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé1 était convenue que les comités régionaux
pourraient être invités à examiner cette question à une session ultérieure de façon à pouvoir
prendre chacun les décisions qu'ils jugeraient appropriées.
7.
Les comités régionaux de 1'Afrique, de 1'Europe, de la Méditerranée orientale, de 1'Asie
du Sud-Est et du Pacifique occidental ont reconsidéré cette question après la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé et adopté des résolutions qui sont reproduites aux annexes 1 à
5 du présent document.

1

Actes off. Org, mond. Santé, 169, 511-513.
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AFR/RC18/R10

REUNIONS DES COMITES REGIONAUX HORS DU SIEGE REGIONAL

Le Comité régional,
Ayant examiné le rapport du Directeur régional concernant les règles à suivre pour
la tenue des comités régionaux hors du Siège régional;丄
Considérant 1f article 48 de la Constitution selon lequel les comités régionaux
se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion;
Tenant compte à la fois des recommandations des résolutions WHA9.20 et EB11.R50 de
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de la onzième session du Conseil exécutif,
ainsi que des réalités des pays de cette Région；
Ayant souligné les nombreux avantages que comportent les réunions de comités régionaux
hors du Siège, notamment en ce qui concerne une meilleure connaissance de l'oeuvre de
l'Organisation dans la Région,
1.
SUGGERE à titre indicatif aux comités régionaux de se réunir au moins une année sur
trois au Siège régional；
2.
DECIDE, en matière de surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des
comités régionaux hors du Siège régional, de s'en tenir à la pratique suivie .jusqu*à présent
à savoir que les gouvernements d'accueil assument uniquement les dépenses relatives à
1forganisation de la réunion；
3.

PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution du Directeur général.

Septembre 1968, 18, 8-9

Document AFR/RCI8/9.
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EUR/RC20/R8

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINEES PAR
LES REUNIONS DES COMITES REGIONAUX HORS DU SIEGE REGIONAL

Le Comité régional,
Ayant noté que le nouveau bâtiment du siège régional destiné à abriter les conférences
sera achevé vers la fin de 1971, ce qui permettra au Comité régional de tenir ses sessions
à Copenhague à moindres frais pour 1'Organisation； et
Considérant qu'il est désirable de limiter les dépenses chaque fois que possible,
DECIDE que, lorsque le Comité régional acceptera à 1'avenir une invitation à tenir une
session hors du siège régional , le gouvernement hôte participera aux dépenses supplémentaires.

Septembre 1970

EUR/RC2.I/R7

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINEES PAR LES SESSIONS
DU COMITE REGIONAL HORS DU SIEGE REGIONAL

Le Comité régional,
Rappelant la résolution EUR/RC2O/R8 aux termes de laquelle , lorsqu*À L'avenir le Comité
régional acceptera une invitation à tenir une session hors du siège régional , le pays hôte
participera aux dépenses supplémentaires； et
Ayant noté les renseignements contenus dans le document EUR/RC2I/H,
PRIE le Directeur régional d'établir à chaque occasion le montant de la contribution du
pays hôte, en prenant pour base de calcul la moyenne des dépenses supplémentaires entraînées
par la tenue des sessions du Comité régional hors du siège régional, la contribution relative
à la vingt—troisième session du Comité en 1973 sfélevant à US $12 300.

Septembre 1971
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EM/RC18A/R.9

1

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINEES PAR LES REUNIONS
DU COMITE REGIONAL TENUES HORS DU SIEGE REGIONAL

Le Sous-Comité,
Prenant note de^ discussions tenues récemment au Conseil exécutif et à 11 Assemblée
mondiale de la Santé au sujet des dépenses supplémentaires entraînées par les réunions du
Comité régional tenues hors du Bureau régional；
Considérant les dispositions satisfaisantes qui ont été prises sur le plan régional au
cours des années passées,
REAFFIRME la ligne de conduite formulée dans sa précédente résolution (EM/HC6A/R.13)
selon laquelle les Etats Membres invitant le Comité à se réunir sur leur territoire sont priés
de participer au maximum aux dépenses supplémentaires que cela entraîne.

Août 1968
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SEA/RC9/R3

SESSIONS DES COMITES REGIONAUX HORS DU SIEGE REGIONAL

Le Comité régional,
Ayant étudié ,fl*intérêt qu*il y a à ce que les gouvernement s d'accueil assument une part
du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités régionaux hors du siège
régional", comme 1*a demandé 1fAssemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA9.20;
Considérant que ces sessions sont déjà pour les pays d'accueil 1'occasion de dépenses
élevées ;
Considérant en outre qu*il est très avantageux pour l'Organisation que le Comité régional
se réunisse hors du siège régional, attendu que ces réunions mettent les buts et les objectifs
de 1 f OMS à la portée immédiate de la population des pays que 1'OMS s'efforce d'aider,
1.
DECIDE qu'il convient de s fen tenir à la pratique actuelle, suivie par le Bureau régional
de 1'Asie du Sud-Est, suivant laquelle toutes les dépenses locales qu'entraîne la session du
Comité régional sont supportées par le gouvernement du pays d'accueil；
2•
CONFIRME sa décision antérieure (résolution SEA/RC7/R13) de tenir ses sessions au siège
du Bureau régional tous les deux ans.

Août 1968

SEA/RC24/R8

DATE DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL,
LIEU DE LA VINGT-SIXIEME SESSION ET PRINCIPE RELATIF
AU CHOIX DU LIEU DES FUTURES SESSIONS

Le Comité régional
1.

DECIDE de tenir sa vingt-cinquième session à Ceylan en septembre 1972; et

2.

DECIDE de tenir sa vingt-sixième session au siège du Bureau régional；

3.

DECIDE que le lieu où se tiendront les futures sessions du Comité régional sera fixé

par le Comité régional en temps opportun, compte tenu de la résolution de 1*Assemblée mondiale
de la Santé (WHA7.26) dans laquelle 1fAssemblée
"RECOMMANDE que, en décidant du lieu de leur réunion, les Comités régionaux envisagent
de se réunir de temps à autre au siège du Bureau régional, en tenant compte des dépenses
que leurs décisions entraîneraient pour 1'Organisation et pour les Etats Membres intéressés

Manuel V.5Л.2 (23)
Page 8

Sixième séance, 1er octobre 1971
SEA/RC24/Min.6
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WPR/RC21.R14

VINGT-DEUXIEME SESSION D U COMITE

REGIONAL

Le Comité regional
1e

NOTE qu'aucun pays n f a propose d'être 1 f h ô t e du Comité pour sa vingt-deuxième

session；

2.
Al/TORISE le Directeur régional à accepter au nom du Comité toute invitâtion qui serait
faite dans ce sens avant janvier 1971, et à informer tous les pays Membres dès que possible；
3.
DECIDE que, si aucune invitation n f e s t reçue à cette date, la vingt-deuxième session se
tiendra au siège régional à Manille；
4.
NOTE d'autre part que la Région du Pacifique occidental est la seule où le gouvernement
hôte doit assumer les frais supplémentaires de réunion de la session à 1'extérieur du siège
régional；
5.
PRIE le Directeur régional d T inscrire à 1 f ordre du jour de la vingt—deuxième session un
point sur les "Frais de réunion du Comité régional".

Sixième séance, 8 septembre

WPR/RC22.R17

1970

FRAIS DE REUNION DU COMITE REGIONAL

Le Comité régional,
Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les "Frais de réunion du Comité
^
régional", faisant suite à la demande formulée par le Comité dans sa résolution WPR/RC21.R14;
Rappelant ses résolutions WPR/rC4.R3 (septembre 1953) et WPR/RC19.R4 (octobre 1968);
Notant que la plupart des autres comités régionaux ne demandent pas au gouvernement hôte
d'assumer entièrement les frais supplémentaires qu'entraîne la réunion du Comité à 1'extérieur
du siège régional ;
Constatant qu'en demandant aux gouvernements hôtes d'assumer ces frais supplémentaires,
le Comité s'est privé de la possibilité de connaître de plus près la situation et les problèmes
sanitaires des peuples de la Région；
Considérant que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1971) a déjà
affecté des crédits pour couvrir les frais estimatifs de réunion du Comité à Manille en 1972,
1.
DECIDE qu'à 1'avenir et dans la mesure où le gouvernement hôte ne sera pas à même
d'assumer ces frais supplémentaires, ceux-ci pourront être imputés sur le budget de
1'Organisation ;

1

Document W P R / r C 2 2 / h .
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2.
INVITE tout gouvernement hôte à fournir les installations et services et à assumer la
plus grande partie possible des dépenses supplémentaires de réunion du Comité régional sur
son territoire, en particulier celles qui peuvent être effectuées dans la monnaie nationale;
3.
PRIE tout gouvernement qui désire être 1'hôte du Comité pour l'une de ses sessions
d f adresser une invitation deux ans à l'avance de cette session, pour permettre au Directeur
régional d'inclure, dans les propositions budgétaires qu'il soumettra au Directeur général,
les dépenses que l'Organisation devrait assumer.

Septième séance, 27 septembre 1971

