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Dans le rapport qu
f

 il a adressé à la cinquième session du Conseil 

Exécutif，
1

 le Comité a fait savoir qu
f

 il désirait examiner, de manière plus 

approfondie, les principaux aspects de la structure organique de l
f

 CMS. 

L
f

 obstacle qui s
f

 est présenté à la cinquième session a été le peu de temps 

dont disposait le Comité et il est probable que cette même difficulté réappa-

raîtra lors de la septième session, Comme la question de temps continuera à 

se poser, le Comité pourrait peut-être envisager s
f

 il n
!

y aurait pas lieu de 

formuler un programme prévoyant 1
1

 étude d
f

 un grand problème de structure cha-

que année. 

L
f

 établissement d
!

un programme de travail de cet ordre permettra au 

Secrétariat d
f

aider au maximum le Comité， en préparant la documentation que 

celui-ci estimera nécessaire pour chaque étude particulière. A ce sujet, il 

conviendrait^ pour les travaux préparatoires, d'avoir recours aux services de 

la Section dé la Gestion administrative， que le Comité a contribué à établir. 

Il s
1

agit là d
f

 une activité qui se rattache si étroitement aux fonctions nor-

males de la Section et 1
!

intérêt que peuvent présenter ces études est tel qu
f

 il 

y aurait avantage à ce que la Section consacrât une partie de son temps à prê-

ter ainsi assistance au Comité permanent II faut cependant reconnaître que la 

Section a un programme très vaste d
f

 enquêtes et de tâches courantes à exécuter 

et qu'elle serait, de ce fait， dans 1
!

incapacité de préparer plus d^une étude 

par an, sans que son personnel restreint soit surchargé de travail. 

1 
Actes Off. Org. Mond. Santé, 26, Section II. 
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En ce qui concerne les questions qui pourraient faire l'objet de futu-

rès études, les suggestions suivantes sont présentées. A la demande de la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif a renvoyé à l'examen 

du Comité sept questions particulières qui teutEr^oc apportant- à la structure orga-

nique et à 1-efficacité administrative de 1-OMS. C'est essentiellement en te-
m n t C O t a Ï 5 t ë d e c e f a i t

 <2
ue l e

 Secrétariat a établi la documentation préparatoire — 

pour la présente session du Comité. Celui-ci se rappellera cependant que, lors 

de sa réunion de janvier 1950, il a envisagé d'autres questions qui ont des 

répercussions importantes sur l'efficacité de l'Organisation, mais il n'a pas 

eu le temps de les examiner de façon approfondie. Il est donc proposé que le 

Comité inscrive les points suivants dans le programme de grandes études qui 

a été suggéré ci-dessus. Les références renvoient au rapport adressé par le 

Comité à la cinquième session du Conseil Exécutif.
1 

La Section 1^8 propose un examen approfondi du statut, de la procé-
d u r e e t d e s

 factions de l'Assemblée de la Santé. Certains aspects de cette 

question sont compris dans les sujets particuliers renvoyés au Comité par le 

Conseil Exécutif et de la documentation est soumise sur ce point à la présente 

session du Comité permanent.
2

 Cependant, il y aurait peut-être avantage à 

remettre à une session ultérieure l'examen complet de la structure et de 

l'efficacité administrative de l'Assemblée, tel qu-il est envisagé à la Sec_ 

tion 138, car il est absolument urgent, à la présente session, d'étudier en 

priorité les propositions concernant les salaires et les indemnités, ainsi que 

les problèmes qui se rapportent à la décentralisation et à la régionalisation. 

3

 A c e s u

J
e t

, l'attention du Comité est attirée sur la résolution 

qui invite le Directeur général à étudier soi
£
 eusement les dispo-

sitions à envisager pour donner effet à cette décision
4

 et à soumettre à la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport suir les araendements et 
S U r

 丄印 arrangements de transition nécessaires. L'adoption de ces amendements 

aurait des conséquences étendues pour l'Organisation et le Comité se rapellera 

26, Section II 

EB4/AF2 Annexe 5 
i|Actes Off. Огщ. Mond. _Яал1Ь£. 28 

Approbation de р71п"с1.Ье~с̂пее"а-ах amendements à la Constitution proposée 
par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède. 
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qu'au cours de la discussion qui, à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé, a précédé l'adoption de cette résolution, il y a eu des divergences 

considérables de vues sur le moment où il conviendrait de mettre сев amende-

ments à effet etrsur la méthode à appliquer. 

Etant donné ces considérations, et compte tenu du fait que de nom-

breux problèmes ne manqueront pas de surgir à propos de la mise en oeuvre com-

plète du Programme d
1

Assistance technique en 1951, et au sujet de la décentra-

lisation des activités de l'Organisation, le Directeur général estime qu'il 

sera difficile de présenter, à-la Quatrième Assemblée Mondiale delà Santé, une 

étude détaillée portant sur tous ces facteurs, bien que 1'on puisse effectuer 

un travail important à cet égard et exposer de nombreuses questions concernant 

les mesures à prendre. D'autre part, en vue de présenter des recommandations 

définitives à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur général 

eeï^t i'cdâe et les avis du Conseil Exécutif, qui pourrait 

s'inspirer d'une étude effectuée sur ce point par le Comité permanent. Ш rap-

port provisoire serait adressé à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Ьа Section 1И propose l'examen des questions suivantes : statut cons-

titutionnel, composition, fonctions, règlement intérieur et séances du Conseil, 

et relations de ce dernier avec l'Assemblée, les Comités et le Secrétariat. 

Manifestement, la tâche du Conseil Exécutif sera profondément affectée par les 

décisions qui résulteront de 1'étude effectuée sur l'Assemblée Mondiale de la 

Santé. Il est donc suggéré que l'étude portant sur le Conseil Exécutif soit 

renvoyée jusqu'à ce que l'étude concernant l'Assemblée Mondiale de la Santé 

ait été achevée. 

Si le Comité et le Conseil Exécutif acceptent les propositions ci-

dessus exposées， ils auront peut-être d'autres questions d'importance primor-

diale à étudier, au cours de l'année prochaine, en ce qui concerne le dévelop-

pement de l'Organisation. De toute façon, une décision est demandée quant aux 

questions que le Comité examinera lors de la neuvième session du Conseil Exécu-

tif. En même temps, si le Comité pouvait faire connaître la documentation qu'il 

désirerait voir préparer sur ces sujets, le Secrétariat serait en mesure de lui 

apporter plus facilement l'assistance qu'il lui est possible de fournir. 


