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Rapport du Directeur général 

1, Historique 

A partir de sa cinquième session, tenue en février 1950， le Conseil exécutif, 

sur la demande de 1
T

Assemblée' mondiale de la Santé, a entrepris une série d
f

études 

organiques. Par sa résolution WHA9.30^ la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

estimé qu'il serait "opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins 
2 

un an à 1 ' a v a n c e P a r sa résolution WHA10.36 la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé & décidé "que les études organiques du Conseil exécutif devront être poursuivies 

2. 

les 

Etudes organiques précédemment entreprises 

Le Conseil exéoutif a procédé antérieurement h des études organiques sur 

questions suivantes : 

3 
la structure organique et l

f

efficacité administrative (1950): 

2) la structure organique et l'efficacité administrative en ce qui concerne 

plus particulièrement : 

a) la dé с entraii sati oñ i 

b) la dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, 1'uti-

lisation
5
 au maximum^ de personnel local dans 1'exécution des projets sur 

le terrain, et la répartition géographique； 

Recueil .des résolutions et décisions, cinquième édition, page 325 
2 -, 、 身 

Reoueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 326 

Actes off. Org, mond. Santé^ 26, 22 et Reoueil des résolutions et décisions, 
édition. WTA2,78. KRS.R102. page 323 — — 
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3) 

M 

5) 

les 

6) 

7) 

8) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

les 

les 

les 

1
!

examen des procédures de l'Assemblée; 

la documentation; 

la nécessité des voyages et les frais y afférents； 

la structure organique et 1 Efficacité des bureaux régionaux; 

les activités de liaison : organisation, efficacité et dépenses (1951) 

2 

Assemblées bisannuelles (1952)； 

publications
5

 (1952 et 1959-1960)； 

programmes d'enseignement et de formation professionnelle, y oompris 

bourses d
1

 études (1953)； 
5 

l'organisation régionale (1953 et 1957); 

g 
1

f

 analyse et 1 évaluation du programme (195扛）i 

Y 
1

1

 élaboration des programmes (1955-1956)» 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 27. Recueil des résolutions et décisions» 
cinquième édition, WHA3.89 et"¥B6.R24, page 323 et WHA^.55~page 324 

2 - 身 

Actes off. Org, mond* Santé, 52• Recueil des résolutions et décisions, 
cinquième édition, WHA4.55 et~B8.R^3, page EB7.R26, EB9.R53, page 182; 
EB11.R69, page 184 

3 ^ 
Actes off. Org* mond. Santé, 40, 5斗.Recueil des résolutions et décisions, 
cinquième édition, WHA4.55 et"EB8.R33, page 324; EB9.R68 et WHA5.24, page 97； 
EB19.R16, WHAll.52, EB22.R23, EB23.R66, WHA12.55, pages 326-327 4 
Actes off» Org, mond. Santé, 46, ljl. Recueil des résolutions et décieions, 
cinquième édition, EB9.R83> WHA5.63, page EB10.R18, ÈB11.R53, WHA6.21, 
page 92 

5 — Actes off, Org« mond. Santé, 46, 157> Recueil des*résolutions et décisions, 
cinquième édition, EB9.R8), WHÂ5.63. page 324; EBIO.R83, EB11.R50, WHA6•斗 
EB22

e
R2?, page 2J>2; EB1Q.R59, WHA10-35, page 326 

^ Actes off» Org> mondt Santé, 52., partie III; Actes off. Org, hodcí. Santé, бО, 
partie III. Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 
EBII.H65, page 524, WHA6.22, page 119； EB12.R6, EB13• H20, ША7Л0, EB15.R杯7, 
WHA8.41, page 120 ‘ 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, WHA8.42, EBl6
t
R5

# 

EB17.R48, WHA9^30, EB18.R20, page 325, et document non publié EB17/58 
(MH(AS)/203.55) 
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Etudes organiques futures 

Il conviendrait que‘le Conseil exécutif suggère à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé le thème de la prochaine étude organique qu
f

il aura à entre-

prendre . A cet égard, il y a lieu d
1

 appeler l'attention du Conseil sur le fait que, 

si la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tient à New Delhi en février I96I 

comme le sugglre le document EB25/54 relatif au point 6.4 de 1
1

ordre du jour, il 

pourrait être souhaitable, en raison du manque de temps, de suggérer à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé qu'il ne soit pas préparé d
1

étude organique pour 

l'Assemblée suivante, mais qu
f

un sujet soit choisi aux fins d
1

étude et de rapport à 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé• 


