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1• Renseignements de base 

Depuis sa cinquième session, en février 1950， le Conseil exécutif a 

entrepris sur la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé une série d'études 

organiques. Dans sa résolution WHA9.30,
1

 la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a estimé "opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins 

un an à l'avance". La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHAIO.36
2

 a décidé "que les études organiques du Conseil exécutif devront être 

poursuivies". 

2. Etudes organiques déjà effectuées 

Le Conseil exécutif a déjà effectué les études organiques suivantes : 

1) Structure organique et efficacité administrative"^ (195Q) 

2) Structure organique et efficacité administrative en ce qui concerne 

notamment : 

1

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 359• 

2 • 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page ЗбО. 

) A c t e s off. Org, mond. Santé, 26， 22 et Recueil des résolutions et 

décisions, sixième édition, W H A 2 . 7 8 . R 1 0 2 , WHA).89, page 357. 
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Recueil des resolutions et décisions, 
E310.R18, EB11.R50, WHA6.44, EB22.R23, 

5 
Actes off. Org, mond. Santé, 46, 

sixième édition, EB9.R83， WHA5.63, page 
page 252; EB19.R59， WHA10.35, page ЗбО. 

3) 

斗） 

5) 

a) 

b ) 

la décentralisation; 

la dotation en personnel,, y compris la fixation de l'effectif,, l
f

utili 

s^tion au maximum du personnel local dans l'exécution des projets sur le 

terrain, et la répartition géographique; 

c) l'examen des procédures de l'Assemblée; 

la documentation; d) 

e) 

f) 

g) 

la nécessité des voyages, et les frais qui s'y rapportent; 

la structure organique et l'efficacité des bureaux régionaux; 

les activités de liaison : 

2 

Assemblées bisannuelles (1952) 

Publications^ (1952 et 1959-1960) 

organisation, efficacité et frais
1

 (1951) 

Programme d'enseignement et de formation professionnelle, y compris les 

bourses d'études^ (1953) 

6) Régionalisation
5

 (1953 et 1957) 

Actcs off. Org, mond. Santé, 27. Recueil des résolutions ot décisions, 
sixième édition, WHA3.89, page 357； ËB26.R24 et WHA4.55, page 358. 

2 
Actes off. Org, mond. Santé

3
 40, 52. Recueil des résolutions et décisions, 

six!ème édition, l«ÎHA4.55 et EB8.R33^"page 358; EB7-R26, EB9.R53, page 197;EB11.R69
л 

page 199. 

3 
Actes off. Org, mond. Santé, 40, 54. Recueil dos résolutions et décisions, 

sixième édition^ ШАЛ.55 et E B 8 3 5 8 ; EB9.R68 et WHA5.2〜page 106; 
EB21.R16, WHAll.52, EB22.R23, EB2J.R66, WHA12.55， pages 36O-36I. 

4 
Actes off. Org, mond. Santé, 46, 

sixième édition, EB9.R83, WHA5.63, page 
131. Recueil des résolutions et décisions, 

З58; EB10.R18, EB11.R53， WHA6.21, page 102 
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7) Analyse et évaluation du programme (1954) 

2 
8) Elaboration des programmes (1955-1956). 

Le Conseil exécutif doit s'occuper à sa présente session de l'étude organique 

sur la coordination qu'il a été chargé d'effectuer conformément à la résolution WHA13.61 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Futures études organiques 

3.I il serait utile que le Conseil exécutif propose à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé un sujet pour la prochaine étude organique. A sa vingt-cinquième session, 

le Conseil avait émis la suggestion suivante : "L'Assemblée, en choisissant le sujet 

de la prochaine étude organique, voudra peut-être, sans préjudice de toutes autres 

suggestions qui pourraient etre faites au cours de ses débats, envisager 1'opportunité 

de mettre à jour l'étude antérieure sur la structure organique ou colle qui traitait 

du programme d'enseignement et de formation professionnelle". ' Toutefois, il a examiné 

par la suite le problème général de la coordination des activités de l'OMS avec celles 

de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées, et la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé a estimé que l'étude organique sur la coordi-

nation était la plus urgente de toutes celles qui étaient proposées. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 52, Partie III; Actes off. Org, mond. Santé, 60 

P a r
t i e ïïï]”Recueil des résoIutions~t décisions, sixième édition, EBll.Rô^, page 35©； 

WHA6.22, page 129； EB12.R6, EB13.R20, WHA7.10, E B 1 5 .聊 , W H A 8 . 4 1 , page 13〇. 

2

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, WHA8•斗2， EB16.R5, ^ ^^ 

EB17.R48, WHA9.30, EB18.R20, page 559, et document non publié EB17.58 (MH(AS)/20).55). 

) R e c u e i l des résolutions et décisions, sixième édition, pago 56I. 

杯 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page résolution 



EB29/42 

Page 4 

3 -
2

 Le Directeur général considère que la question de l'assistance à apporter aux 

pays qui ont récemment accédé à l'indépendance ou se sont nouvellement constitués pour 

les aider à former du personnel sanitaire présente une telle importance qu*elle méri-

terait d'etre étudiée attentivement et en détail. Il penso que la nécessité d'assurer 

aux ressortissants de ces pays une formation professionnelle en vue du travail sani-

"taire ainsi que les modalités cle cette formation devraient être examinées avec un soin 

particulier. Il estime en conséquence que le Conseil exécutif voudra peut-être recom-

mander à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de choisir pour la prochaine 

étude organique à entreprendre par le Conseil le sujet suivant : "Moyens d'apporter 

une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel médical 

aux pays ayant récomment accédé à 1
1

 indépendance ou nouvellement constitués, de façon 

à répondre à leurs besoins les plus urgents". 


