
EB63/26 

19 octobre 1978 

W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-troisième session 

Point 24.3 de 1'ordre du jour provisoire 

CHOIX D'UN SUJET POUR LA FUTURE ETUDE ORGANIQUE 

Le Directeur général suggère, dans le présent document, 

d
1

ajourner jusqu'à la soixante-cinquième session du Conseil 

exécutif, en janvier 1980, le choix d'un sujet pour une future 

étude organique. 

Aux termes de la résolution WHA9.30 , le sujet des études organiques incombant au Conseil 

exécutif devra 各tre choisi au moins un an à 1'avance. 

A la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978, il a été annoncé que le 

groupe de travail chargé de 1
1

 étude du Comité exécutif sur "Le rôle des tableaux et comités 

d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 1*OMS en 

avis autorisé, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1*Organisation
1

, aurait 

besoin d'un délai plus long pour achever se§.travaux; en conséquence, 1
1

 étude serait présentée 

non pas à la Trente-Deuxième Assemblée de la Santé en 1979, mais à la Trente-Troisième Assemblée 

de la Santé en 1980。 

L'Assemblée de la Santé a alors choisi un autre sujet pour la future étude organique, à 

savoir "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes 

sanitaires, y compris le recours à la programmation sanitaire par pays". Aucune date n
1

a été 

fixée pour 1'achèvement éventuel de cette étude, m a i s , en principe, elle pourrait être soumise 

à la Trente-Quatrième Assemblée de la Santé en 1981. 

Comme le Conseil exécutif sera ainsi occupé à préparer des études organiques en vue de 

leur présentation à l'Assemblée mondiale de la Santé j u s q u
1

à au moins la Trente-Quatrième 

Assemblée de la Santé eri 1981, les membres du Conseil voudront peut—*être différer le choix de 

tout autre sujet jusqu'à la soixante-cinquième session du Conseil en janvier 1980. 
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