
ORGANISATION /AOHDIAi. E 
DE LA SANTÉ 

A13/P&B/6 
3 mars i960 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE A ENTREPRENDRE PAR 
LE CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeu,.- général 

1. Historique 

A partir de sa cinquième session, tenue en février 1950, le Conseil 
exécutif, sur la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, a entrepris une série 
d'études organiques. Far sa résolution WHA9.301 la Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé a estimé qu'il serait ':opportun que le sujet des études organiques soit 
choisi au moins un an à l'avance". Par sa résolution WHAIO.36 la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé "que les études organiques du Conseil exécutif devront 
être poursuivies". 

2* Etudes organiques précédemment entreprises 

Le Conseil exécutif a procédé antérieurement à des études organiques sur 
les questions suivantes 1 

-x 
1) la structure organique et l'efficacité administrative (l950)í 

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

a) la décentralisation; 

b) la dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, 
l'utilisation, au maximum, de personnel local dans l'exécution des 
projets sur le terrain, et la répartition géographique; 

^ Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 325 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 326 

"3 
Actes off„ Org, mond. Santé, 26, 22 et Recueil des résolutions et décisions, 

cinquième édition, WHA2=78,"EB5.R102, WHA3„89,"page 323 
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c) l'examen des procédures de l'Assemblée; 

d) la documentation; 

e) la nécessité des voyages et les frais y afférents; 

f) la structure organique et l'efficacité des bureaux régionaux; 

g) les activités de liaison s organisation, efficacité et dépenses"'" 0-951) 

3) les Assemblées bisannuelles (1952); 

4) les publications'^ (1952 et 1959-1960); 

5) les programmes d'enseignement et de formation professionnelle, y compris 
4 les bourses d'études (1953); 

с 
6) l'organisation régionale (1953 et 1957); 

g 
7) l'analyse et l'évaluation du programme (1954); 

y 
8) l'élaboration des programmes (1955-1956). 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 33, 27« Recueil des résolutions et décisions, 
cinquième édition, WHA3.89 et EB6.R24, page 323 et WHA4.55, page 324 

2 
Actes off. Org» mond. Santé, 40, 52. Recueil des résolutions et décisions, 

cinquième édition, WHA4.55 et EB8.R33, page 324; EB7.R26, EB9.R53, page 182; 
•EB11.R69, page 184 

Actes off. Org» mond. Santé, 40, 54. Recueil des résolutions et décisions, 
clnqûlàmë édition, WHA4.55 et EB8.R33, page 324; EB9^R68 et WHA5.24, page 97; 
EB19-.R16, WHA11„52, EB22.0R23, ЕВ230Г.бб, WHA12.55, pages 326-327 4 

Actes off. Org, mondn Santé, 46, 131» Recueil des résolutions et décisions, 
cinquième édition, EB9cR83, WHÂ5.63, page 324; EB10,Rl8, EB11.R53, WHA6.21, 
page 92 

Actes off. Org, mond. Santé, 46, 157» Recueil des résolutions et décisions, 
cinquième édition, EB9.B83, WHA5.6?, page 324;"EBIO.R83, EB11.R50, WHA6.44, 
EB22.R23, page 232; EB19.R59, WHA10„35, page 326 

6 
Actes off, Org, mond, Santé, 52, partie III; Actes off. Org, mond. Santé, 60, 

partie III, Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, EB11.R63, 
page 324, WHA6.22, page 119; EB12.R6, EB13."R20", WHA7.10, EB15.R47, WHA8.41, page 120 

7 
Recueil des résolutions et décisions,, cinquième édition, WHA8.42, EB16.R5, 

EB17.R48, WHA9.30, ÉB18~R20, page 325~, et document non publié EB17/58 
(MH(AS)/203.55) 



Etudes organiques futures 

3.1 • Le Conseil-exécutif-a-pris-note du fait que, si la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé se tient à New Delhi en février 196l, il serait souhaitable, 
en raison du manque de temps, de suggérer à la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé qu'il ne soit pas préparé d'étude organique pour l'Assemblée suivante, mais 
qu'un sujet soit choisi aux fins d'étude et de rapport à la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Après avoir examiné la question des études organiques futures, le 
Conseil exécutif a adopté la résolution suivante"*" : 

« 

"Le Conseil exécutif, 
2 

Rappelant la décision de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
aux termes de laquelle les études organiques du Conseil exécutif devraient 
être poursuivies; • 

3. 

Notant le rapport du Directeur général sur ce sujet, et notamment les 
répercussions d'une éventuelle réunion de la Quatorzième Assemblée mondiale-
de la Santé dans l'Inde, 
1. CONSIDERE que l'Assemblée, en choisissant le sujet de la prochaine étude 
organique, voudra peut-être, sans préjudice de toutes autres suggestions qui 
pourraient être faites au cours de ses débats, envisager l'opportunité de 
mettre à jour la précédente étude sur la "Structure organique" ou celle qui 
traitait du "Programme d'enseignement et de formation professionnelle"; et 
2. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation di¿ Conseil exécutif relative à 
la prochaine étude organique, 

1 30-2-5.843 
2 • Résolution WHAIO.36, Recueil des résolutions et décisions, cinquième 

édition, page 326 3 
Document EB25/46 
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1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé."" 

2.2 Après que le Conseil a adopté la résolution citée ci-dessus et au moment où 
il examinait le projet de programme et de budget du Directeur général pour 196l 
du point de vue du Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies, 
l'ensemble de la question de la représentation et de la liaison s'est trouvée 
soulevée. Il a été suggéré que le problème général de la coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées soit étudié en 
détail à une prochaine session. Le Directeur général s'est engagé à fournir au 
Conseil un rapport détaillé pour examen et discussion. Il s'agira en fait d'une 
étude organique sur une très importante question de principe. 

Il sera sans doute difficile au Conseil de mener de front deux études 
de cette nature et c'est pourquoi l'Assemblée mondiale de la Santé désirera peut-
être envisager de demander au Conseil exécutif de consacrer sa prochaine étude 
organique à "la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institua 
tions spécialisées". 

1 EB25/Min/12 (pages 20-23), EB25/Min/l4 (pages 25-27) 


