
WHA3.89 Structure organique du Secrétariat

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Conseil Exécutif traitant de la structure organique et de l'efficacité du
fonctionnement administratif de l'Organisation ; 128

2. FÉLICITE le Conseil Exécutif de s'être acquitté si consciencieusement de sa tâche ;

3. RECONNAÎT que la structure organique de l'Organisation est, dans l'ensemble, saine et efficace, et conforme
aux dispositions de la Constitution ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif ;

4. CONSID ERE que l'effectif du personnel prévu dans le budget ordinaire doit rester proportionné au pro-
gramme de l'Organisation, tel qu'il a été approuvé, et au montant des fonds dont le recouvrement est
escompté au titre de l'exercice financier, et qu'il convient d'appliquer le même principe au programme
d'assistance technique ; étant bien entendu que les obligations supplémentaires de l'Organisation Mondiale
de la Santé, relatives au programme d'assistance technique, ne doivent pas constituer une autorisation
d'engager, dans les budgets ultérieurs de ladite Organisation, des dépenses régulières plus élevées au titre
du personnel ou des services du personnel ;

5. INVITE le Conseil Exécutif à charger son Comité permanent des Questions administratives et financières
d'examiner, d'un point de vue critique, l'organisation du Secrétariat, tant au Siège que dans les bureaux
régionaux, afin de maintenir le personnel, technique et autre, employé par l'Organisation au Siège et dans
les bureaux régionaux, au niveau le plus bas compatible avec l'accomplissement efficace des attributions
et fonctions de l'OMS ;

6. APPUIE l'initiative prise par le Conseil Exécutif d'inviter le Comité permanent à poursuivre ses activités, et

7. DEMANDE

1) que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un nouveau
rapport sur les résultats de son activité ;
2) que le Conseil Exécutif invite son Comité permanent des Questions administratives et financières
à tenir compte, en poursuivant ses débats et l'examen de la structure organique et de l'efficacité du fonc-
tionnement administratif de l'Organisation, des échanges de vues intervenus à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques au cours de la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé, et à prendre en considération les modifications qui pourraient être introduites par le
Directeur général en raison des besoins de l'Organisation, compte tenu notamment du programme
d'assistance technique et des progrès de la décentralisation, en ce qui concerne en particulier :

a) la décentralisation,
b) la dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, l'utilisation au maximum du
personnel local dans l'exécution des projets sur le terrain, et la répartition géographique,
e) l'examen des procédures de l'Assemblée,
d) la documentation,



e) la nécessité des voyages, et les frais qui s'y rapportent,
f) la structure organique et l'efficacité des bureaux régionaux,
g) les activités de liaison : organisation, efficacité et frais.

(Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté d la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /102]


