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1. Bitroduction 

1 
1.1 Sur la demande de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil 

exécutif a procédé au cours de ses vingt—septième， vingt-huitième et vingt-neuvième 

sessions à une étude organique sur la "Coordination avec 1'Organisation des Nations 

Iftiies et les institutions spécialisées"; il a soumis un rapport à ce sujet à la 
• • 2 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

1.2 Après avoir examiné cette étude, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
3 

a adopté la résolution WHA15•斗0 par laquelle elle décidait ce qui suit s "le 

Conseil exécutif procédera à un réexamen de la question dans son ensemble dans cinq 

ans, ou à une date plus rapprochée si le Directeur général le lui demande"• 

1.5 Depuis l'adoption 

sont intervenus dans le 

peut-être les analyser• 

de la résolution WHA15•斗0， un certain nombre de faits nouveaux 

domaine de la coordination; le Conseil exécutif voudra 

1 Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, p« У(0
9 

résolution WHA13.61. 2 
Actes off. Org, mond. Santé, 115> annexe 1 9 . 

) R e c u e i l des résolutions et décisions, huitième édition， pp» 570-371• 
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2 . Décision recommandée 

Etant donné ces faits nouveaux et la résolution par laquelle la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le Conseil exécutif procé-

derait à un réexamen de 1
T

ensemble de la question après un délai de cinq ans, 

le Directeur général estime qu
!

il serait peut-être souhaitable de choisir cette 

question comme thème de la prochaine étude organique à entreprendre par le 

Conseil exécutif• Les membres du Conseil désireront peut-être, en conséquence, 

examiner le présent rapport en même temps que le document qui leur est soumis 

au point 2.9*3 de 1
1

 ordre du jour sous le titre : "Prochaine étude organique à 

effectuer par le Conseil exécutif" 
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