
EB22.R23 Etude organique sur les publications 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 1 a décidé que « l'étude sur la régiona-

lisation ...est ajournée jusqu'au moment où toute la question pourra être reconsidérée par le Conseil 
exécutif à l'issue de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du rapport décennal qui doit 
être préparé pour la célébration du dixième anniversaire » ; et 

Considérant que l'examen du développement de l'Organisation au cours de ses dix premières années 
d'existence comprenait l'examen du développement des Régions, 
1. ESTIME que, tels qu'ils sont actuellement, la structure et le fonctionnement des organisations régionales 
sont entièrement satisfaisants; 
2. DÉCIDE qu'en raison du rapport complet sur le développement de la régionalisation qui a paru dans 
« Les dix premières années de l Organisation mondiale de la Santé » et des débats sur ce sujet qui ont eu 
lieu au cours de la session commémorative du dixième anniversaire et au cours de la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé, il n'est pas nécessaire pour le moment de poursuivre l'étude organique sur la régio-
nalisation ; 
3. DÉCIDE en outre qu'ayant disposé de l'étude sur la régionalisation, il prendra comme sujet de sa 
prochaine étude organique le programme des publications de l 'OMS, ainsi qu'il en a été prié par la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé; 2 et 
4 . PRIE le Directeur général d'établir un rapport sur le programme des publications de l 'OMS en s'inspi-
rant du plan provisoire proposé pour une étude des publications de l 'OMS, ainsi que des discussions de 
la vingt-deuxième session du Conseil exécutif, 3 et de soumettre ce rapport au Conseil exécutif à sa vingt-
troisième session. 
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