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ETUDE DE QUESTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA STRUCTURE 

ORGANIQUE ET INEFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

Dans sa résolution sur 1 1 étude des grandes questions qui se rapportent 

à la structure organique et à l 1efficacité du fonctionnement administratif，1 la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la décision par laquelle le 

Conseil Exécutif a invité le Comité permanent des Questions administratives et 

financières à examiner, pendant la neuvième session du Conseil, deux problèmes 

importants, à savoir celui des sessions biennales de l'Assemblée et celui des 

publications. 

2 ‘ 

Conformément à la recommaridation du Conseil Exécutif， il est néces-

saire que le Comité permanent procède maintenant à une discussion préliminaire^ 

afin de préciser la manière dont ces problèmes doivent être envisagés et la 

méthode à adopter pour leur étude. Le Directeur général soumet donc à 1
T
attention 

du Comité permanent le plan des informations qu
f
il propose de présenter au Comité 

permanent，lors de la neuvième session du Conseil Exécutif. L'Annexe I concerne 

les Assemblées biennales et l
f
Annexe II a trait aux publications. 

Le Comité permanent est prié de faire savoir s 1 il estime q.ue le plan 

proposé est suffisamment complet et de suggérer, dans le cas contraire, les points 

supplémentaires sur lesquels il désirerait que le Secrétariat établisse une do-

cumentation. 

1
 Résolution A^/r/32 
2 

Actes off. Org. mond. Santé， 55， 5� p a r a g r a p h e l6l (2) 
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PLAN D fUNE ETUDE SUR LA MANIERE DE DONNER EFFET A UNE 
PROPOSITION TENDANT A CE QUE L'ASSEMBLEE DE LA 

SANTE TIENNE DES SESSIONS BIENNALES 

I, La Constitution 

k . Articles qui devraient être amendés 

B. Evaluation du délai qui s fécoulerait avant l'entrée en. vigueur des 

amendements nécessaires, 

工工• Assemblée de la Santé 

A . Pouvoirs qui pourraient être délégués : 

1. Pouvoirs qui devraient être délégués en permanence 

2. Pouvoirs qui devraient être délégués uniquement pour 

comprise entre deux sessions de 1 !Assemblée (c fest-à 

les années "intermédiaires"). 

B. Pouvoirs ne pouvant pas faire l 1objet d !une délégation s 

!• Mesures temporaires auxquelles il serait possible de 

en cas de besoin, 

C. Amendements au Règlement intérieur de Assemblée de la Santé, 

la période 

dire pendant 

recourir 

ÎII. Conseil Exécutif 

k . Composition du Conseil 

B. Election et durée du mandat des membres du Conseil 

C. Fréquence des sessions 

D. Nécessité d f imprimer les procès-verbaux des sessions 

E . Amendements au Règlement intérieur du Conseil Exécutif 
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IV. Programme et Budget 

A . Préparation, deux années à l favance, d^un programme et d ^ n budget 

détaillés pour une période de deux ans. 

B. Préparation d Tun programme et d fun budget détaillés pour la première 

année et d'un programme d'un caractère plus général pour la deuxième 

année• 

C. Comités régionaux 

1. Changements à apporter aux pouvoirs et aux fonctions des comités 

régionaux 

2. Fréquence des sessions. 

V. Finances et Comptabilité 

A. Contributions : 

1. Biennales 

2. Annuelles 

B. Comptabilité ； • 

1. sur une base biennale 

2. sur une base annuelle 

C. Vérification extérieure des comptes : 

1. Vérification biennale 
2. Vérification annuelle. 

VI. Economies réalisées 

A. Evaluation des économies qui seraient réalisées sur les dépenses 

entraînées par les Assemblées de la Santé, compte tenu des éléments 

suivants : 

1. Voyages des délégués 

2. Loyer des locaux pour Assemblée 
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5. Traitements du personnel temporaire 

k m Documentation 

5. Possibilité d'une durée plus longue des Assemblées biennales 

et nécessité éventuelle de convoquer des sessions extraordinaires 

B. Evaluation du temps qui serait économisé par le Secrétariat dans : 

1, La préparation des documents 

2. La traduction et la reproduction des documents 

3* La participation aux séances 

C. Evaluation des dépenses d'argent et de temps qu !entraînerait la 

nécessité, pour le Conseil Exécutif, de tenir des sessions plus lon-

gues ou des sessions supplémentaires• 

VII. Relations extérieures 

A . Choix de la date des réunions } compte tenu de la date des réunions 

annuelles ou biennales des autres organismes des Nations Unies 

B. Rapports 

1. Répercussions sur les rapports que doivent présenter les Etats 

Membres 

2. Répercussions sur le rapport annuel du Directeur général. 
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ANNEXE II 
» 

PLAN D'UNE ETUDE SUR LES PUBLICATIONS DE L'OMS 

I. Considérations générales 

A . Principes à observer dans les publications 

1. Publications à faire paraître 

2. Choix des textes à publier 

3. Format et" volume des publications 

Présentation 

B. Méthode d f établissement des publications 

1. Services assurés par le personnel 

2. Services communs 

3. Services contractuels 

C. Distribution 

1. Distribution gratuite 

a) aux gouvernements (y compris les délégations) 

b) aux organisations 

c) aux membres du Secrétariat 

d) aux dépositaires des publications 

e) en échange d !autres publications 

2. Vente 

a) accroissement des ventes 

b) bases à adopter pour la fixation des prix 

c) paiement en monnaie locale 

Services communs 

工工• Etude séparée des diverses publications de l
f
CMS 

A . But de la publication 

B. Nature des textes publiés 

C. Sources de la documentation 'publiée 

D. Périodicité de la publication 

E. Prix de revient de la publication. 


