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ETUDES FUTURES SUR LE FONCTIONNEMENT DE INORGANISATION 

A sa septième session, le Conseil Exécutif avait recommandé que 

soient étudiées, chaque année, une ou deux grande s questions touchant à la 

structure organique et à Inefficacité du fone t i огшегае nt administratif de 
1 ^ ^ 

1 !Organisation. Cette décision avait été entérinée par la Quatrième 
2 

Assemblée Mondiale de la Santé» En conséquenceд le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a été chargé par le Conseil 

Exécutif dExaminer les questions {à 11 étude pour 1951) et de soumettre au 

Conseil Exécutif ses conclusions et recommandations. .Cette étude a été 

effectuée à 1 faide c^un plan général proposé par le Directeur général et 
、 4 

somis a l'examen du Conseil. 

Lors de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a suggéré de 
5 / 

nouveaux sujets dTétude, et la Cinquième Assemblée Mondiale de la- Santé 

a invité "le Conseil Exécutif à consacrer un soin particulier, lors de sa 

onzième session, à 11 étude des questions suivantes qui semblent présenter 

une importance inimédiate : 1) Programme enseignement et de formation 

professionnelle， y compris les bourses drétudes; 2) Organisation régionale." 
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33, 36, par. 161 

35, 39, résolutiun 

36, 10, résolution 

40, 93, résolution 

40， 30, résolution 

Résolution A5/R/63 
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Plan propose pour 11 étude du programme d1 enseignement et de formation 
professionnelle 

1. Buts de 1!enseignement et de la formation professionnelle et 

détermination des principes qui doivent régir l f ac t i v i t é de lf0MS. 

Programme à appliquer en matière de services dfenseignement 

formation. 

a) Tendances actuelle s dans le domaine" de l 1 éducation et' 

inst i tut ion de normes dans ce domaine 

b) Préparation du personnel technique et du personnel 
• . . - • . 

auxiliaire de santé. 

c) Préparation du personnel technique supérieur de santé• 

d) Mesures à prendre pour favoriser 1丨 ins 七 i t ut ion'de 

techniques et (^activités nouvelles» 

. “ • ‘ , 

Autres activités de l'OMS en matière (Renseignement et de 

formation professionnelle, 

4. Organisation administrative organique à adopte.r pour permettre 

à 110MS de poursuivre ses activités en matière d1 enseignement et de 

formation professionnelle. 

Plans d'act ivi té future* 

2щ Plan proposé pour 11 étude de 1 Organisation régionale 

lé Dispositions pertinentes de la Constitution s Rôle des comités 

régionaux. 

2. Décisions et résolutions de 1丨Assemblée Mondiale de la Santé e t 

2, 

e t de 

du Conseil Exécutif, 
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3, Rôle des bureaux régionaux i ) sur le plan technique 

i i ) sur le plan administratif 

Organisation des bureaux régionaux (des tableaux sur 1 »organisa-

tion des services et la répartition des postes seront annexés) 

5. Incidence de la régionalisation sur l 'élaboration des programmes. 

6. L'organisation régionale dans les autres institut ions spécialisées. 

7. Fonctions des commissions "régionalisées" des Nations Unies. 


