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ETUDES ORGANIQUES 

Le présent document contient tout d'abord un résumé récapitulatif 

des décisions et des mesures adoptées au sujet des études organiques entre— 

.prises par le Conseil Exécutif à la demande de l'Assemblée de la Santé. 

On y trouvera ensuite des suggestions concernant les études que le Directeur 

général recommande d 1 envisager ultérieurement, au cas où le Conseil désirerait 

adresser, à ce sujet, une recommandation à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

RESUME RECAPITULATIF 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a invité, en 1949, le...... 

Conseil Exécutif à contribuer à l'efficacité du fonctionnement de 1'Organi-

sation en procédant à 1'examen de sa structure administrative.1 Le Conseil 

Exécutif, lors de sa quatrième session, a institué un Comité permanent des 

Questions administratives et financières, composé de sept de ses membres et 

l'a chargé, en particulier, d'examiner la structure administrative et de faire 
2 

rapport au Conseil à ce sujet. 

L e rapport du Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières, tel qu'il a été adopté par le Conseil Exécutif lors de sa cinquième 

session,"5 a fourni, entre autres, des directives générales pour un examen régu-

lier de la structure organique et de l'efficacité administrative de l'Organi-

sation. Ce rapport a suggéré que les études en question pôtirraient, à l'avenir, 

porter sur les points suivants 5 

1 
2 Résolution WHA2,78. Actes off, Org, mond. Santé. 21, 46 
, A c t e s off. Org, mond. Santé, 22> 11 (par. 4.2.3) 一 

Aotes off. Org, mond. Sant^ 26. X (Resolution 7.1.1) 



Ponctions et procédures de l'Assemblée Mondiale de la Santé, du 

Conseil Exécutif et des comités régionaux;^ 

2. Régionalisation ^ étude de la répartition des fonctions entre le 

Siège central et les bureaux régionaux; relations entre les bureaux ré-

gionaux et les comités régionaux; structure et fonctions des bureaux 

régionaux; 

3 
Analyse et évaluation du programme； 

4 
4• Comités d

f
experts； 

5» Programme d 1 enseignement et de formation professionnelle, y compris 
5 

les bourses d 1 études； 

6. Activités de coordination et de liaison 

Le mandat donné au Comité permanent par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé suggérait que ce comité s'occupât, avant tout, de la solution des 

problèmes administratifs et financiers présentement urgents. De 1 1 avis du 

Conseil> ces problèmes comprenaient, à 1 1 époque, la décentralisation, 11examen 

des procédures suivies par l'Assemblée de la Santé, la documentation et la 
g 

structure organique des bureaux régionaux <> 

Le Conseil Exécutif, lors de sôn examen du travail de son Comité permanent 

des Questions administratives et financières, décida que le temps disponible ne 

permettait d 1 examiner de manière adéquate^ au cours de chaque session ordinaire# 

qu!un petit nombre seulement de problèmes se rapportant à la structure organique 

et à lfefficacité administrative de l'OMS, et qu^un examen insuffisant pourrait 

2 Actes off. Org- mond. Santé,26j 27 (par. 138 et 144) et 29 (par. 165) 
, A c t e s off. Orga mondT Santé, 2E, 24 (parc 123 et 124) 

《 A c t e s tnond> S^té 5 26, 32 (par。197) 
Actes off. Orgr"mond0 Sant4 27 (par. 147} 

5 Actes eff> OrgTlrond. Saîvb4 26^ 24 (par. 126) 

7 Actes off o O r g ^ o n d . Sant4 忍，28 (par. 150) 
g Résolution WHA3o89. Actes offo Org, mond. Santé5 28# 54 

Actes off. Org。 mondo SantéT33^ (par. 1595 



Actes eff. Org, mond. Santé, 33, J>6 (par. 161 et 162) 
Résolution WHA4.55. Actes off. Org, mond,.Santé, 35, 39 
Résolution WHA6.22. Actes off. Org, mond. S a n t é , 2 5 
Résolution ÎB13.R20. Actes off. Org, mond. Santé,豆,7 
Résolution WHA7.10. Actes off. Org, mond» Santéi 55, 21 
Résolution WHA7.37. Actes off» Org。mond. Santé, 55, J4-35 
Résolution EB14.R23. Actes off。 Org, mond. Santé,57, 7 
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conduire à des conclusions erronées. Le Conseil recommanda, en consequence^ un 

plan d'action consistant à lui confier chaque année, en sus de see autres tâches, 

1'étude d'une ou deux grandes questions de cette nature3 Après que cette гесою-

mandation eut été approuvée par la Quatrième Assemblée Mondiale бе la Santé, les 

points suivants furent choisis pour être examinés en 1951 t 1) sessions biean-
2 

nuelles de l'Assemblée et 2) publications. 

Le Conseil Exécutif a estimé, lors de sa onzième session, qu'il serait 

préférable de se limiter, chaque année, à une seule étude importante, afin de ne 

pas trop empiéter sur le temps, aussi bien du Secrétariat que du Conseil lui— 

mêhie. Aussi lors de sa treizième session a-t-il fait porter son étude, conformé-
3 ‘ 

ment à la demande de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, sur l'analyse 
4 с 

et l'évaluation du programme. La Septième Assemblée de la Santé a décidé que 
cette étude de l'analyse et de 1 1 évaluation du programme devrait se poursuivre. 

Le Comité permanent du Conseil Exécutif pour les Questions administra-

tives et financières, qui avait cessé d'être constitué, a été rétabli en vertu 
¿r . . . , •• 

d'une décision de la Septième Assemblée de la Santé. Le mandat du Comité per-

manent nouvellement reconstitué ne comprend, pas 1 1 examen de la question choisie 

pour faire 1»objet d'une étude.^ 

RESUME DES ETUDES EFFECTUEES 

Depuis sa cinquième session, le Conseil a entrepris des études orga-

niques spéciales sur les questions suivantes : 

1. Cinquième session (1950): 

a) étude générale de la structure organique et de 1•efficacité admi-
istrative dans leur ensemble. 



trait à 
du personnel 
qu'à la ré-

Septième session (1951) s 

a) décentralisation； 

b) dotation er¿ personnel, y compris les questions ayant 
l'effectif, à l'utilisation aussi large que possible 
local pour les projets exécutés dans les pays, ainsi 
partition géographique； 

c) exatóen des procédures de l'Assemblée de la Santé; 

d) documentation； 

e) nécessité des voyages et dépenses s'y rapportant; 

f) structure organique et efficacité du fonctionnement des bureaux 
régionaux； 

g) activités de liaison - organisation, efficacité et coôt； 

h) état des contributions； 

i) méthode d'examen du programme et du budget à la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé； 

J) réexamen du Règlement financier； 

k) réexaraen du Statut du personnel. 

5. Neuvième session (1952): 

a) Assemblées bisannuelles； 

b) publications. 

杯. Onzième session (1953): 

a) Programme de l'OMS dans le domaine de 1 »enseignement et de la 
formation professionnelle, y compris les bourses d'études； 

b) régionalisation. 

5. Treizième session (1954) s . ..‘• 

a) Analyse et évaluation.du programme (cette étude sera poursuivie 
à la quinzième session du Conseil).工 

l 
Résolution WHA7.10. Actes off. Org, mond. Santé. 55, 21 



SUGGESTIONS CONCERNANT LES QUESTIONS A ETUDIER ULTERIEUREMENT 

Au cas où le Conseil Exécutif désirerait recommander à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé que les études organiques soient poursuivies, le Directeur 

général propose 1 1 inclusion des questions suivantes (avec toutes autres ques-

tions que le Conseil Exécutif lui-même pourrait envisager) dans une liste sur 

laquelle seront choisies les questions définitivement retenues : 

1. Elaboration du programme. Il y a 1 :'.eu de rappeler à ce propos la 

résolution suivante qui a été adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé : 

"PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général d'étudier tout 

spécialement à 1'avenir 1'Importance qu'il y a à aider les Etats Membres, 

et en particulier les pays insuffisamment développés, à établir des pro-

grammes sanitaires à court terme et à long terme intéressant leurs ter-

ritoires respectifs, afin d'encourager 1 1 application méthodique de 

mesures de santé publique et d'utiliser au mieux, parallèlement aux 

ressources nationales, l'assistance qui peut leur être offerte de temps 

à autre par l'OMS et par d'autres organisations."1 

2. Etude complémentaire sur la régionalisation„ Cette proposition s 1 inspire 

du fait que, lors de sa onzième session, le Conseil avait constaté qu' il 

est …t r o p tôt pour que l'on ait pu réunir des informations valables permettant 

de porter un jugement quelque peu détaillé sur le fonctionnement d'un système de 

régionalisation totale 

Ье Directeur général estime que le point 1 ci一dessus, (établissement de 

programmes) pourrait être opportunément choisi pour faire l'objet d'un examen et 

d'une étude de la part du Conseil Exécutif lors de sa dix-septième session. 

2 Résolution WHA4.27. Actes off. Org. mondu Santé, 35. 27 
Actes off. Org, mond. Santé,低 ¿57 — 


