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1. Introduction 

Le Conseil Exécutif voudra bien examiner un certain nombre de points 

qui se rapportent au choix du sujet de la prochaine étude organique • Parmi les 

considérants de la résolution MiA3.42 de la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé figure notamment le suivant ? 

u

Considérant que le Conseil iaxôcutif devrait continuer à effectuer 

des études détaillées sur des aspects particuliers de 1
1

 activité de 1’0MS， 

afin d
f

assurer de façon continue le développement satisfaisant du travail 

de 1
1

Organisation… 

A sa quinzième session, le Conseil Exécutif avait été saisi, à propos 

d
f

un point identique de son ordre du jour, du document .EB15/4，qui contenait un 

historique complet des études organiques^ ainsi qu'un résumé des études déjà 

effectuées。 Ces renseignements ne seront donc pas répétés dans le présent documenta 

2. Etude organique en cours 

Sur la base des informations portées à sa connaissance^ le Conseil a 

proposé que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé adopte la résolution 

ci-dessus mentionnée^ qui renfermait le considérant relatif aux ílitures études 

organiques et qui fixait en même temps le sujet d'études pour la dix-septième 

session du Conseil Exécutif dans les termes suivants s 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB17/29 

в dëcenibre 1955 

ORIGINAL Î AIÍGL¿IS 



EB17/29 
Page 2 

"PRIE le Conseil Exécutif de procéder, lors de sa dix-septième session, 

à une étude détaillée de la question de 1
1

 élaboration des programmes, compte 

tenu en particulier de 1
1

 intégration de la médecine préventive et de la mé-

decine curative dans le programme de santé publique •
11 

3» Déroulement chronologique des études organiques 

Il serait utile que le Conseil examinât la question du déroulement 

chronologique des études organique s • Le système actuel ne laisse au Directeur 

général que six mois pour effectuer le travail préparatoire qui doit permettre 

au Conseil de procéder à l^étude» Ainsi, le sujet de l'étude actuelle, dont le 

Conseil, lors de sa quinzième session, a recommandé le choix à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, a été approuvé vers la fin du mois de mai, et ce 

n
1

 est qu*après cette date qu'un travail systématique a pu être entrepris pour 

préparer la documentation destinée au Conseil. Le projet de document a été 

transmis aux membres du Conseil en novembre• Il y aurait, seirible-t-il, intérêt 

à envisager un allongement de la période disponible pour préparer la documentation 

du Conseil et peut-être aussi à faire en sorte que les membres du Conseil aient 

plus de temps pour étudier cette documentation avant la session. 

Il paraîtrait donc opportun de prévoir l'adoption du sujet de l'étude 

organique bien avant l
f

 année au cours de laquelle celle-ci serait exécutée• De 

l'avis du Directeur général, le Conseil devrait pouvoir recommander ce sujet à 

l
f

Assemblée plus de douze mois avant l'année d'exécution de l
1

 étude. Pour commencer 

à appliquer ce système, il faudrait que le Conseil, à sa dix-septième session, 

recommandât les thèmes à traiter en 1958 aussi bien qu'en 1957• Si le Conseil 

estime que cette suggestion mérite d
f

être prise en considération, il voudra bien 

en conséquence recommander un thème d
1

 étude pour chacune des deux années à venir. 

4* Suggestions en vue des prochaines études 

On trouvera ci-après une liste de questions parmi lesquelles on pourrait 

choisir le sujet de prochaines études organique s • Ces questions sont énumérées 
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dans 1
1

 ordre de priorité que le Directeur général croit devoir recommander 

actuellement г 

a) Continuation de 1
f

 étude de la dix-septième session : "Elaboration 

des programmes, compte tenu en particulier de l'intégration de la 

médecine préventive et de la médecine curative dans le programme de 

santé publique" • Le Directeur général estime en effet que l'étude 

actuelle, étant donné son ampleur et sa portée, mériterait d
f

 être 

poursuivie une année encoreí 

b) Tableaux d'experts^ comités d
1

 experts, groupes d
f

études et autres 

réunions d'experts convoqués par le Siège ou les bureaux régionaux; 

c) Nouvelle étude de la régionalisation。 
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PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE 

Dans le document EB17/29j< le Directeur général a suggéré une liste de 

questions parmi lesquelles le Conseil Exécutif pourrait faire un choix peur ses 

prochaines études organiques. En fait, le Conseil a commencé au cours de sa pré-

sente session à examiner la question des tableaux d
f

 experts, des comités d
f

experts, 

des groupes d'études et autres reunions techniques organisées par le Siège ou par 

les bureaux régionaux, que le Directeur général avait propose de retenir pour une 

prochaine étude• Le Directeur général désire donc retirer cette suggestion. 

Lors des discussions qui ont eu lieu au sein du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, un certain nombre de questions ont été 

soulevées au sujet des publications de l'Organisation. D
1

 autre part, un des membres 

a émis 1
1

opinion que, plusieurs années s
1

 étant écoulées depuis que 1 Organisation 

a institué sa politique actuelle en matière de publications, le moment serait peut-

être venu de soumettre celle-oi à une revision, en tenant compte de tous les 

changements qui ont pu affecter la situation générale. 

Le Conseil Exécutif se souviendra qu'il a examiné pour la première fois 

question des publications lors de sa neuvième session en 1952,
1

 et, étant 

donné les considérations exposées ci-dessus, le Directeur général recommande de 

remplaoer 1
1

 étude sur les tableaux d，experts, les comités d,experts et les groupes 

D1études, qu'il a préconisée dans le document EB1?/29j par une nouvelle étude des 

publications de l'OMS. En conséquence, le texte actuel du paragraphe 4 de ce docu-

ment devrait être remplacé par le texte suivant : 

1 Actes off> Org, mond> Santé
9
 40, 5 � 



EB17/29 Add.l 
Page 2 

. • * '•".•； .... •； ,, ， 
. Suggestions en vue des prochaines études 

On trouvera ci-après une liste de questions parmi lesquelles on pourrait 

choisir le sujet de prochaines études organiques. Ces questions sont énumérées 

dans 1
f

ordre de priorité que le Directeur général croit devoir recommander 

actuellement : 

a) Continuation de l
1

étude de la dix—septième session : "Elaboration des 

programmes
5
 compte tenu en particulier de 1'intégration de la médecine pré-

ventive et de la médecine curative dans le programme de santé publique". Le 

Directeur général estime en effet que 1
t

étude actuelle, étant donné son am-

pleur et sa portée, mériterait d
f

 être poursuivie une année encore. 

b ) Nouvelle étude sur les publications de l'OMS. 

c) Nouvelle étude sur la régionalisation» 


