
EB27.R21 Formation de personnel administratif et technique: Résolution 797 (XXX) du Conseil économique 
et social 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution 797 (XXX) du Conseil économique et social intitulée « Formation de 
personnel administratif et technique »; 

Ayant noté que les principes qui y sont énoncés concordent étroitement avec ceux dont s'inspirent le 
« Programme général de travail pour une période déterminée », les programmes annuels et les rapports du 
Directeur général; 

Conscient de l'importance de la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement et de la 
formation; et 

Considérant qu'outre le programme de l'Organisation mondiale de la Santé spécifiquement consacré à 
l'enseignement et à la formation, les activités de l'Organisation dans leur ensemble ont constamment visé à 
favoriser la formation rapide de cadres suffisamment qualifiés dans le domaine de l'administration et dans 
celui de la technique, 

1. PARTAGE les opinions exprimées par le Conseil économique et social dans la résolution susmentionnée; 

2. SOULIGNE à nouveau les responsabilités qui, en vertu de la Constitution, incombent à l 'OMS en ce qui 
concerne les questions d'enseignement et de formation d'ordre médical et paramédical; 

3. RAPPELLE l'importance qui doit toujours être attachée aux programmes d'enseignement et de formation; et 

4. PRIE le Directeur général, lorsqu'il élaborera les programmes de travail de l'Organisation : 

à) de continuer à mettre en évidence, dans les programmes et les activités, l'intérêt que l'Organisation 
porte à l'enseignement et à la formation en leur conservant un rang élevé de priorité dans les travaux à 
venir; et 

b) de donner, dans le rapport annuel au Conseil économique et social, des renseignements sur les pro-
grès accomplis et les difficultés rencontrées dans l'exécution du programme international d'enseignement 
et de formation en matière de santé. 

Rec. résol., 5e éd., 8 .1 .1 .6 ; 1.9 Cinquième et sixième séances, 1er février 1961 


