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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

Point 18 de l'ordre du jour 

EXAMEN DE LA PROGRAMMATION A MOYEN TERME 
POUR L'EXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) 
(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 
1 examen de la 
travail pour une 

Prenant note du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur 1 
programmation à moyen terme pour 11 exécution du sixième programme général de 
période déterminée (1978—1983 inclusivement), ainsi que du rapport que le Directeur général a 
établi à ce sujet pour le Comité du Programme conformément aux résolutions WHA29.20 et 
EB59.R27 " 1 

1. SOUSCRIT à la méthodologie utilisée pour mettre au point le programme de 11 Organisation 
à moyen terme, et notamment à 11 engagement des Etats Membres dans ce processus； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre 1félaboration du programme à moyen terme fondé 
sur le sixième programme général de travail, conformément aux principes, aux méthodes et au 
processus présentés dans son rapport； 

3. PRIE le Comité du Programme du Conseil exécutif de continuer à examiner chaque année 
l'élaboration du programme de 11 Organisation à moyen terme pour 11 exécution du sixième pro-
gramme général de travail; 

4. RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, 

a consacrés à 11 examen de la programmation à moyen terme pour 11 exécution du sixième 
programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement)； 

Prenant note avec satisfaction de 11 approbation par le Conseil exécutif des prin-
cipes ,des méthodes et du processus proposés par le Directeur général pour la program-
mation de l'OMS à moyen terme； 

Soulignant lf importance df un engagement des Etats Membres dans ce processus； 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise au point de méthodes pour la program-
mation de lfOMS à moyen terme et l'élaboration du programme à moyen terme fondé sur le 
sixième programme général de travail et sur les nouvelles stratégie et politique en 
matière de budget programme； 

2Ф PRIE le Conseil exécutif d1examiner périodiquement le développement du programme de 
l'Organisation à moyen terme; 
3. DEMANDE instamment aux Etats Membres de collaborer pleinement avec l'OMS à l'élabo-
ration de son programme à moyen terme fondé sur le sixième programme général de travail 
et sur les nouvelles stratégie et politique en matière de budget programme. 
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