
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB65/conf.Paper № 1 

janvier 1980 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-cinquième session 

Point 8 de l'ordre du our 

SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

(1984-1989 INCLUSIVEMENT) 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la révision annuelle et le rapport 

de situation sur la programmation à moyen terme pour 1'exécution du sixième programme général 

de travail^- et le rapport du Directeur général annexé à ce document, 

1. APPROUVE le travail mené par 1 1 Organisation en matière de programmation à moyen terme qui 

constitue un des outils les plus importants de la gestion des activités programmatiques de 

l'OMS en tant qu'elle garantit une articulation suivie et permanente entre les politiques et 

les principes établis par 1'Assemblée mondiale de la Santé, le programme général de travail 

pour une période déterminée et le processus de programmâtion-budgétisâtion à tous les niveaux; 

2. NOTE avec une satisfaction particulière le programme à moyen terme "Développement de ser-

vices de santé complets" et prie le Directeur général de transmettre ce programme à la Trente-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé après y avoir introduit toutes modifications qu'il 

jugerait nécessaires à la lumière des vues échangées pendant la session du Conseil exécutif; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

1) d'accélérer la formulation de programmes à moyen terme dans des champs appropriés 

d'activité de 1'Organisation pour lesquels il n'a pas encore été préparé de programme 

de ce genre; 

2) d 1 e x p l o r e r plus avant 1'utilité que présente le processus de programmation à moyen 

terme pour favoriser 1'atteinte de 1'objectif de la santé pour tous en général et, en 

particulier, pour faciliter une interaction ou une intégration appropriée des programmes 

aux niveaux du Siège, des Régions et des pays; et 

3) de faire rapport sur ces questions à la soixante-septième session du Conseil exécutif 

par l'entremise de son Comité du Programme; 

4. PRIE le Comité du Programme d'intensifier sa surveillance et son évaluation systématiques 

du développement et de la mise en oeuvre des programmes à moyen terme déjà approuvés et de 

ceux qui restent à formuler ainsi que du sixième programme général de travail dans son ensemble. 
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