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ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITES COMPRISES DANS LE PROGRAMME 

Projet de résolution présenté par les Rapporteurs 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, dans la 

résolution W H A ^ . ^ ^
1

 a prié "le Directeur général de reconsidérer, en consul-

tation avec le Conseil exécutif et les comités régionaux, la question de 

l'ordre de priorité des activités comprises dans le programme et de faire 

rapport à ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé"； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
!

ordre de priorité des 
• 2 

activités comprises dans le programme； 

Rappelant que l'Organisation, dès sa création, a établi un ordre de 

priorité dans le cadre duquel les programmes annuels ont été élaborés, en 

tenant compte des ressources limitées disponibles pour les travaux de 

1
1

Organisation; 

Ayant examiné les conclusions des comités régionaux aux termes desquelles 

les méthodes et procédures actuellement appliquées pour fixer 1'ordre de 

priorité des activités à inclure dans les projets de programmes et de budgets 

du Directeur général sont considérées comme satisfaisantes, 

1 . PRIE le Directeur général d
1

 informer la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé que les comités régionaux et le Conseil exécutif considèrent comme 

satisfaisante la procédure actuelle de détermination de 1
1

 ordre de priorité 

des activités comprises dans le programme; et 
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2 . REC01V1MNDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution s m v a n t e : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif1 et le rapport du 

Directeur général sur 1
1

 ordre de priorité des activités comprises dans 

. 2 
le programme, 

1. DECIDE de réaffirmer 1
1

 ordre de priorité indiqué dans le troisième 

programme général de travail pour une période déterminée; et 

2 . PRIE le Directeur général de continuer à élaborer ses propositions 

annuelles de programmes conformément aux principes et critères de sélec-

tion des activités comprises dans le programme, tels qu'ils figurent dans le 

programme général de travail pour une période déterminée soumis de temps 

à autre par le Conseil exécutif et approuvé par 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, conformément à 1
1

 article 28 g) de la Constitution.“ 
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