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Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la planification à long terme dans le 
domaine de la santé et la programmation biennale, 1 

1. REMERCIE le Directeur général du rapport sur une approche méthodologique du processus de 
planification aux échelons national, régional et international； 

2. PREND note de la nécessité d'une planification centripète aussi bien que centrifuge du 
programme à long terme de l'Organisation; 

3. RECOMMANDE 1
f

élaboration de plans continus, с
 1

 est-à-dire périodiquement mis à jour et 
prolongés, qui tiennent dûment compte de la flexibilité nécessaire au programme； 

4. RECOMMANDE à 1*Assemblée mondial© de la Santé d'adopter la résolution suivant© : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la planification à long terme 
dans le domaine de la santé et sur la programmation biennale, ainsi que les recommandations 
y relatives du Conseil exécutif； 

Ayant examiné les premières mesures que 
assurer ultérieurement la présentation d'une 
de l'Organisation; 

Tenant compte des résultats qui peuvent 
système d•information sur le programme et le 

le Directeur général propose de prendre pour 
projection détaillée sur un an du programme 

être attendus à longue échéance du nouveau 
budget, 

1
#
 NOTE avec satisfaction les propositions tendant à améliorer encore le processus de 

planification à 1 * Organisation mondiale de la Santé； et 

2. SOULIGNE qu'une planification rationnelle à long terme du programme de 1
1

 OMS dépend 
dans une grande mesure de 1•établissement au niveau national de plans méthodiques d

f

action 
sanitaire et que le Directeur général doit continuer de satisfaire les demandes d*assis-
tance pour la planification sanitaire nationale； 
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3. ESTIME que la planification à long terme du programme de 1
1

 Organisation peut être 
réalisée par étapes successives； 

4
e
 PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires à la mise en applica-

tion des propositions concernant la planification à long terme； et, en outre 

5. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer activement à 1
1

 élaboration de 
la composante sanitaire de la stratégie internationale d'ensemble pour la Deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le Développement. 

II 

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé devra adopter en principe un système 

de programmation biennale; 

2. ESTIME qu
1

à titre de première mesure le Directeur général devrait : 

2.1 fournir dans son projet annuel de programme et de budget des renseignements 
supplémentaires qui pourraient, par exemple, comprendre pour 1971 : 

i) un appendice contenant un résumé par grande rubrique des prévisions d
1

 ac-
tivités et de dépenses relatives à 1969, 1970 et 1971, avec une projection 
pour 1972 fondée sur les renseignement s disponibles au moment de 1

1

 établissement 

du projet de programme et de budget pour 1971 touchant les priorités que les 
gouvernements comptent accorder aux futurs projets bénéficiant du soutien de 
1

1

 OMS, ainsi que sur d*autres éléments d
1

 information tels que 1
1

 évolution des 
besoins pour les principales activités de l'Organisation; et 

ii) un résumé analogue par section de la résolution portant ouverture de cré-
dits qui récapitule les prévisions concernant le programme d

1

exécution dans cha-
que Région et au Siège, les bureaux régionaux, les services administratifs, etc. 
pour 1969, 1970 et 1971, avec une projection pour 1972; 

2.2 fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements relatifs à 
1

1

 exécution du budget et comprenant des tableaux résumés analogues à ceux qui sont 
visés au paragraphe 2.1 ci-dessus : 

i) prévisions budgétaires initiales et révisées, et 

ii) dépenses effectivement engagées； 

3. RECONNAIT la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes 
en fonction de 1

1

 évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres； 

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux consultations inter-institu-
tions sur la normalisation de la présentation budgétaire et d'en tenir le Conseil exécutif 
au courant； et, en outre 

5
#
 PRIE le Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui pourraient être 

prises pour assurer à 1'avenir une projection plus détaillée du programme et du budget 
de l'Organisation et d'en faire rapport au Conseil exécutif en temps opportun.

,T 


