
Cinquante-cinquième session 

CONSEIL EXECUTIF EB55/Conf.Doc. № 19 

31 janvier 1975 

Points 2,16.2 et 7.1.8 de 1 *ordre du jour 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA "PREPARATION DU SIXIEME PROGRAMME 

GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : 1978-1983 

INCLUSIVEMENT" (Point 2.16.2) ET SUR LE POINT 7.1.8 DE 

L'ORDRE DU JOUR 

Le groupe de travail"^" s'est réuni le 30 janvier 1975 et a élu Président 

le Professeur E. J. Aujaleu. 

Le groupe a examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur ’,La 

planification à moyen terme dans le système des Nations U n i e s ’ � et a 

décidé de soumettre au Conseil exécutif le projet de résolution ci-joint. 

Le groupe a étudié en détail le point 2.16.2 ("Préparation du sixième 

programme général de travail pour une période d é t e r m i n é e , � � � e n v i s a g e a n t en 

particulier le travail préparatoire qui serait nécessaire, les approches qui 

pourraient être suivies et le cadre général à observer^ Il a fixé un 

calendrier qui lui permettra de suivre continuellement 11 avancement du 

travail d 1 élaboration du programme général. 

Le groupe est convenu de se réunir de nouveau au moment où se tiendra 

la cinquante-sixième session du Conseil. Dans 1 Tintervalle, le Secrétariat 

prendra des mesures pour préparer la documentation aux fins des nouvelles 

consultations avec le groupe, en tenant compte des observations formulées 

par celui-ci 

1 Composition du groupe : Professeur E. J. Aujaleu, Dr A. Bukair, 

Dr N. M. Chitimba, Dr S. P. Ehrlich, jr, Dr A. A. Garcia, Dr L. B. T. Jayasundara, 

Professeur J. Kostrzewski, Professeur Julie Sulianti Saroso et Dr D. D. Venediktov. 
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Point 7.1.8 de 1'ordre du jour 

RAPPORT DU CORPS C0MIV1UN- Df INSPECTION 

(Projet de résolution) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur "La plani-

fication à moyen terme dans le système des Nations Unies" et le rapport 

y relatif du Directeur général, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. REMERCIE également 1'Inspecteur de son rapport； 

3. NOTE avec satisfaction que le Comité administratif de Coordination a 

décidé de poursuivre ses travaux visant 1'amélioration de la planification 

et de 1 1 évaluation des programmes et 1T élaboration de plans à moyen terme 

dans le système des Nations Unies ainsi que d f entreprendre, en pleine 

collaboration avec les pays intéressés, à titre expérimental pour commencer, 

une planification conjointe concernant le développement rural et une étude 

intersectorielle par pays； 

4. DECIDE de tenir compte du rapport de l'Inspecteur et des observations 

y relatives du Comité administratif de coordination pour élaborer le sixième 

programme général de travail pour une période déterminée. 

5. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport, ainsi que la 

présente résolution : 

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour 

transmission au Conseil économique et social par le canal du Comité du 

Programme et de la Coordination; 

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; 

iii) au Président du Corps commun d 1 inspection. 
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