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METHODES DE PLANIFICATION ET D ’EXECUTION DES PROJETS

(Rapport sur l’état d'avancement de l'étude organique)

1. Dans ses résolutions WHA15.R58 et WHA15.R59.» la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié le Conseil dkécutif d'entreprendre une étude sur

"les méthodes de planification et d'exécution des projets" et de "faire rapport

2. En conséquence, lors de sa trentième session, le Conseil, exécutif a

prié le Directeur général de, préparer, un rapport préliminaire. Sur cette question
2

et de le soumettre à l’examen du Conseil à sa trente et unième, session.

3. Conformément à cette dernière résolution, le Directeur général a donc 

présenté un rapport à la trente et unième session du Conseil. Après avoir discuté 

le rapport en détail, celui-ci a adopté la résolution EE51.R45, dont le texte 

est le suivant :

4. "Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur les 

méthodes de planification et d’exécution des projets;

Ayant examiné les suggestions qui y sont contenues concernant les sujets 

que le Conseil pourrait étudier, ainsi que les suggestions ultérieures qui 

ont été formulées au cours de la discussion;

2 Actes off. Org. mond. Santé, ДЛ.8, 29 et j?0.
Actes off. Org. mond. Santé, 120, 9; résolution EB30.R19*

sur les progrès de ^cette étude__/ à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé".
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Rappelant qu'il a déjà procédé à des études organiques, notamment sur 

l'analyse et l'évaluation du programme, la planification des programmes et 1 

coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées; et

Estimant que, pour être valable, l'étude exigera de nouvelles investi

gations détaillées qui demanderont uri certain temps,

PRIE le Directeur général

a) de procéder à la préparation de l’étude conformément aux grandes 

lignes indiquées dans son rappfrt préliminaire, compte tenu des vues 

exprimées par le Conseil à sa trente et unième session;

b) de présenter un rapport au Conseil exécutif lors de sa trente- 

deuxième session, pour complément d'étude; et

c) d'informer la Seizième Assemblée mondiale de là Santé que l’étude 

est en cours."


