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Projet de résolution (proposé par les Rapporteurs) 

(Amendements proposés) 

Page 43, 8 lignes avant la fin : 

Mettre un point après "spécialistes qu'ils ont formés". 
Supprimer les trois lignes suivantes. Le texte devient : "Ils ne sont donc pas 
toujours disposés à'les détacher, ayant besoin de leurs services; etc ..." 

Page 66, colonne intitulée "Année de planification": 

Supprimer la première phrase en regard de "JUIN" et la remplacer par 
’’Î  Conseil d'administration du FISE approuve les projets pour leur durée entière 
et alloue des fonds pour faire face, soit au coût total du projet, soit aux 
dépenses d4me période limitée, les allocations complémentaires étant alors nor-
malement faites au cours des réunions ultérieures". 

Page 68, colonne intitulée "Année de planification": 

Supprimer le dernier alinéa en regard de "DECEMBRE" (c'est-à-dire 
"Le Conseil d'administration son assistance".) 

(Projet de résolution) 

Le Conseil exécutif, 

Vu les résolutions WHAI5.58 et WHA15�59, paragraphe 1 b), par lesquelles'‘ 
l'Assemblée mondiale de la Santé l'a prié d'étudier les méthodes de planifica-
tion et d'exécution des projets; 
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Ayant, de sa trentième à sa trente-troisième session, examiné cette question 
et prié le Directeur général de poursuivre l'étude, en insistant particulièrement 
sur certains points principaux; et 

Ayant examiné et revisé le document de travail que le Directeur général lui a 
soumis à sa trente-cinquième session, 

DECIDE de transmettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé son 
étude organique sur les "méthodes de planification et d'exécution des projets";1 

2- APPELLE l'attention de l'Assemblée sur les conclusions de cette étude; et 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude sur les 
"méthodes de planification et d'exécution des projets"; 

Notant que cette étude porte principalement sur la période de planifica— 
tion et de mise en train initiale des projets et qu'elle se limite aux ques-
tions d'administration et de gestion générale; 

Considérant que la matière de l'étude a été., fournie, par un large échan-
tillon de projets, 

1. SOULIGNE 1'importance d'une participation active de l'Organisation à la 
mise au point des demandes de projets et à leur planification; 

2. NOTE les principales causes de retard dans le démarrage des projets et les 
mesures prises par le Directeur général pour réduire ceux de ces retards qui 
n'échappent pas au controle de l'Organisation; et 

5» APPELLE l'attention sur le rapport qui existe entre l'efficacité de l'aide 
de l'Organisation et l'état des préparatifs faits par les gouverneaients pour 
s'acquitter de leur part de responsabilité dans l'exécution des projets bénéfi-
ciant de l'aide de l'OMS^ notamment en fournissant un personnel .de soutien et 
des moyens de travail appropriés." 

1 Document EB35/Wp/l, revisé. 


