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PBOŒRAMME GENERAL DE TEAVAIL POUE UNE PERIODE DETEEMIHEE 

1. Aux termes de l'Article 28 g) de la Constitution, l'une des fonctions 

du Conseil est de "soumettre à l'Assemblée de la Santé， pour examen et appro-

bation, un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée". 

2. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a examiné cette disposi-

tion et invité le Conseil Exécutif à soumettre, conformément à cet article, 

des recommandations à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.
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 Un premier 

programme général de travail； recommandé pour la période quadriennale 1952—1955 
2 _ 

par le Conseil Exécutif lors de sa cinquième session, a été approuvé dans ses 
•A � 

grandes lignes par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. La Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAU.2, a approuvé un pro-

gramme plus détaillé pour la même période 1952-1955, que lui avait soumis le 

Conseil Exécutif à sa septième session et elle a, en outre, chargé le Conseil 

Exécutif et le Directeur général de continuer à dresser ainsi des plans à long 

terme pour les travaux de l'Organisation et de les présenter à chaque Assemblée 

Mondiale de la Santé, aux fins d•examen " 

3 . с'est à sa neuvième session que le Conseil Exécutif a examiné en 

dernier lieu le programme général de travail s'étendant sur une période déter-

minée (résolution EE9,R55). Se fondant sur la recommandation qui figurait dans 
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 Eésoiution WHA2»62, Actes off. Org, mond. Santé 21, p. 38 
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 Actes off, Org
c
 mond； S^anté par. 1.6, p. 2 

，Eésoiution WHA3.1, fcetes off. Org, mond. Santé 28, p. 15 

^ Actes off. Org, mond. Santé p. 55 
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cette résolution du Conseil, la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

(Résolution WHA5*25) a exprimé l'avis "que ce programme fixe, dans leurs grandes 

lignes, des directives générales qui constitueront un cadre approprié pour l'élabo-

ration des programmes annuels détaillés au cours de la période 1955-1956"• 

k. Le Directeur général estime que le programme de travail actuel répond 

aux besoins présents de l'Organisation et qu
f

il peut utilement servir de base 

pour l'élaboration du programme annuel de 1956 et de 1957. Il est donc suggéré que 

le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé : 

a) d'examiner et d'approuver sans modification le programme général 

de travail actuel; 

b) de prolonger la période en question jusqu'à la fin de 1957-


