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bes quatre premières années d'activité de 1丨CÇfi ont montré qu丨en pra-

•fcique ses programmes peuvent se subdiviser en deux groupes presque distincts. 

Tout d'abords les programmes essentiels qui présentent un caractère international 

gênerai, et dont beaucoup sont traditionnels puisqu'ils remontent au moment où 

lion a commencé á se préoccuper de la santé au point de vue international. Il 

sia
s
it des services touchant à 1'épidêmiologie, â la quarantaine, à la statistique, 

â la standardisation des médicaments et à la biologie, etc.. En second lieu vien-

nent les services consultatifs fournis directement aux divers gouvernements qui 

demandent une assistance en vue de résoudre un ou plusieurs problèmes particuliers, 

par exer.ple la tuberculose, la santé de l'enfance, etc. 

2 . La forme que prirent les services consultatifs, au cours de la première 

phase, devait, inévitablement, être déterminée, avant tout, par les besoins lo-

caux et par les demandes respectives dos divers pays. A l'origine, la Commission 

Intérimaire et l
1

Assenblée de la Santé avaient pensé que ces services consultatifs 

fournis par l'OLE, sur la demande des gouvernements, rentreraient dans diverses 

catégories ou seraient classés par ordre de priorité d'après des critères mondiaux. 

On envisageait donc que l'Assemblée de la Santé établirait de véritables program— 

rues mondiaux dans lesquels s
1

 intégreraient les demandes des différents pays. Mais, 

en raison de la diversité de ces demandes, des differences existant entre les 

besoins locaux et régionaux, et de noirbreux autres facteurs, dont le moins iinpor-

tant n'était pas le système de régionalisation, l'idée des questions prioritaires 

en matière de programmes mondiaux est presque tombée en désuétude. 
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5. Il paraît donc opportun d'examiner à nouveau la situation de ces 

services consultatifs et de déterminer si l'on est parvenu à un stade où il 

soit possible de mieux intégrer et orienter les projets locaux nationaux dans 

des programmes plus vastes, régionaux ou même mondiaux. On admet que l a diver-

sité des conditions et des besoins locaux rendra encore nécessaire l'élaboration 

de nombreux programmes (projets) qui ne rentreront dans aucune formule générale, 

d'ordre régional ou mondial. Ces programmes continueront nécessairement à 

constituer une part importarte de l'assistance que l'OMS fournit aux pays. 

Cependant，abstraction faite de ces prograjmnes, il convient de se demander si 

certains arguments ne justifient pas l'attribution d'une import алее plus grande 

à des programmes choisis, présentant un caractère, soit régional, soit mondial, 

ou les deux à la fois. 

Voici quelques faits ф-Д. eembleat indiquer que l'OMS aurait intérêt à 

envisager une évolution de cette nature : 

i) Le passage de la Constitution, aux termes duquel "l'inégalité des 

divers pays en ce qui.concerne l'amélioration de la sarrté et la lutte contre 

les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour 

tous" (Préambule de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé). 

Ü ) Les fonctions que la Constitution impose à l'OMS dans le Chapitre II, 

Article 2, par exemple : 

a

) "agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le 

domaine de la santé， des travaux ayant un caractère international", 

g) "stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression 

des maladies épidémiques, endémiques et autres". 

iii) La notion d'un ordre de priorité pour les programmes de 1»0MS, fondée 

sur le principe de l'existence d'importants problèmes sanitaires mondiaux, 

justiciables d'une action internationale - principe adopté par les Première 

et Seconde Assemblées Mondiales de la Santé. ' 
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lv) Dans le Programme général de travail s
í

 étendant sur une période 

déterminée, adopté par les Quatrième et Cinquième Assemblées Mondiales 

de la Santé, il était précisé, notamment, qu
f

il y avait intérêt à choisir 

des programmes d
?

une nature telle que les résultats acquis ”puissent être 

démontrés". Il y était souligné, d
f

autre part, qu
7

il importait de choisir 

des domaines d
?

activité dont pourraient bénéficier le plus grand, nombre 

possible d'Etats Membres et individus.^" 

v) La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé - pour considérer un 

aspect plus précis de la nécessité d
J

un programme général coordonné - a 

invité tous les gouvernements à supprimer les conditions malsaines qui 

permettent à de telles maladies (les maladies quarantenaire s ) de se 

développer, notamment dans les ports et les aéroports et dans leur voisinage 

La résolution visée (WKA4C8o) attirait tout spécialement l'attention des 

gouvernement s sur la né ce^lté qui s
r

 impose à eux dJ éliminer, entre autres， 

les sources et les vecteurs des maladies， ainsi que de renforcer, par la 

vaccination ou par d
!

autres moyens, la protection contre la peste, le 

choléra, la fièvre jaune, la variole et le typhus。 

vi) La Vie réunion du Conseil Directeur de l
1

Organisation sanitaire 

Panaméricaine et la IVe session du Comité régional des Amériques ont adopté 
2 

la résolution suivante s 

"RESOLUTION XXIII S FROGBAMME DE LUTTE ANTIVARIOLIQUE 
DANS LES AMERIQUES 

Considérant que la somme de $ 75.000, prélevée sur le Fonds de 

roulement, a été affectée à la mise en oeuvre d
?

un programme supplé-

mentaire de lutte antivariolique dans les Amériques en 1953； et 

Considérant qu-il est essentiel pour le succès de l'oeuvre 

entreprise que ce programme supplémentaire se poursuive après 1955， 

Actes off. Org•一mond. Saut乡，•丞 Annexe 10 (5-2, 5»3) 

Document EBll/l， 
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Le Conseil Directeur 

DECIDE d'autoriser le Comité Exécutif à inclure le programme 

supplémentaire de lutte antivariolique dans les programmes inter-

pays figurant au projet de programme et de budget du Bureau Sani-

taire Panaméricain pour 195^， et à lui affecter une somme suffi-

sante pour en assurer la continuation." 

vil) Le Comité régional du Pacifique occidental a, lors de sa troisième 

session, tenue en septembre 1952/ inscrit la variole au nombre des ques-

tions qui doivent figurer dans son projet de programme de 195扛，en effet, 

cette maladie pose un problème qui préoccupe sérieusement tous les Etats 

Membres de la Région» 

5. Il apparaît donc de façon évidente que, si satisfaisant que soit le 

système des programmes appliqués directement dans les pays respectifs, on exige 

encore davantage de l'OMS. On espère certainement voir mettre au point, dans 

les pays, un faisceau coordonné de programmes dont l'ensemble constituerait 

un programme mondial qui， tout en aidant les divers pays, répondrait à des 

besoins mondiaux. En outre, bien que les projets visairfc des pays déterminés 

apportent une contribution indéniable au bien commun, le désir légitime se fait 

jour de voir tous les pays bénéficier directement，au moins en partie> des pro-

grammes de l'OMS, En ce qui concerne les services consultatifs fournis aux 

gouvernements, l'OMS n
J

a peut-être pas encore pleinement tenu compte de la 

nécessité qui s'impose à elle de démontrer le rôle essentiel qu'elle est appe-

lée à jouer， dans l
1

intérêt de tous les pays， en entreprenant des programmes 

généraux qui présenteraient un caractère, soit international, soit régional, 

ou les deux à la fois. De cette manière, les pays évolués, comme les pays in-

suffisamment développés, se rendront également compte des avantages que leur 

offre l'action de l'OMS et de l'intérêt que l'Organisation présente pour eux. 

A cet égard, il est certain que les préoccupations très fondées 

que suscite, dans le monde entier, l'existence de foyers de maladies transmissi-

bles dangereux pour tous n
f

 ont pas encore donné lieu à des mesures concertées 
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suffisamment énergiques. Cette critique est plausible malgré les progrès réali-

sés dans des domaines déterminés, comme la promulgation du Règlement sanitaire 

international (Règlement No 2 de l'OMS). En effet, ce règlement ne pourra, jouer 

efficacement dans 1丨intérêt de la santé, des voyages, des relations et des 

échanges internationaux que lorsque les gouvernements du monde entier auront 

éliminé, par une action concertée, les conditions malsaines grâce auxquelles 

se perpétuent des foyers de maladies ou des zones de réceptivité à l'infection. 

6. Si le Conseil Exécutif se rallie au résumé et à la thèse d*ordre 

général exposés ci-dessus， il reconnaîtra peut-être qu'il est souhaitable 

d'amorcer, voire même de reprendre, des campagnes générales ou mondiales qui 

viendraient s'ajouter aux programmes actuels de l'OMS. 

A cet effet, les conditions suivantes devraient notamment etre remplies : 

a
) ii faudrait choisir une ou plusieurs questions appropriées, d

1

intérêt 

général. On conviendra peut-être que la variole， qui intéresse directe-

ment la plupart des gouvernements et des collectivités et qui pose， sur 

le plan international, un problème grave à bien des égards, constitue une 

question de cette nature et, probablement, celle par laquelle il y aurait 

lieu de commencer. 

D'ailleurs, la variole a été expressément visée non seulement dans 

les résolutions susmentionnées de l'Assemblée de la Santé, du Conseil Exé-

cutif et des comités régionaux, mais elle a figuré en bonne place dans 

d'autres propositions adoptées par ces organismes. C'est ainsi que la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé d'attribuer plus 

d'importance à la variole dans les programmes (résolution WHAJ.lS). 

Pour appuyer le choix de la variole en vue d'une action à entrepren-

dre, on peut ajouter les considérations suivantes ï 

i) Les populations de toutes races et de tous âges risquent de 

contracter la maladie, et aucune administration sanitaire ne peut 

donc se désintéresser de la question. 
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ii) On peut empêcher la propagation de la maladie par des méthodes 

prophylactiques simples et efficaces, 

iii) Elle pose un problème d
1

ordre international en ce sens que, 

dans de nombreux pays, les épidémies sont importées. Il est donc 

nécessaire， pour résoudre ce problème^ de prendre des mesures inter-

nationales. 

iv) Une action contre la variole rendrait plus efficace le nouveau 

Règlement sanitaire No 2 de OMS， et ce résultat intéresse tous 

les gouvernements. 

Ъ) Il faudrait établir un programme général ou mondial qui permettrait 

à tous les gouvernements ou à la plupart d'entre eux de participer à un 

plan de l'OMS et d'en bénéficier, grâce à des activités telles que : 

i) des avis techniques (experts-conseils) 

ii) des démonstrations (par exemple^ techniques de vaccination) 

iii) la préparation d,agents thérapeutiques indispensables (par exem-

ple des vaccins appropriés) 

iV) une aide en vue de recherches sur les problèmes que posent le 

mode de propagation^ te méthodes de lutte contre la maladie, etc. 

v) une aide aux pays， visant à renforcer la résistance et l'immu-

nité par la vaccination ou d'autre manière. 

7• L
1

adoption/ par le Conseil Exécutif, d
r

une telle proposition, serait 

conforme à ses fbnctions et à sa compétence, car il peut, "de sa propre initia-

tive, soumettre à l^ssemblée de la Santé des consultations ou des proposi-

tions", (Article 28 e)). Il serait alors nécessaire de présenter cette proposi-

tion à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, aux fins d
1

approbation du 

programme， avec les prévisions, de dépenses qui s'y rapporteraient et qu'établi-

rait le Directeur général， et de suggérer la ou les méthodes de financement. 

Les frais à supporter par 1
J

0MS seraient relativement peu élevés car l'Organisation 
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s'occuperait surtout d'assurer la coordination et de stimuler l'action entre-

p r i s e , tout en fournissant du vaccin à certaines administrations sanitaires. 

8. Les raisons pour l esquel les le Directeur général croit devoir sai-

sir le Conseil Exécutif de cette question sont les suivantes : 

Il II considère : 

a) que l'un des principes fondamentaux de l'Organisation, qui figure 

dans la Constitution : à savoir l'universalité des programmes généraux 

et les priorités, apparaît désormais comme devant être consacré en droit 

et en fait. 

b) La nécessité s'impose, sur le plan politique, technique et adminis-

tratif, d'établir aussi tôt que possible, dans le cadre des services con-

sultatifs assurés aux gouvernements, un ou plusieurs programmes intéres-

sant tous les gouvernements et rentrant dans le cadre d'une campagne 

mondiale. 

c
) ii est nécessaire de démontrer, par un tel programme mondial pré-

sentant un intérêt pratique et général, l'importance de l'OMS pour tous 

les Etats Membres et pour le monde dans son ensemble. 

d) L'OMS a atteint le stade ой il importe qu'elle fasse ressortir de 

façon plus nette le rôle qu'elle remplit, de concert avec tous les gou-

vernements, et qui consiste à s'attaquer aux problèmes mondiaux d'ordre 

sanitaire et médical, non seulement sous la forme actuelle - nécessaire 

et utile - de l'assistance directe aux gouvernements, mais aussi par 

une action internationale concertée. 

e
) D'autres services fondamentaux que fournit l'OMS à tous les pays du 

monde, notamment dans le domaine épidémiologique et sanitaire internatio-

nal, et qui sont de plus en plus importants pour les échanges commerciaux 

et l'économie mondiale, ne prendront leur plein effet qu'à la suite des 

mesures additionnelles proposées ici à titre de progratnme initial. 


