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Page 8Д première ligne : au lieu de "ainsi", lire "aussi" 

Page 8, deuxième paragraphe t Remplacer le texte actuel par le suivant : 

Au cours de la période visée par le troisième programme de travail, 

il y a lieu de s'attendre à ce qu'un nombre croissant de ces 

activités soient menées à l'échelon régional. 

Pa^e 10, troisième paragraphe : Remplacer le membre de phrase qui suit la 

lettre a) par le texte suivant s 

a) d'atténuer la pénurie de personnel qualifié en permettant 

aux écoles de former un plus grand nombre d* étudiants 
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PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

L'article 28 g) cle la Constitution prescrit au Conseil exécutif de 

«soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme 

général de travail s-étendant sur une période déterminée". Глгз âe sa quatrième 

session, le Conseil exécutif a décidé que la période pour laquelle un programme 

de ce genre serait envisagé se limiterait à cinq années au maximum. 

Le premier programme général de travail présenté par le Conseil pour la 

période 1952-1955 a été approuvé, dans ses grandes lignes, par la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA^.l). Un programme plus détaillé, 

s'inspirant des m§mes principes, a été approuvé par la Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé (résolution VÍHA4.2) comme cadre général de travail pour la même période, 

et a été ultérieurement adopté par les Cinquième et Septième Assemblées de la 

Santé (résolutions WHA5.25 et WHA7.9) pour les périodes 1953-1956 et 1956-1957. 

Le deuxième programme général de travail - pour les années 1957 à i960 -

a été approuvé par le Conseil à sa quinzième session1 et adopté dans son texte 

définitif par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Dans cette résolution, 

l'Assemblée considérait que ce programme de travail5 "fixe dans leurs grandes 

lignes des directives générales pour l'élaboration des programmes annuels détaillés 

au cours de la période 1957-1960" et chargeait le Directeur général "de recommander 

aux comités régionaux d'établir leurs programmes annuels de telle sorte que ceux-ci 

puissent s'intégrer de façon satisfaisante dans le programme général de l'Organi-

sation, tel qu'il a été approuvé". 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 2 s 

Résolution EBI5.R24 
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 2 : 

Résolutïon'WHÀë'!. 10 

、Actes off. Org, moud. Santé, annexe 4 



Les comités régionaux examineront en septembre 1959 leur programme et 

leur budget annuels pour l'année I96I, conformément à la procédure et aux règles 

budgétaires établies; ces programmes devront être élaborés dans le cadre fourni 

par le programme général de travail de l'Organisation. Etant donné que le programme 

général actuel ne va pas au-delà de i960, le Conseil devra, à sa vingt-troisième 

session, préparer un programme général de travail pour une période déterminée, 

qui sera soumis à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il appartient au Conseil de decider quelles mesures particulières il 

désire prendre en vue de s'acquitter de l'obligation mentionnée ci-dessus. A cet 

égard, il peut envisager l'adoption de Pune des suggestions suivantes : 

1. Le Conseil pourrait estimer que le projet de programme annexé au 

présent document pourrait être discuté et amendé durant la présente session 

et être soumis, pour ехкшеп, à la prochaine Assemblée comme troisième 

programme général de travail pour la période 1961-1964, ou bien, 

2. Seule une discussion préliminaire pourrait avoir lieu durant la présente 

session. Le Directeur général estime qu'une telle discussion serait utile 

car elle lui permettrait, compte tenu des opinions exprimées lors de la 

présente session, de préparer, à 1'intention du Conseil, un projet revisé 

qui lui serait soumis à une session ultérieure. 

Si cette dernière solution était adoptée, il serait nécessaire de 

prolonger jusqu'en 1961 le deuxième programme général de travail prévu pour 

la période 1957-1960. 

Cette prolongation serait indispensable pour assurer la continuité entre 

le programme actuel et celui qui serait adopté ultérieurement. La procédure 

en question serait conforme à la politique que l'Assemblée mondiale de la 

Santé et le Conseil exécutif ont suivie jusqu'à présent, car la prolongation 

dont il s ’ agit ne porterait pas la période application du progr3.mni6 actúe 1 

au-delà du maximum de cinq années sur lequel doit s'étendre le programme 

gén-eral, conformément à la décision prise par le Conseil lors de sa 

quatrième session. 
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La décision du Conseil devrait évidemment tenir dûment compte des 

résolutions 665C (XXIV) et 694 (XXVI) du Conseil économique et social, dans 

lesquelles il est demandé aux institutions spécialisées des Nations Unies de 

préparer des estimations générales de leurs programmes pour la période 1959-1964. 

I l convient de rappeler, à ce propos, que le Conseil a estimé, lors 

d e Sa vingt et unième session, que "le programme général de travail pour une 

période déterminée, ajusté s'il y a lieu à la période mentionnée dans la réso-

lution du Conseil économique et social, donne les prévisions les plus appropriées 

et les plus pratiques de la portée et de la tendance du programme d'activités 

futures de l'OMS". 

1 Actes off. Org, mond. Santé, §2, 11 



ANNEXE 

TROISIEME PROŒiAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERICOS DETERMCNEE 

1. Introduction 

Ifi deuxième programme général de travail pour une période déterminée1 

approuvé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.10),2 

"fixe dans leurs grandes lignes des directives générales pour 1'élaboration des 

progratroies annuels détaillés au cours de la période allant de 1957 à 1960й 

Inclusivement. 

Afin de permettre la préparation - dans le cadre d'un programme général 

général approuvé - des programmes annuels pour I96I et pour les années qui 

suivront immédiatement, le Conseil exécutif, conformément à l'article 28 g) de 

la Constitution, soumet à 1『Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, 

un programme général de travail relatif à la période allant de I96I à 1964 

inclusivement. 

Ce programme a été élaboré de manière à assurer la continuité avec 

les deux programmes généraux précédents de l'Organisation; il tient compte des 

lignes de conduite fixées par les organes directeurs de l'OMS ainsi que des 

connaissances et de l'expérience que celle-ci a acquises, dans l'ensemble, 

Jusqu'à ce Jour. 

2. Principes et critères 

programme de travail s'inspire des principes généraux suivants t 

a) Tous les pays, y couvris les territoires sous tutelle et les territoires 

non autonomes, doivent participer et collaborer à l'action de l'Organisation. 

b) Tous les Etats Membres et Membres associés, sans distinction,^ doivent 

continuer à bénéficier des services de l'Organisation. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 6), annexe 4 
2 一 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 2 
) 1 

L'Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'il 
s'agit de Membres de l'Organisation, appliquer l'article 7 de la Constitution. 



c) Doivent également bénéficier de ces services, à la requête des Nations 

ü n i e s , les groupements spéciaux prévus à 1'article 2 e) de la Constitution. 

d) Toute aide aux gouvernements en vue du renforcement de leurs services 

sanitaires ne sera accordée qu'en réponse à une demande expresse dé leur 

part. 

e ) u s services fournis devront être de nature à développer l'esprit 

d'initiative des autorités sanitaires nationales et à leur apprendre b. 

faire fond sur elles-mêmes; ils ne devront pas, dans les conditions 

normales, être assurés directement par l'Organisation. 

f) Le travail de l'Organisation devra être conçu et exécuté de roanlèfe 

à aboutir à une intégration et à une coordination aussi poussées que possible 

avec lea activités connexes de l'Organisation des Nations Unies, des autres 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie 

atomique. 

Le conseil exécutif, en examinant le programme général de travail pour 

la période 195T-1960 et en reeoramanaant son adoption, a appelé l'attention de 

V^semblée de la Santé sur "la disproportion qui existe entre les ressources 

d 0„t l'Organisation a pu disposer jusqu'à présent et l'ampleur de l'assistance 

dont les gouvernements déclarent de plus en plus avoir besoin pour renforcer 

leurs services sanitaires nationaux1*. 

Etant donné que les ressources sont encore limitées, il est nécessaire 

de faire un choix parmi les activités qui sont proposées et d'indiquer celles 

q u i devraient être entreprises, de préférence, par l'Organisation, к choix 

devrait porter : sur les activités qui se justifient techniquement et économie 

quement et qui peuvent être le mieux assurées par le moyen d'une action inter-

nationale; sur celles qui semblent présenter le caractère le plus urgent et sur 

celles qui sont susceptibles de donner, autant que possible, des résultats 

concrets. Le fait que ces activités sont de nature à profiter au plus grand 

nombre de pays et de populations doit être pris en considération, mais il y aura 

également lieu de choisie les activités dont la mise en oeuvre assurera rutiUsa» 

tion Optimum des fonds disponibles. 

1 Recueil des résolutions et^déolglong, quatrième édition, page 2 : 

Résolution EB15.R7« 



Dans 1'élaboration des programmes destinés aux pays, il conviendra de 

tenir compte des ressources disponibles dans le pays même, aussi bien que de 

l'aide qui, dans ce domaine, a déjà été fournie par l'OMS ou qui doit être 

accordée par d'autres organisations nationales ou internationales, 

L' évolution rapide de la médecine pose constamment de nouveaux problèmes 

et suscite l'apparition de techniques, de méthodes et de pratiques nouvelles. 

Il se peut donc que des problèmes qui, actuellement, ne semblent pas réclamer 

de solution sur le plan international, demandent ou mtme exigent qu'une action 

soit entreprise avant la fin de la période considérée. Aussi, le programme 

général de travail correspondant à cette période doit-il être assez souple et 

pouvoir faire l'objet de revisions périodiques. 

Considérations générales 

Pour des raisons historiques et traditionnelles, les premier et 

deuxième programmes de travail relatifs à une période déterminée ont mis l'accent 

sur la différence entre ce que l'on a appelé les services présentant un intérêt 

général sur le plan international et le renforcement des services nationaux. On 

a constaté par la suite que cette distinction est devenue de plus en plus 

artificielle. Ainsi, des demandes d'aide sont formulées en vue de renforcer les 

services nationaux s'occupant de la quarantaine internationale, du contrôle des 

drogues engendrant la toxicomanie ou de l'examen des préparations pharmaceutiques. 

D'autre part, les services consultatifs spécialisés dans la lutte contre des 

maladies telles que le paludisme, la variole et beaucoup d'autres encore, 

comportent maintenant certaines recherches et une action coordonnée ou synchronisée 

qui revêtent un caractère mondial. 

De m�me, il ne faut pas perdre de vue que, si l'on veut mener à bien, 

sur le plan international, des activités sanitaires telles que les services de 
� 

renseignements épidémlo logique s ou d'information statistique, la f ovulation de 

normes et de règlements internationaux, etc” on doit pouvoir compter sur l'aide 

efficace des administrations sanitaires locales. Ces activités internationales 

ne pourront exercer tous leurs effets que si les services de santé locaux sont suf-

fisamment développés pour �tre à même de recueillir les données appropriées, d'appli 

quer correctement les normes adoptées et d'assurer l'observation des règlements. 



La distinction entre les activités décentralisées menées sur le plan 

régional ou national et celles qui sont poursuivies au Siège est également 

périmée. Ainsi, dans l'étude des maladies à virus - dont la grippe constitue un 

exemple frappant - le travail est décentralisé; l'isolement initial du virus et 

son identification eont assurés, à 1»échelon national, par plus d'une centaine 

de laboratoires, mais, en raison de la complexité des problèmes soulevés, 

1>identification précise du virus qui, du point de vue épidémiologique, est 

essentielle, doit être effectuée par des laboratoires de référence internationaux. 

De plus, les travaux, à l'échelon national, exigent des réactifs 

standardisés qui ne peuvent être préparés localement que par comparaison avec les 

réactifs produits par les laboratoires de référence internationaux. Or, l'une 

des principales attributions du Siège consiste à désigner ces laboratoires de 

référence et à coordonner leur travail. Il en est de même pour les activités 

se rapportant à la résistance des vecteurs aux insecticides. 

p o u r plus de commodité, on peut énuraérer séparément certaines activités 

susceptibles de présenter un intérêt général sur le plan international et les 

activités qui correspondent à une demande spécifique visant le renforcement des 

services sanitaires nationaux. 

4. Services présentant un Intérêt général sur le plan International 

On peut citer, parmi les activités susceptibles de présenter un intérêt 

mondial, celles qui ont trait à 1'épidémiologie et à la quarantaine internationale 

à la réunion et à l'analyse des données statistiques provenant des divers pays, 

à 1'établissement d'étalons internationaux, à la publication et à la constante 

mise à jour de textes tels que la Pharmacopée internationale et le Classement 

statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. Ces 

services sont essentiels pour les gouvernements, pour les établissements d'ensei-

gnement et de recherche ainsi que pour l'industrie, le commerce et les communi-

cations. Dans la plupart des cas, l'OMS est seule capable de rendre ces services 

ou est généralement reconnue comme particulièrement qualifiée powr assumer les 

responsabilités de caractère mondial afférentes à ces services. 



LT Organisation accumule ainsi peu à peu une somme très considérable de 

renseignements sur la situation sanitaire ainsi que sur les moyens effectifs et 

les possibilités df action sanitaire dans toutes les parties du monde• Elle est 

de plus eri plus appelée à servir de centre dfinformation et de diffuser ces infor-

mations parmi les agents sanitaires. 

Au cours de la période visée par le troisième programme de travail, il 

y a tout lieu de attendre à ce que les activités menées à l'échelon régional 

prennent de plus en plus d'ampleur• 

Renforcement des services nationaux 

Cette partie du programme porte sur une grande variété de sujets qui 

englobent presque tous les domaines de l'activité médicale et sanitaire, aux 

stades de lf établissement des programmes, de leur exécution ou de leur évaluation, 

ou à Ieun de ces stades• Les projets rentrant sous cette rubrique peuvent, dans 

certains cas, être étroitement localisés ou, au contraire, sfétendre à un ou 

plusieurs pays appartenant à une même Région ou à des Régions différentes et 

inclure des pays se trouvant à un degré de développement différent. 

Les gouvernements peuvent demander l'aide de l1OMS pour créer, réorga-

niser ou améliorer des services curatifs, des services de réadaptation, des services 

de prophylaxie ou de promotion de la santé. En toute circonstance, lfOrganisation 

doit fournir son assistance dans des conditions assurant que le pays intéressé 

prend des mesures appropriées en vue d'atteindre le but final qui est de mettre 

sur pieâ des services de santé nationaux convenablement équilibrés et intégrés 

et de les maintenir en bon état de fonctionnement. 

Il convient de rappeler, à cet égard, que lfon ne peut considérer des 

services équilibrés et intégrés comme des entités isolées, car ils se relient 

étroitement à un certain nombre de services sociaux et économiques et subissent 

l1influence d'un certain nombre de facteurs locaux et internationaux sur lesquels 

l'Organisation ne peut agir. Celle-ci, en accordant son aide aux gouvernements, 

devra néanmoins avoir pour but d'aider le pays intéressé à déployer des efforts 

simultanés ou synchronisés afin d'arriver : 



a) à réaliser l'intégration des services sanitaires nationaux; 

b) à coordonner, sur le plan national, les activités de ces services 

avec les autres activités d'ordre économique et social; 

c) à assurer une application dûment équilibrée du programme de l'OMS 

dans le pays, et 

d) à établir la coordination nécessaire avec les autres institutions 

internationales dont l'action s*exerce dans les domaines économique et 

social. 

Nul n'ignore que la tâche d'intégration et de coordination est l'une 

des plus difficiles de celles qui incombent à une administration publique. Il 

convient également de rappeler que, conformément aux instructions de l'Assemblée 

de la Santé, l'OMS a favorisé l'organisation de campagnes contre telle ou telle 

maladie et a encouragé la création de services spécialises. Il y a tout lieu de 

s'attendre que, dans les cinq prochaines années, les gouvernements demandent à 

1>0MS de les aider à transformer ces campagnes et ces services en programmes 

présentant une intégration plus poussée et l'OMS devra être en mesure de fournir 

cette assistance. 

6. Eradication des maladies transmissibles 

L'OMS devra continuer à encourager 1'eradication des maladies transmis-

sibles sur le plan mondial ou continental, chaque fois que des programmes techni-

quement et économiquement valables pourront être mis à exécution. 

Au stade critique actuel, il est essentiel de ne pas relâcher l'effort 

d«eradication du paludisme. Tout relâchement risquerait de conduire à des pertes 

irréparables. La résistance présentée par les moustiques fait peser une menace 

qui est loin d,être théorique et qui pourrait compromettre le succès du programme• 

Il sera peut-être nécessaire de consacrer a la recherche une partie des crédits 

affectés au programme afin de trouver, avant qu'il ne soit trop tard, des 

réponses au problème qui ne manquera pas de se poser à la suite de l'emploi des 

insectioides-



Il y a lieu de sfattendre à ce que les gouvernements continuent dfadresser 

des demandes dfaide en vue de 1Eradication du paludisme et de la variole. IHOMS 

doit être prête à contribuer non seulement à la réussite de ces activités de 

caractère mondial mais encore à la création des rouages nationaux et internatio-

naux qui permettront de consolider et de sauvegarder lés résultats obtenus, ainsi 

qu^à profiter pleinement des changements dfordre social et économique qui suivront 

les campagnes entreprises. 

7. Formation technique du personnel professionnel et du personnel auxiliaire 

Les activités concernant l'enseignement et la formation destinés au 

personnel professionnel et au personnel auxiliaire demeureront pendant longtemps 

parmi les attributions les plus importantes de lrOrganisation• En effet, la 

pénurie de personnel compétent fait encore obstacle, dans de nombreux pays, au 

développement des programmes sanitaires. Etant donné 1?importance essentielle, 

pour le renforcement des services de santé nationaux, de la formation profession-

nelle et technique du personnel, ces deux objectifs doivent être étroitement liés 

dans la politique suivie par lfOrganisation» 

Ce problème est d'ordre à la fois quantitatif et qualifitatif• Si les 

façons de l'aborder diffèrent selon les pays, le but visé est partout : 

a) dfatténuer la pénurie de personnel qualifie en permettant aux écoles de médecine 

d1admettre un plus grand nombre dfétudiants； b) d'assurer la plus haute compétence 

technique possible en améliorant les programmes et la qualité de l'enseignement-» 

On a beaucoup insisté, jusqu'à présent, sur l'instruction et la forma-

tion du personnel sanitaire dans son ensemble mais, après une expérience de dix 

années, des besoins plus précis se manifestent. 

On a reconnu, par exemple, qu1il importait d'accorder une attention 

particulière à l'enseignement donné aux personnes qui se préparent à assumer, 

dans le cadre des services de santé de leur pays, de hautes responsabilités 

techniques et administratives ou qui seront appelées à contribuer ultérieurement 

à la formation du personnel. Cfest là un exemple frappant de l'étroite liaison 

qui existe entre les deux objectifs dont il a été question plus haut. 



Il semble que des efforts particuliers soient tout aussi indispensables 

pour assurer la formation du personnel auxiliaire de toutes catégories, non 

seulement dans les pays où ce personnel permet de remédier à la pénurie de 

personnel dûment qualifié mais également dans les pays développés, où les 

auxiliaires sont également considérés comme indispensables. La tâche la plus 

urgente consiste à former les personnes qui sont choisies pour instruire les 

auxiliaires dans leur propre pays; il s'agira ensuite d'encourager la création 

d'écoles locales pour le personnel auxiliaire. 

L'OMS devra, au cours de cette période, continuer à développer ses pro-

grammes de bourses d'études, ses services de consultants ainsi que son assistance 

aux institutions d'enseignement et aux échanges d'informations scientifiques, 

afin d'aider les pays à prendre conscience de leurs besoins et à adopter les 

mesures qu'exigent les conditions existant dans le pays et la situation locale. 

8, Recherche médicale 

Aux termes des dispositions de sa Constitution, l1Organisation peut 

avantageusement donner plus d'ampleur à son rSle dans le domaine de la recherche. 

Elle agit, normalement, dans ce domaine, par intermédiaire des institutions 

nationales existantes; toutefois, si l'on veut intensifier les recherches médi-

cales, Г OMS devra encourager et favoriser le développement des centres de 

recherche nationaux, m̂ me dans les pays où les chercheurs ou les installations 

n'existent qu'en puissance, mais où il se pose des problèmes pour lesquels des 

recherches sont nécessaires. 

J u s q utà présent, l'OMS s!est surtout intéressée à la recherche dans 

ses rapports avec les programmes pratiques de lutte contre les maladies, qu'elle 

mettait en oeuvre, et cet effort doit se poursuivre. Néanmoins, il ne faut pas 

perdre de vue que tout programme élargi de recherche, même s ' i l vise un but 

utilitaire, amènera inévitablement l'Organisation à s'occuper de recherches 

fondamentales dans une mesure que, seul, fera apparaître le développement progressif 

de ces recherches. 

1 Document EB2^/55 Le R^le de l'OMS dans la Recherche médicale 



Quel que soit le domaine de la recherche médicale auquel V Organisation 

se consacre, l!une de ses tâches essentielles consistera à favoriser lanification 

de la nomenclature, des définitions des maladies, des techniques et des matériels 

utilisés. Cette normalisation est nécessaire car elle permettra, entre chercheurs 

du monde entier, des échanges absolument sûrs de connaissances et d1expériences. 

LfOMS devra faciliter la diffusion de ces éléments standardisés parmi les centres 

de recherche et parmi les chercheurs• 

La pénurie de personnel dûment formé est probablement plus grave dans 

le domaine de la recherche que dans tout autre domaine• Si Von veut élargir le 

programme des recherches médicales, il sera nécessaire de former un plus grand 

nombre de spécialistes. Il faudra insister sur cette nécessité auprès de chaque 

pays dans lequel il existe une école de médecine et une aide devra être fournie 

à certains pays en vue de la mise sur pied d'un programme de formation de 

chercheurs qui contribuera simultanément, en une large mesure, à amener les pays 

en question à améliorer la qualité et la portée de leur enseignement médical. 

La section 5 du présent document souligne que lfOMS devra être prête 

à aider les gouvernements à réaliser l1intégration méthodique de leurs services 

sanitaires» En fait, de nombreux pays rencontrent des difficultés pour résoudre 

ce problème dTintégration; aussi, la recherche opérationnelle devrait-elle porter 

également sur les pratiques suivies en matière dforganisation et d1administration, 

ce qui permettrait de mettre en oeuvre et d'administrer de façon plus satisfaisante 

les programmes sanitaires, 

9» Coordination des activités sanitaires avec les autres activités drordre 
social et économique — — 一 一 ― 一 

La coordination des activités sanitaires implique la concentration effi-

cace des efforts de toute provenance, de manière à les faire pleinement contribuer 

à la réalisation des fins visées. L'efficacité de cette coordination, sur le 

plan national ou âur le plan international, dépend moins de l1existence d!accords 

formels que de la compréhension, de la bonne volonté et du respect mutuels. 



Une coordination effective n'est pas une tâche single. Pour mieux 

atteindre les buts qui lui sont assignés, l'OMS a établi des relations de travail 

avec quatre groupes d'organismes : a) l'Organisation des- Nations Unies et les 

Institutions spécialisées, ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique; 

b) diverses autres organisations intergouvernementales ou gouvernementales qui 

exercent une activité sanitaire d» ordre international; c) des organisations non 

gouvernementales s'intéressant aux problèmes de la santé; d) un grand nombre 

d'autres organisations et institutions publiques ou privées, ainsi que de person-

nalités appartenant à de nombreuses régions du globe. Certaines de ces organisa-

tions se préoccupent essentiellement de questions de santé; pour d'autres, les 

problèmes sanitaires ne constituent qu'un objectif secondaire. Etant donné le 

nombre (supérieur à 1500) et la diversité des organisations rentrant dans ces 

quatre groupes, le problème de la coordination revêt une grande ampleur et une 

extrême complexité. Ce réseau de relations, qui n'a cessé de s'étendre depuis la 

création de l'OMS, dénote, de la part des organisations qui sont ainsi entrées 

en rapports avec elle, une conscience de plus en plus nette du rôle de coordina-

tion qui lui incombe et des résultats que peut donner une telle collaboration. 

Dans la prochaine "période déterminée", l'OMS continuera à développer ce réseau 

et à en accroître l'efficacité. Il faudra donc, en une large mesure, multiplier 

les échanges de vues, grâce à une représentation réciproque des diverses organi-

sations à leurs réunions, constitutionnelles et autres, ou par des contacts à 

l'échelon des secrétariats et, le cas échéant, assurer conjointement la préparation 

et l'organisation des entreprises communes. 

Dans l'exercice de son rôle de coordination, l '0№ devrait s'efforcer 

d'encourager la mise en oeuvre, par d'autres institutions, d'activités sanitaires 

appropriées et bien coordonnées. En conséquence, dans ses relations de travail 

avec les quatre groupes d'organisations mentionnés ci-dessus, l'OMS visera s 

a) à rechercher la coordination des éléments sanitaires de tous les plans 

et programmes mondiaux, régionaux, inter-pays et nationaux; 

b) à collaborer, à tous les échelons, avec les entreprises qui se consacrent 

à la santé en mettant à leur disposition les ressources techniques et 

l'expérience de l'Organisation. 



La coordination des activités sanitaires internationales dépend de 

la coordination, réalisée dans les pays et par les pays eux-mêmes, des plans 

nationaux de développement économique et social, dont la santé fait partie 

intégrante; toutefois, l'OMS a eu et aura encore davantage l'occasion de jouer 

son rôle en collaboration avec le Conseil économique et social et les autres 

institutions intéressées, dans les efforts coordonnés à 1'échelon international 

et destinés à assurer, du point de vue sanitaire, un équilibre satisfaisant 

dans l'ensemble de l'évolution économique et sociale. Il ne faut pas oublier, en 

effet, que la Constitution de l'OMS place le bien-être social sur le même plan 

que la santé physique et mentale. 

Parmi les programmes d'action concertée relevant des domaines 

économique et social, l'OMS devra continuer à favoriser une intensification 

toujours plus poussée de l'action sanitaire dans les programmes généraux de 

développement communautaire. De même, elle ne cessera pas de manifester son 

intérêt à l'égard des autres grands programmes d'action concertée, par exemple, 

sur les ressources en eau et sur leur utilisation, sur 1'industrialisation et la 

productivité, sur l'urbanisation et l'habitat. 

En dehors de ceè programmes qui, de par leur nature, impliquent la 

coopération de l'OMS avec la grande famille des Nations Unies, l'Organisation 

devra aussi porter spécialement son attention sur des questions telles que la 

recherche des moyens propres à améliorer 1'état de nutrition des populations, 

les problèmes des effets des radiations sur l'homme et l'utilisation de 1'énergie 

atomique à des fins pacifiques. 

Les études consacrées par l'OMS aux radiations et à la santé devront 

continuer d'avoir un caractère très large et porter sur l'utilisation des 

radiations et des Isotopes dans le domaine de la santé, y compris les recherches 

sur cette question, aussi bien que sur les problèmes sanitaires posés par 

1*usage de plus en plus généralisé des radiations et des matières radioactives 

e � par l'emploi de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Ce domaine prend 

rapidement de l'extension et demande à ttre étudié attentivement, sur le plan 

international comme sur le plan national. L'Organisation devra stimuler et 



coordonner les activités internationales appropriées, notamment en ce qui concerne 

les grands problèmes de santé; elle devra également continuer à accorder son aide 

aux pays eimattent au point des programmes équilibrés dans les questions sanitaires 

concernant les radiations. A cette aide viendra s'ajouter celle que continuera 

de réclamer la formation techniquo des différentes catégories de personnel 

nécessaires pour ce genre de travail. L'Organisation continuera également à 

accorder une place importante au rassemblement de données fondamentales sur les 

effets des radiations et sur le comportement des radionuclides, ce qui permettra 

l'élaboration rationelle de recommandations internationales visant la protec-

tion de la santé. En raison de l'étendue de oe domaine et du grand intérêt 

q u « i l présente, d'étroites relations do travail devront être maintenues avec 

les autres organisations qui s'occupent de ces questions, notamment le Comité 

scientifique des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques, les 

institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique. 

10. Conclusions 

Les objectifs définis dans ce programme et les domaines d'activité 

qui y sont mentionnés se relient tous aux buts ultimes indiqués par la 

Constitution. Ils n'ont pas été établis dans le dessein d'imposer des limites 

rigides aux activités de l'OMS. Les critères et les grandes directives que 

définissent les deux premiers programmes généraux ont été remaniés pour tenir 

compte de l'expérience acquise. Ce n'est qu!en adaptant ainsi son action aux 

connaissances et aux problèmes nouveaux que l'OMS restera une organisation forte 

et capable de jouer le rôle qui lui revient dans l'amélioration de la santé mondiale 

p o u r qu'elle puisse poursuivre ses programmes dans cette voie, elle devra 

disposer notamment de fonds suffisants et continuer à bénéficier de l'appui moral 

qui lui a été généreusement accordé jusqu^ici. Cet appui, joint à l'application 

intelligente et énergique des principes esquissés dans ce troisième programme 

général de travail, permettra à l'OMS d'atteindre, au cours de la période 

considérée, une partie raisonnable des objectifs que lui a fixés sa Constitution. 


