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1. Aux termes de l'article 28 (g) de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 
il incombe au Conseil de "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un 
programme général de travail s1étendant sur une période déterminée". 

2. Jusqu'ici, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé quatre programmes généraux de 
travail, à savoir : le premier, de 1952 à 1956; le deuxième, de 1957 à 1961; le troisième, de 
1962 à 1966 et le quatrième, actuellement en cours, de 1967 à 1971. 

3. La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en instituant le premier programme général 
de travail de l'Organisation, a considéré que ce programme définissait ’•une ligne générale de 
conduite devant servir à 1'établissement méthodique des programmes annuels détaillés au cours 
de la période considérée". La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, approuvant le second 
programme, a estimé qu'il fournissait des directives "pour 11 élaboration des programmes annuels 
détaillés au cours de la période 1957-1960". La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 
exprimé un point de vue analogue en approuvant le troisième programme pour la période 1962 à 
1965 inclusivement, et la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a fait de même en 
approuvant le quatrième programme général pour la période 1967-1971. 

4. Le projet annuel de programme et de budget, soumis par le Directeur général au Conseil 
exécutif à sa session de janvier, prend en considération les projets régionaux de programmes 
et de budgets préparés par les Directeurs régionaux et approuvés par les Comités régionaux à 
l'automne de 1'année précédente. Le Conseil exécutif est tenu1 d'examiner en fonction du pro-
gramme général de travail en vigueur, le projet annuel de programme et de budget proposé par 
le Directeur général de manière qu'en soumettant celui-ci à 1,Assemblée mondiale de la Santé 
pour examen et approbation le Conseil puisse le déclarer conforme au programme général. Ces 
dispositions s'appliqueront à l'examen du projet de programme et de budget pour 1972 auquel le 
Conseil procédera en janvier 1971. 

5. Le quatrième programme général de travail, dans le cadre duquel 1'Organisation poursuit 
actuellement son action, viendra à expiration en 1971. Or, pour la raison donnée plus loin au 
paragraphe 7, le Conseil ne sera saisi du cinquième programme général de travail qu'en 
janvier 1972. La Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui doit se réunir en mai 1970 
devra donc étendre à 1Tannée 1972 le quatrième programme général actuellement en vigueur afin 
qu'il puisse servir de cadre à l'examen par le Conseil, en 1971, du projet de programme et de 
budget pour 1972. 
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6. On se rappelle que, sur la recommandation du Conseil exécutif, la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé^ a décidé de proroger d'une année le deuxième programme général de travail, 
et que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé2 a étendu jusqu‘à la fin de 1966 la durée 
du troisième programme général de travail. 

7. La prorogation du quatrième programme général s1 impose pour permettre de consulter les 
Etats Membres lors de la préparation du cinquième programme général de travail pour une période о 
déterminée. D'après la procédure révisée qui a été approuvée, le programme général doit en 
premier lieu être élaboré au niveau des pays après des échanges de vues entre 1'OMS et les 
différents gouvernements, de manière que, tenant compte de leurs opinions, des plans nationaux, 
des besoins des pays et de 1'intention des gouvernements, les bureaux régionaux puissent pré-
parer des plans régionaux d1 ensemble que les comités régionaux examineront à leur session de 
1970. 

8. Ces examens de septembre 1970 doivent fournir le matériel de base du programme général 
de travail de 11 OMS. Ce matériel sera regroupé au Siège sur la base des plans régionaux et le 
Conseil en sera saisi à sa quarante-septième session (janvier 1971) pour élaborer un programme 
conformément à 11 article 28 (g) de la Constitution et le proposer à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1971. 

9. En conséquence, le projet annuel de programme et de budget pour 1973 que le Conseil exami-
nera en janvier 1972 est le premier qu'il y aura lieu d'analyser par rapport au cinquième pro-
gramme général de travail . Celui-ci couvrirait la période 1973-1977, soit les cinq années 
prescrites par le Conseil exécutif dans sa résolution EB4.RI1. 

10. Le Conseil exécutif voudra peut-être adopter à ce sujet la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme général de travail 
pour une période déterminée, 

RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les répercussions que le passage du quatrième au cinquième pro-
gramme général de travail entraînera sur la préparation du programme annuel de 
l'Organisation pour 1972, 

1. DECIDE d'étendre à 11 année 1972 le quatrième programme général de travail； et 

2. PRIE le Conseil exécutif de procéder à la préparation du cinquième programme 
général de travail et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé un projet de programme général de travail pour la période 1973-1977." 

1 Résolution WHA12.27, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 3. 
2 Résolution WHA17.38, Recueil des résolutions et décisions t dixième édition, page 3. 
3 Résolution WHA22.53, Actes off. Org, morid. Santé, 1969, 176，page 26. 


