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(Projet de résolution présenté par la délégation de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques)

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE 
PERIODE DETERMINEE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, **<•*»етг*4*"

Ayant examiné la question de la préparation du cinquième programme général de travail 
pour une période déterminée et les recommandations faites à ce sujet par le Conseil exécutif 
à sa quarante-cinquième session;

Rappelant les conclusions des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Dix- 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la nécessité d'une planification 
à long terme des programmes d'action sanitaire;

Confirmant la résolution WHA21.49 sur la planification à long terme dans le domaine de 
la santé, la résolution EB43.R19 sur l'importance de l'intégration des plans nationaux, 
régionaux et mondiaux dans l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation et la 
résolution WHA22.53, qui soulignait qu'une planification réaliste à long terme du programme 
de l'OMS dépend dans une grande mesure d'une planification méthodique à l'échelon national;

Rappelant également le paragraphe 9 du dispositif de la partie I de la résolu
tion WHA22.53 par lequel le Directeur général était prié de demander aux Etats Membres 
d'adresser à l'OMS leurs observations et recommandations sur les questions de planification 
sanitaire à long terme et sur l'établissement du nouveau programme général de travail de 
l'OMS; et

Considérant que ces observations et recommandations seront examinées par les comités 
régionaux en septembre 1966,

1. DECIDE de prolonger d'un an le quatrième programme général de travail de l'OMS;

2. JUGE nécessaire de tenir compte, dans la préparation du cinquième programme général de 
travail de l'Organisation, applicable à la période 1973-1977, des modifications intervenues 
dans l'ordre de priorité des problèmes de santé nationaux et internationaux ainsi que des 
changements d'orientation qui ont pu se produire ces dernières années dans l'activité de
1'OMS ;

3. JUGE également nécessaire de procéder à l'élaboration de prévisions et de projections 
à long terme de l'activité de l'OMS pour une période plus longue (10-15 ans) en tenant 
compte des projections qu'un certain nombre de pays et d'organisations internationales 
établissent pour la période allant jusqu'à la fin du vingtième siècle en ce qui concerne le
développement technico-scientifique, social et économique, ainsi que de l'intérêt qu'il y a 
à définir les orientations les plus probables du progrès de la recherche médicale et du 
rôle que peut jouer l'Organisation pour résoudre à l'avenir les problèmes fondamentaux de 
la santé dans le monde;
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4. APPELLE spécialement l'attention sur les importantes fonctions suivantes de l'Organisa
tion, qui découlent de sa Constitution et des décisions des précédentes Assemblées mondiales 
de la Santé, et dont il faudra tenir compte dans l'élaboration du cinquième programme général
de travail ainsi que dans la préparation de prévisions et de projections à long terme applicables 
à l'activité de l'Organisation :

a) analyser et faire la synthèse des données relatives au niveau de santé de la popu
lation du globe et à la situation sanitaire du milieu dans lequel l'homme se trouve placé 
- la préservation et l'assainissement de ce milieu étant indispensables à la santé et à 
la vie de la génération actuelle et des générations futures - en vue de déterminer les 
tendances générales des modifications de la morbidité et d'élaborer une stratégie propre 
à fournir les orientations les plus efficaces à long terme du développement de l'action 
sanitaire et de la science médicale;
b) étudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse socio-économique 
des divers systèmes d'action sanitaire et des divers types de services de santé nationaux 
et préparer des recommandations dûment fondées en vue de leur développement optimal;
c) élaborer des accords, conventions et règlements internationaux au sujet des principaux 
problèmes de santé, et notamment des problèmes liés à la préservation du milieu, problèmes 
dont l'importance et les incidences dépassent les frontières d'un seul pays ou d'un 
groupe de pays et concernent la protection et la promotion de la santé dans tous les pays 
du monde ;
d) formuler des recommandations en vue de l'établissement de normes, de règles types, 
de spécifications techniques uniformes et d'une nomenclature applicables aux substances, 
produits et préparations chimiques, physiques, immunologiques et autres utilisés dans 
les programmes de santé publique tant à l'échelon national qu'international;
e) coordonner les recherches scientifiques sur les problèmes les plus actuels et les 
plus importants pour l'avenir dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la 
santé publique, exécutées par les institutions scientifiques nationales et internatio
nales, afin de leur donner le maximum d'efficacité;
f) définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats 
Membres à développer leurs services de santé nationaux et, au premier chef, à former le 
personnel sanitaire national à tous les échelons, accorder cette assistance dans le 
cadre des possibilités structurelles et financières de l'Organisation et conformément
à sa Constitution, et participer à la coordination entre les diverses sources d'assistance;
g) s'assurer la participation de tous les pays à l'activité de l'Organisation;

5. DECIDE d'établir un comité spécial de l'Assemblée de la Santé, composé de 24 membres 
choisis sur une large base géographique, en vue d'examiner les propositions et la documentation 
soumises par les Régions au sujet du cinquième programme général de travail de l'Organisation, 
de préparer un projet de programme avant la quarante-septième session du Conseil exécutif et la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que de formuler et d'examiner des propo
sitions concernant l'élaboration de prévisions et de projections à long terme portant sur 
l'activité de l'Organisation au cours des quinze à vingt prochaines années.


