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DIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

(Rapport du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes 

et la Cooperation technique, Cinquieme Partie) 

Aux tennes de son premier mandaI. Ie Sous-Comite est tenu. apres examen et 

analyse, de formuler des recommandations sur relaboration et la mise en reU\Te du 

programme general de travail pour ce qui a trait a la Region du Pacifique occidental. surtout 

en ce qui concerne la fixation des priorites et la fa,on dont sont traitees les questions de 

politique generale. 

Toutefois, la decision a ete prise au debut de mai 1998 de retarder la preparation du 

dixieme programme de travail jusqu'" ce que In politique de la sante pour taus pour Ie 

XXle siecle ait ete adoptee et que Ie nouveau DirectClIf general soit entre en fonction. 

Le Sous-Comite a donc debatlu du programme general de travail en termes 

generaux, les membres indiquant au passage si, dans leurs pays respectifs, I'on setait 

beaucoup servi des precedents programmes generaux de travail. 
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L 'article 28 g) de la Constitution de 1'0rganisation mondiale de la Sante fait obligation au 

Conseil executif de "soumettre II I'Assemblee de la Sante, pour exam en et approbation, un 

programme general de travail s'etendant sur une peri ode determinec". 

L'aetuel neuvieme programme general de travail (PGT), couvrant la periode 19'>6-2001, est 

Ie troisieme programme general de travail depuis I'adoption par rAssemblee mondiale de la Sante. 

en 1979, du concept de la sante pour taus d'ici I'an 2000, engageant les gouvernements et rOMS a 
faire acceder d'ici I'an 2000 to us les habitants du monde a un niveau de sante qui leur permette de 

mener une vie socialement et economiquement productive (resolution WHA32,30). 

Le dixieme PGT, propose pour les trois periodes biennales 5 etendant de 2002 a 2007 sera Ie 

premier programme general de travail complet du XXle siecle, 

Les dimensions des precedents PGT ont varie, allant d'une dizaine de pages pour les 

premiers, au volumineux huitieme PGT de plus de 200 pages, Le neuvieme PGT, d'une soixantaine 

de pages, se voulait de presentation plus simple et d'utilisation plus facile. 

Le Secretariat de rOMS a prepare un projet de dixieme PGT mais il a ete decide d'en 

reporter la mise au net II une date plus opportune, de telle sorte que Ie document fasse echo: 

I. a la resolution WHA51.7 dans laquelle a etc adoptee la politique de la sante pour 

tollS pour Ie XXle sieele (Annexe); et 

2. aux vues du Directeur general. 

Le Sous-Comite a etc inform'; du report de la preparation du dixieme programme general de 

travail, et il a etc avise que I'on disposerait de plus am pies informations avant la quarante-neuvieme 

session du Comite regional, en septembre 1998. 

Les Membres ant discute de la ta,on dont ils s'etaient servi du neuvieme programme de 

travail. Bien que tous les Membres soient en possession du document, la plupart d'entre eux avaient 

tendance II s'en remetlre II I'avis du Directeur regional quant au ehoix des priorites, ainsi qu'aux 

resolutions des organes directeurs en tant que base pour I'elaboration des programmes, pluto! qu'au 

programme general de travail. La Mongolie a traduit Ie document en mongol et celui-ci lui sert de 

base pour I'elaboration des programmes, 

On a estime que Ie programme gent:ral de travail do it etre un document davantage axe sur 

I'utilisateur. 



CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de rordre du jour 

Politique de la sante pour tous 
pour Ie XXle siecle 

La Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Rappelant la ''',olution WHA48.16: 
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WHA51.7 

16mai1998 

Reconnaissant que Ie rappon "La sante pour tous au XXI' siecle" (ASI!5) do it sen'ir de cadre a 
relaboration de la future politique: 

ADOPTE, au sens de ranicle 23 de la Constitution. la Declaration mondiale sur la sante ci-annexee. 

Annexe 

DECLARATION MONDIALE SUR LA SANTE 

Nous. Etats Membres de rOrganisation mondiale de la Sante (OMS). reaffirmons notre attachement au 
principe enonce dans la Constitution de I'Organisation selon lequella possession du meilleur etat de sante qu'il 
est capable d'atteindre constitue I'un des droits fondamentaux de tout etre humain; nous affinnons par 13 13 
dignitt! et la valeur de chaque personne. ainsi que l"egalite des droits et des devoirs et la responsabilite de tous 
dans Ie domaine de la sante, 

II 

Nalls reconnaissons que I'amelioration de la sante et du bien-etre des peuples est Ie but ultime du 
developpement economique et social. Nalls sommes anaches aux valeurs morales d'equite. de solidarite et de 
justice sociaie, et a 1a prise en compte des specificites de chaque sexe dans nos strategies. Nous menons I"accent 
sur !"importance de Ia reduction des inegalites sociales et economiques pour ameliorer la sante de rensemble 
de la population. II est par consequent imperatif d'accorder la plus haute attention a ceux qui sont les plus 
demunis, qui souifrent d'une mauvaise sante, ne beneficient pas de services de sante adequats au sont victimes 
de la pauvrete. Nous reaffirmons notre volante de promouvoir la sante en agissant sur ses principaux 
determinants et ses conditions de base. NOllS reconnaissons que, pour faire evoluer la situation sanitaire 
mandiale, nous devons donner effet ala "politique de la sante pour taus pour Ie XXl c siecle" par la mise en 
oeuvre de politiques et de strategies regionales et nalionales appropriees. 
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Annexe 

WHA51.7 

III 

~ous nous re~ngageons a renforcer. adapter l'l reformer. scion Ie cas. n('ls systemes de sante. ~ compris 
les fonctions et services essentiels de sante publiquc. rour assurer un acces universel a des sen'ices de sante 
fandes sur des donnees scientifiques. de bonne qualite et dans des limites de cout abordables et qui puissent etre 
durablement assures a l'a\'cnir. ~ous entendons rendre accessiblcs les clements cssenticls des soins de sante 
pr:maires leis qu'ils sont definis dans la Declaration d"Alma-Ata ' ct dc\'cloppes dans la nouvelle politique. Naus 
continuerons a meltrc en place des systemes de sante adaptes a I'etat de sante auuel et futur. a 13 situation 
soci0-economique et aux besoins des populations, des communautes et des pa: s conccrnes par des actions 
pub! iques et pri vees et des invcslisscments judi;.: ic:u\.. 

IV 

Nous reconnaissons que. dans I' action en fayeur de la sante pour tous, les nations. les communautes. les 
families et les individus son1 interdependants. En tant que communaute de nations, nous agirons ensemble pour 
faire face aux dangers communs qui mcnacent la sante et pDur prom0u\"oir Ie bien-etre uniyersel. 

\. 

NallS. Etats :'1embres de rOrganisation mondiale de !a Sante. prenons ici 13 resolution de promoU\ oir et 
d'appuyer les droits e1 les principes. les actions et les responsabilites enonces dans la presente Declaration par 
des efforts concertes. et une participation et un parte-nariat pIe ins ct entiers. et demandons a tous les peuples et 
it toutes les institutions d'adherer a la vision de la same pour tous au XXI~ siecle ct d'oeUHer ensemble it sa 
coneretisation. 

Dixieme seance plenie-re. 16 mai 1998 
A5 J,VRlI 0 

1 Adoptee a la Conference intemationale sur les soins de sante primaires lenue a Alma·Ata du 6 au 
12 septembre 1978, et enterinee par la Trente·Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution \VHA32.30 
(rna; 1979). 
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