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ORGANIZATION DE LA SANTE 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

(Article 28 g) de la Constitution) 

1. INTRODUCTION 

1.1 L'article 28 g) de la Constitution de l
!

O M S prescrit au Conseil exécutif de 

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

général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée". Le Conseil a décidé, à sa 

quatrième session,^ que cette "période déterminée" ne devrait pas excéder une durée 

de cinq ans au maximum. 

1.2 L
1

 élaboration d
f

u n programme général de travail est V\me des tâches constitu-

tionnelles importantes du Conseil exécutif• Ce programme, en effet, détermine, en 

termes généraux, et en fonction des principes posés par la Consitution, le cadre 

dans lequel les activités annuelles doivent s
1

 intégrer afin que soit garanti le 

développement rationnel de l'action de 1
1

 Organisation au cours de la période consi-

dérée. Les programmes de travail successifs, composent, à leur tour, une séquence 

traduisant 1
1

 évolution d'ensemble de la politique sanitaire de 1
1

 Organisation sur 

une période plus étendue. 

2. CHRONOLOGIE DES TROIS PREMIERS PROGRAMMES 

Trois programmes ont été adoptés jusqu'ici, dont le tableau ci一après résume 

la chronologie : 

iA A i 

s О ！； re: 
^ ： ； - v . 

1 Recueil des Résolutions et Décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif (sixième édition), 1， Résolution EB4.R11 
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Sessions 

du 

Conseil 

Sessions 

de 

l
1

Assemblée 

Période 

initialement 

fixée 

Extension 

éventuelle 

Résolutions ^ 

correspondantes 

Premier programme 

5ème 

7ème 

9ème 

ljème 

3ème 

4ème 

5ème 

7ème 

1952-1955 

I952-I955 

195)-1956 

1956-1957 

EB5-R98; 

EB7.R57； ША4.2 

EB9.R35； WHA5.25 

EB13-R2; WHA7.9 

Deuxième programme 

15ème 
2)ème 

8ème 

12ème 
1957-1960 

I96O-I96I 
SB15.R24; WHA8,10 

EB23.R76; WHA12.27 

Troisième programme 

25ème 

• 

ljème I962-I965 EB25.R51； WHA1).57 

* 身 , 

Le texte de ces résolutions se trouve intégralement reproduit aux pages 1 à 3 du 

Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif (sixième édition)• 

On notera que la période initialement fixée par l'Assemblée a toujours été de 

quatre ans; toutefois, pour les deux premiers programmes, cette période a été ensuite pro-

longée d'une année, couvrant ainsi la durée maxima préconisée par le Conseil. 

3 . PRINCIPALES RUBRIQUES DU PROGRAMME 

Les membres du Conseil trouveront en annexe， aux fins de référence, le texte du 

troisième programme général de travail. Sa teneur est， en dépit de certaines variations de 

forme， très comparable à celle des deux programmes qui l'ont précédé. 

3.I Sont énoncés， tout d
f

abord, les principes et critères susceptibles de guider 1
1

 orga-

nisation dans le choix des activités auxquelles elle peut le plus utilement se consacrer 

au cours de la période considérée• Ces principes et critères, notons-le, ont une proche 

parenté avec les critères et priorités adoptés par le Conseil économique et social à ses 

onzième et quatorzième sessions. 
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3
#
2 En second lieu est définie la teneur même du programme par grandes catégories 

d
f

activités : 

i) les activités présentant un intérêt général sur le plan international : épidé-

miologie et quarantaine internationale, la diffusion de renseignements statistiques, 

1
f

établissement de spécifications pour les préparations pharmaceutiques et d'étalons 

biologiques internationauxles publications; 

ii) les activités tendant au renforcement des services sanitaires nationaux， 

l'accent étant mis à cet égard sur la nécessité des plans nationaux d'action 

sanitaire à longue échéance et de 1
1

 évaluation des résultats obtenus； 

iii) la lutte contre les maladies transmissibles, y compris les programmes 

d'eradication; 

iv) la formation du personnel médical et paramédical e't du personnel auxiliaire; 

V) les activités de recherche• 

Une importance toute spéciale est accordée enfin aux problèmes de coordination des 

activités sanitaires avec les activités sociales et économiques et, particulièrement, à 

la coopération internationale en ces domaines• 

4 . QUELQUES TENDANCES DE L
1

 EVOLUTION DU PROGRAMME 

4.1 En raison de la période, relativement brève, qui s'est écoulée depuis 1'entrée en 

vigueur du premier programme général de travail，en 1952, 1
f

o n ne pouvait s
1

 attendre à 

ce que les trois premiers programmes reflètent des changements très importants dans 

1'orientation d'ensemble des activités de l'Organisation. De fait, la lutte contre les 

maladies transmissibles, le renforcement des services de santé nationaux et la formation 

du personnel médical, paramédical et auxiliaire, par exemple, y sont constamment restés 

des centres majeurs d
1

 intérêt. 
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Bien entendu, les méthodes d
1

action ont évolué et continueront d'évoluer en 

fonction de 1'expérience acquise. Il n
f

est pas apparu jusqu,à présent désirable que le 

programme général de travail détermine ces méthodes de manière trop précise car elles 

doivent garder assez de souplesse pour s
1

 adapter à des besoins changeants et à des 

conditions d'application extrêmement variables• 

4.2 Certaines variations se sont produites qui affectent les rapports et 1
f

importance 

relative de diverses catégories d
f

activité. 

Parmi les activités traditionnellement considérées comme "présentant un intérêt 

général sur le plan international", certaines^ dans le domaine des statistiques, de 

1'épidémiologie, voire des préparations pharmaceutiques ou des drogues engendrant la 

toxicomanie, sont aujourd'hui orientées vers un renforcement des services de santé 

nationaux. La distinction naguère admise entre les deux catégories d'activité n'est 

donc plus tout à fait aussi valable. L'action coordinatrice du Siège, en s'étendant à 

certaines activités périphériques, a également contribué à cette évolution. 

4.2.2 Les campagnes spécialisées de lutte contre les maladies transmissibles ont pro-

gressé plus rapidement que 1'organisation sanitaire de base, en particulier les services 

de santé périphériques, et les administrations sanitaires nationales se trouvent en 

présence d'un délicat problème d'intégration. La lutte contre certaines maladies trans-

missibles :éradication du paludisme, campagnes de masse contre le pian, la lèpre et le 

trachome, programmes nationaux de lutte antituberculeuse^ ne peut plus être considérée 

indépendamment de 1'indispensable renforcement des services sanitaires nationaux. 

Certains domaines d'activité, dont 1'importance avait été reconnue dès l
f

origine, 

ont pris au cours de cette période un extension considérable. Des activités nouvelles 

ont été ajoutées au programme initial. Cette évolution est particulièrement frappante 

en ce qui concerne la recherche médicale. Que 1'Organisation ait à jouer un rôle à cet 

égard sur le plan international a été d
1

 emblée admis, mais с'est seulement à partir du 

deuxième programme qu*à pris naissance une action méthodique de planification et de 

coordination de la recherche, aujourd'hui en plein développement. 
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En parcourant les trois premiers programmes de travail, on constate que 1 inté-

rêt de 1
!

0MS a porté d'abord sur certaines activités fondamentales en relation plus ou 

moins étroite avec ses programmes d
!

opérations : parmi les maladies transmissibles, 

paludisme, tuberculose^ tréponématoses, 1
!

organisation des services de santé nationaux 

particulièrement en ce qui concerne 1
1

epidémiologie et les statistiques, etc• Puis 1'ac-

tion de 1
!

Organisâtion s
1

est étendue à de nouveaux problèmes : cancer, affections cardio-

vasculaires, certaines maladies chroniques, 1
f

utilisation des substances radioactives et 

la protection contre les radiations ionisantes, 1
T

administration et la planification hos-

pitalières, etc. Aujourd'hui, de nouveaixx: sujets se proposent à l'attention : 1
1

 immuno-

logie, au sens le plus large du terme, les nouveaux aspects des infections à virus, la 

biologie de la reproduction et du développement humains particulièrement dans ses aspects 

génétiques, 1
1

 évaluation clinique et pharmac o1ogique des médicaments, etc. 

4.4 En élaborant ces programmes de travail, le Conseil et 1'Assemblée n'ont pas établi 

une échelle rigide de priorités. Ils ont tenu compte du fait que l
1

Organisation doit 

s'adapter aux besoins propres des divers pays et aussi q u e l l e ne saurait limiter trop 

étroitement le champ de ses activités si elle veut répondre pleinement à la mission que 

lui assigne sa Constitution. 

Toutefois, les trois premiers programmes de travail ne laissent apparaître aucune 

dispersion des activités et suivent au contraire， comme on vient de le voir， de grandes 

lignes directrices qui assurent leur cohésion et leur continuité. 

4.5 II convient de souligner enfin que la coordination des programmes sanitaires avec 

les programmes sociaux et économiques, sur laquelle les programmes de travail ont cons-

tamment insist‘ a pris une extension de plus en plus grande. La Décade des Nations Unies 

pour le Développement, le Programme alimentaire mondiale fournissent de récents et signi-

ficatifs exemples de cette action concertée. 
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5 . FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL 

5會1 Le troisième programme viendra à expirâtion^ sauf décision contraire de l'Assemblée, 

à la fin de 1965- Dès 1964， cependant, commencera le cycle normal de préparation du projet 

de programme et de budget de l'Organisation pour 1966； il importe qu'à cette époque le 

Directeur général se trouve en possession d
!

u n programme général de travail qui puisse 

lui servir de guide dans élaboration de ses propositions annuelles. Cette nécessité 

s
1

 impose tout autant aux comités régionaux qui, selon les termes de la résolution WHA8.10 

de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, sont invités à "établir leurs programmes 

annuels de telle sorte que ceux-ci puissent s
1

 intégrer de façon satisfaisante dans le 

programme général de 1'Organisâtion
3
 tel qu'il a été approuvé". 

5.2 Le Conseil aura le choix entre deux solutions : 

a) ou bien discuter et approuver à sa session de. janvier 1964 un quatrième 

programme de travail pour une nouvelle période à déterminer (par exemple : 1966-1969), 

programme que 1'Assemblée examinerait et adopterait à sa dix-septième session, 

en mai 1964; 

b) ou bien recommander à l'Assemblée l'extension pure et simple du troisième 

programme j u s q u ^ fin 1966 et poursuivre à ses trente-quatrième et trente-cinquième 

sessions 1
f

 étude d
!

u n quatrième programme qui serait examiné par l'Assemblée à sa 

dix-huitième session， en 1965. 


