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1. Depuis la préparation du projet de onzième programme général de travail en vue de sa 
soumission au Conseil exécutif, trois consultations ont eu lieu avec des groupements représentatifs de 
la société civile, avec les Etats Membres de la Région européenne et avec des représentants de 
partenaires du développement, principalement des donateurs bilatéraux. On trouvera récapitulées dans 
le présent rapport les principales modifications au texte1 proposées lors de ces consultations. 

2. Il a été souligné en particulier que le onzième programme général de travail devrait se distinguer 
des programmes de travail antérieurs du fait qu’il s’agit d’un document de plaidoyer qui expose un 
programme mondial d’action sanitaire. Il devrait être relié au plan stratégique à moyen terme et se 
référer à des questions plus vastes de gouvernance telles que les résultats du Sommet mondial de 2005 
(14-16 septembre, New York) et la contribution de l’OMS à la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement. Il devrait donner un aperçu équilibré et fondé sur des bases factuelles de la 
situation dans des domaines tels que l’influence de la mondialisation et du secteur privé sur la santé 
publique, et être à la fois plus concis et plus simple. 

3. Le texte devrait rendre compte de façon plus équilibrée de l’interaction entre science, médecine 
et déterminants de la santé ainsi que des différences de calendriers pour la lutte contre les maladies 
transmissibles et les maladies non transmissibles. Les domaines ci-après ne sont pas suffisamment 
traités : les dimensions urbaine et rurale de la santé ; la technologie de l’information ; le rôle des 
ministères de la santé et des parlementaires ; le secteur privé, en particulier le commerce (par exemple 
Accords généraux sur les services et sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce), les médicaments et les systèmes de soins commerciaux ; le changement climatique ; la 
nutrition et l’approvisionnement en eau potable sûrs ; les maladies génétiques ; la médecine du travail ; 
les consommateurs, les patients et le rôle des individus et des communautés dans la prise des 
décisions. Dans l’analyse de certains thèmes, il faut utiliser la terminologie internationale agréée, par 
exemple « incapacité », « vulnérabilité », « secteur privé », « soins de santé primaires », « maladies 
non transmissibles » ainsi que les termes relatifs à la « santé mentale ». Des recommandations ont 

                                                      
1 Document EB117/16. 
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d’autre part été formulées en vue d’apporter des changements précis au texte.1 Il faudrait analyser de 
façon plus détaillée le rôle des multiples acteurs et partenariats public-privé récemment apparus, et 
prendre en compte le secteur privé dans l’analyse des lacunes des connaissances. 

4. Le programme mondial d’action sanitaire exige une vision des choses plus claire, avec des 
priorités et des objectifs structurés reliés à un mécanisme de suivi et d’évaluation. Il faudrait 
mentionner les résolutions antérieures de l’Assemblée de la Santé et les accords internationaux 
pertinents, en revenant plusieurs années en arrière. Le texte devrait avoir une plus grande cohérence et 
contenir des exemples et des illustrations. En ce qui concerne les droits en matière de santé génésique, 
il faudrait faire mention des mandats déjà conférés par les organes directeurs. Il faudrait aussi mettre 
plus l’accent sur les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Dans la partie relative aux moyens 
de garantir des effectifs suffisants de personnels de santé, il faudrait évoquer les contraintes notoires. 
Les arguments en faveur de la lutte contre la pauvreté devraient être plus convaincants, et il faudrait 
approfondir la question des besoins en matière d’accès. 

5. Il conviendrait de donner de plus amples informations sur : les atouts, les points faibles et les 
difficultés passées de l’OMS ; l’évolution possible des priorités mondiales dans le temps et leurs 
répercussions pour l’évolution de l’OMS ; l’établissement des priorités dans l’utilisation des 
ressources limitées de l’OMS ; le rôle mondial de défenseur et de courtier de l’OMS ; la participation 
de l’OMS au débat sur l’architecture mondiale de santé publique et la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide au développement : appropriation, harmonisation, alignement, résultats et 
responsabilité mutuelle (2005) ; le rôle de l’OMS dans un système des Nations Unies en mutation ; le 
renforcement du rôle de l’OMS dans les négociations mondiales sur des domaines importants pour la 
santé publique (par exemple le commerce) et avec les institutions financières internationales ; la 
capacité de l’OMS à réagir à des situations d’urgence, à des catastrophes et à d’autres événements 
imprévus d’importance mondiale (par exemple syndrome respiratoire aigu sévère et grippe aviaire) ; 
les fonctions essentielles de l’OMS eu égard aux ressources humaines pour la santé, qui sont l’une de 
ces fonctions ; le rôle de l’OMS au Siège, au niveau régional et dans les pays ; les moyens d’élargir la 
gamme des compétences au sein de l’Organisation compte tenu de la gamme de ses fonctions 
essentielles ; la justification de l’augmentation du financement face aux demandes croissantes 
adressées à l’OMS ; les plans ultérieurs concernant les grandes activités normatives (par exemple la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac) ; enfin, les entreprises du même type prévues à 
l’avenir. 

6. Il faudrait préciser le rôle des organismes extérieurs et leur mécanisme de collaboration avec 
l’OMS, et prendre en considération les programmes d’action sanitaire d’autres acteurs internationaux 
(par exemple UNICEF, FNUAP, Banque mondiale et Fondation Bill et Melinda Gates). 

=     =     = 

                                                      
1 Par exemple, dans les parties relatives aux acteurs de la santé (paragraphe 27), à la situation sanitaire aujourd’hui 

(paragraphes 31-33 et 36), aux lacunes en matière de responsabilité et de synergie (paragraphes 55 et 58), aux moyens de 
combler les lacunes (paragraphe 72), au programme mondial d’action sanitaire (paragraphes 73, 74 et 84), aux moyens de 
s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé (paragraphe 108), aux moyens de garantir des effectifs suffisants de 
personnels de santé (paragraphe 139) et, enfin, aux bases d’un renouveau (paragraphe 167). 


