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ASNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

(Projet de Résolution proposé par la Délégation des 
Etats-Unis d'Amériqoe) 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution 12$3 (ХП1) de l'Assemblée générale des 

Nati one I nies relative à une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale, par laquelle l'Assemblée générale "inrite l'Organisation 

mondiale de la Santé à examiner, conformément à l'article IV de l'Accord 

entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la 

Santé, la recaman dation visant à organiser, principalement sur le plan 

national, une Avinée internationale de la santé et de la recherche médicale, 

de préférence ш 1Ç61, et à adopter des méthodes propres à intensifier la 

coopération internationale dans ce domaine..o") 

Considérant la résolution EB23.R72 contenant les vues du Conseil 

exécutif sur les propositions tendant à organiser une Année internationale 

de la santé et de la recherche médicale) 
i V 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 contenant des plans 

précis peur l'observation de l'Année internationale de la santé et de la 

recherche médicale) 

Persuadée que, si tous les pays observaient une Année internationale 

de la santé et de la recherche médicale, 11 en résulterait une intensification 

des efforts dans le domaine de la santé et de la recherche médicale, et 

par voie de conséquence, un progrès vers les objectifs définis par la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé; 

1. EXPRIME la reconnaissance et la satisfaction qu'elle éprouve en 

apprenant l'intérêt manifesté par l'Assemblée générale des Nations Unies 

peur les questions internationales de santé, y compris la recherche médicale) 
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2» DECIDE d'entreprendre 1 ' organ isâtd 'une Année internationale de 

la santé et de la recherche médicale aj/nt pour objectif de stimuler, 

principalement sur le plan national, l'intensification de la coopération 

internationale dans des domaines spéc.-leroent choinis de l'action 

sanitaire et de la recherche médical*? 

3. DECIDE en outre 

1) que l'Année international- de la santé et de la recherche médicale 

commencera en mal 1961, à l'Owf jrture de la ^vatorzièae Assemblée 

mondiale de la Santé, et preni a fin le 31 décvnbre 1962; 

2) que les objectifs de l'iinée internationale de la santé et de la 

recherche médicale seront atrtints par le moyen d tsserablées de la 

santé organisées sur le piar national et local et a outissant à la 

convocation d'un Congrès moiiial de la santé en liai&vi avec l'Assemblée 

mondiale de la s¿nt$; 

que ces /ssemblées traiteront des besoins , des ress^rces et des 

possibilités de chaque psy* dans le domaine de la santé, tVn de 

déterminer les buts i atteindre et d'intensifier l'action n*Vlonale 

et internationale dans la .* utte contre la maladie nt la promo \on de 

1л santé, notamment par d?; programmes tels que 1 'eradication с 

paludisme et de la rariol-, la construction d'addictions d'eau 8 ^ 

canalisations, la formation prof ees lomeóle et li recherche; 

3) que des crédits detûinés à permettre de fournir l'assistance qv. 

serait demandée pour 1* exécution de projets nationaux pendant l'Année 

internationale de la av.té et de la recherche mé licale seront inclue 

dans les projets annuels de programme et de budget, sous let' rubriques 

appropriées, conformèrent à la procédure normale; 

4) que les dépenses rupplémentafros à la charge de 1'Organisâtion 

mondiale de 1л Santé à partir de 1959 seront impuuêes sur le budget 

ordinaire; 

4., ЮТТГЕ les Etats Membres et les Msifores associés 

1) à entreprendre imaédiateoen". la planif i nation et la préparation 

d'activités intensifiées dsns le/ daneines visés ci-dessus â l'ali-

néa 3 (2) et à examiner l'opporc mité de crier à cet effet des 

organlsmea nationaux spéciaux: 



2) ¿ faire connaître leurs plans préliminaires au Directeur général 

de telle sorte qu'il puisse préparer un rapport à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé] 

5. PRIE les comités régionaux d'examiner la question à leur session 

de I959 en vue d'aménager l'action régionale} 

6 . PRIE le Conseil exécutif 

1) d'établir à sa vingt-quatrième session un comité consultatif 

chargé de conseiller le Directeur général sur l'établissement et 

l'exécution du prográmate de l'Année internationale de la santé et 

de la recherche médicale et sur la coordination des activités 

internationales et des activités nationales; 

2) de suivre l'état de la question; 

7. PRIE le Directeur général 

1) de poursuivre la préparation de l'Année internationale de la 

santé et de la recherche médicale et les arrangements y relatifs, 

conformément aux plans exposés dans son rapport^; 

2) de dresser, sur la base des plans nationaux qui lui seront 

parvenus, un programme détaillé qui sera soumis pour examen et 

approbation À la Treizième Assemblée mondiale de la Santé} 

3 ) de communiquer au Conseil économique et social à sa vingt—huitième 

session et à l'Assemblée générale à sa <}iatorzième session les mesures 

prises relativement â l'Année internationale de la santé et de la 

recherche médicale. 
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