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Point 6--,6 de l"ordre du Доиг ORIGINAL s ЛЖиIS 

ANNEE INTEltNATlONALE DE LA SANTE ET Et U. RECI1LPCHB Ш , A L £ 

(Projet de résolution proposé par la uù'i4,-sticn du J^kí-s: 

Lu Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution 1283 ( Х Ш ) de 1 «Assemblée générale des 

Nations Unies relative à une Année internationale de la £anté et de la 

iiecherche médicale, par laquelle 1 "Assemblée générale '-'invite 1*Organisa2 *i 

mondiale de la Santé à examiner, conformément à l8irticle IV de 3 'Accord 

entre l'Organisation des Nations Unies ©t l'Organisation mondiale de la • 

la reeorar&endatiorj visant â organiser, principáis;ment sur le plan natic-n - , 

ane Année interne lonale de la santé et de la rt-nherche médicale, de '• • , ; 

•>n 3961, et à adopter des méthodes propres h intensifier la coopérât i -tv 

oetioiîfle dans ce iomsine». » 

Considérant ?s résolution EB23-R72 qui contient les vues du -ousei 

exécutif sur la p/^position tendant à Vor&anisetion d'une Année Inters - . l e 

de la santé et de a recbt relie médicale % 

Considérant qa« Inorganisation mondiale de :a Santé vient de s'en?-; -

récemment dans ur¿ vaste prograrame intena-Jf q»?i <*<-uaporte nés mesures ргг,+Лип*>\' 

pour aombattre let- maladies trè3 répandues tel ¡.es que 1s paludisme, la 

tuberculose, la variole et la lèpre et qui impliquera une coopération inter-

nationale accrue ¿des échangée de renseignements et des confrontations d'expé-

riences au sujet -h. ces maladies,ainsi que iu choléra,, eu cancer, ¿.¿"¿ectiaae 

axdio-vas eu laizes et de la pol Aaagrélites 

1. EXPRIME la **coaneimtotjQ* vr Js ^tt-rfa-'tifn 'v éprvuv-; > >-

•-ouetatant l'iatévlv r.*«a?ufesté par l«Aesemol êe géné a . и . - , 

pour les question.; Internafcieeaîes, y empria la recnerche m¿aica2fc » 

2. HBCOW* T îft valeur Ш 1 'importance.d11 une Année : п ^ т а М о п э % 

- serté «t : • г -' \enmédicale? 



3 . EST D'AVIS que, par suite dea lourde engagements actuellement pris 

& l'échelon natiotoal et к l'échelon International en rue d'efforts dana le 

domaine de la santé et de la recherche médicale, 1"organisation d'une Année 

Internationale de la santé et de la recherche médicale eoit ajournée pour 

l'instant; 

4. PRIE le Directeur général de transmettre l'aria esprimé ci-dessus 

av paragraphe 3 au Conseil économique et social I o n de sa vingt-huitième 

jression et à l'Assemblée générale des Hâtions Unies I o n de sa quatorzième 

session. 


