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ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICAID 

Résolution 1283 (XIII) de l'Assembl^ peñérale des Nations Unies 

1. Le Directeur général a reçu de l'Organisation des Nations Unies la commu-
nication suivante1 concernant la résolution 1283 (XIII) adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies : 

«Au nom du Secrétaire général, j'ai le plaisir de vous t remettre 
ci-joint le texte - en version anglaise, française et espagnole - de la 
résolution 1283 (XIII) qui a été adoptée par l'Assemblée générale lors de sa 
782ème séance plénière, tenue le 5 décembre 1958. Cette résolution concerne 
l'organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

2 
médicale." 
2. La résolution a été adoptée par l'Assemblée générale après examen du 

point 7 1 - "Organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 
médicale" -, qui avait été inscrit à l'ordre du jour sur la proposition de la 
République Socialiste Soviétique d'Ukraine et discuté par la Troisième Commission. 

3. La discussion qui a eu lieu à la Troisième Commission est résumée dans 
les documents А/С.з/SR.876, 877, 878 et 879 de l'Organisation des Nations Unies. 
Le Directeur général désirerait appeler l'attention sur les points suivants qui 
se sont dégages au cours de ladite discussion, 

La Troisième Commission a considéré que l'organisation d'une Année inter-
nationale de la Santé et de la Recherche médicale était un excellent moyen supplé-
mentaire d'intensifier les efforts entrepris par les pays et de renforcer la 
collaboration internationale dans le domaine de la santé. Cette collaboration a été 

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS 
2 Résolution A/RSS/1283 (XIII) ci-annexée 
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unanimement jugée d'une grande importance pour améliorer le niveau de santé et 
le bien-être en général. La Commission a estimé que les progrès extraordinaires 
de la science médicale et la mise au point de techniques efficaces pour combattre 
diverses maladies exigent la confrontation la plus large possible des connaissances 
et des expériences et que le développement d'une collaboration internationale en 
matière de recherche médicale présente le plus vif intérêt. 

Tous les délégués qui ont participé aux débats ont fait l'éloge de 
l'Organisation mondiale de la Santé, la félicitant de son travail utile et 
efficace, ainsi que de l'assistance qu'elle fournit aux divers pays. Dans son 
exposé introductif, 1'auteur de la résolution a souligné que l'expérience accumulée 
en matière de collaboration internationale dans le domaine de la santé et de la 
recherche médicale, y compris les résultats des dix premières armées d'activité 
de l'Organisation mondiale de la Santé, rendaient possible de nouvelles initiatives 
telles que inorganisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 
médicale. 

La résolution adoptée fait connaître les vues de 11 Assemblée sur les 
objectifs de 11 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, et 
sur les domaines particuliers et les types de projets qui appellent une action 
intensifiée. Cette énumération n'est pas exhaustive; l'opinion a été émise que 
l'Organisation mondiale de la Santé serait bien inspirée de ne pas disperser ses 
efforts, mais de les concentrer sur la solution d'un nombre plus restreint de 
problèmes précis. Il a également été souligné que l'amélioration de la santé ne 
saurait être une entreprise isolée et que le relèvement du niveau de santé doit 
être lié aux progrès économiques et sociaux. 

L'avis général a été qu'il conviendrait d'organiser une Année interna-
tionale de la Santé et de la Recherche médicale en 1961. Il a été toutefois entendu 
que l'Organisation mondiale de la Santé serait liDre d'en fixer la date précise 
et de décider des modalités et de la portée de cette manifestation. 

Peu de délégations ont discuté des fonds nécessaires au financement des 
aotivités internationales liées à l'organisation de 1'Année en question. Le délégué 
de la RSS d'Ukraine a pensé que ces fonds - indépendamment de ceux affectés en 
l'espèce par les gouvernements à l'exécution de programmes nationaux - pourraient 
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provenir de contributions volontaires des Etats, de fonds propres de l'Organisation 
mondiale de la Santé, de contributions de diverses institutions nationales et inter-
nationales, de dons, etc. D'autres délégués ont exprimé le désir que l'Organisation 
mondiale de la Santé procède à une étude approfondie de ce problème financier et 
ont pensé qu'il appartenait à l'OMS de décider au premier chef si elle irait de 
1-avant en lançant des campagnes pour recueillir des contributions volontaires ou 
si elle adopterait la méthode plus rationnelle qui consisterait à déterminer un 
ordre de priorité avec inscription des crédits correspondants au budget ordinaire. 
C'est d'ailleurs cette deuxième solution qui a eu la préférence de ces mêmes 
délégués. 

Le paragraphe 1 du dispositif de la résolution finalement adoptée avait 
été libellé comme suit : "L'Assemblée générale des Nations Unies, invite l'Organi-
sation mondiale de la Santé à organiser une Année internationale de la Santé et 
de la Recherche médicale"; au cours de la discussion, plusieurs délégations ont 
estimé que cette rédaction ne respectait pas l'autonomie de l'OMS s finalement 
Xi accord s'est fait sur un amendement qui a ajouté au texte primitif, aussitôt 
après les mots "Organisation mondiale de la Santé", le membre de phrase s "à 
examiner, conformément à l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des 
Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé la recommandation visant 

4. Ainsi qu'il résulte du paragraphe 2 du dispositif de la résolution des 
Nations Unies, la décision que l'Organisation mondiale de la Santé prendra au sujet 
de ladite résolution, ainsi que son opinion sur la question, seront communiquées 
au Conseil économique et social, lors de sa vingt-huitième session (juillet 1959), 
et à l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième session 
(septembre 1959)• 
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nations UNIES a/bes/1285 
6 décembre ASSEMBLEE GENERALE 

ANNEXE 

Treizième sessioi 
Point 71 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
^ u r le rapport de la Troisième Commission (A/b010jJ 

I283 (XIII). Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

L'Assemblée générale, 

Considérant qu'une collaboration internationale active, ainsi que l'échange 
de connaissances et de données d'expérience dans le domaine de la santé et de la 
recherche médicale, peuvent beaucoup contribuer à améliorer la santé et le bien-être 
de l'humanité, 

Souhaitant encourager de nouvelles mesures pratiques en vue de la lutte contre 
des maladies très répandues, telles que le paludisme, la tuberculose, la variole, 
le choléra, le cancer, lee troubles cardlo-vasculaires, la lèpre et la poliomyélite, 
.qui constituent encore une grave menace pour la santé des populations, 

Considérant que l'organisation d'une Année internationale de la Santé et de 
la Recherche médicale pourrait permettre le mieux d'atteindre ce but, 

Invite l'Organisation mondiale de la Santé à examiner, conformément à 
l'article IV de l'Accord1 entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la Santé, la recommandation visant à organiser, principalement sur le 
plan national, une Année internationale de la Sarvté et de la Recherche médicale, 
de préférence en 1961, et à adopter des méthodes propres à intensifier la coopé-
ration internationale dans ce domaine, notamment en vue de : 

a) Diffuser les connaissances acquises dans la lutte contre ces maladies; 

b， Développer considérablement, coordonner et organiser des recherches scien-
tifiques communes pour la prévention et le traitement de ces maladies ainsi que 
pour le rétablissement de la santé des patients; 

(XIII) 
1958 

Nations Unies, Recueil des Traités, vol, 19, 1948^ № 115 
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о) Procéder à des échanges de données d'expérience sur l'utilisation de 
1'énergie atcmique en médecine; 

d) Prendre de vastes mesures pour 11 éducation sanitaire des populations; 

e) Prêter assistance aux pays sous-développés, en leur fournissant notamment 
de 11 équipement, des médicaments, des ouvrages socialisés et des spécialistes 
qualifiés; 

2, Invite en outre l'Organisation mondiale de la Santé à faire connaître son 
opinion en la matière au Conseil économique et social, lors de sa vingt-huitième 
session, et à 1'Assemblée générale, lors de sa quatorzième session. 

ème 
782 séance plénière 5 décembre 1958 


