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I. Le Conseil exécutif 

Ayant examiné la résolution sur le désarmement général et complet 
adoptée à 1'unanimité par Assemblée générale des Nations Unies à sa quator-
zième session le 20 novembre 1959， 

APPRECIE HAUTEMENT la décision prise par l'Assemblée générale à sa 
quatorzième session concernant le désarmement général et complet, dans la 
mesure où cette résolution correspond aux buts et objectifs de 1'Organisation 
mondiale de la Santé； 

II• Convaincu que le problème du désarmement général et complet est le plus 
important qui confronte aujourd'hui 1'humanité; 

Considérant que la mise en oeuvre de la résolution des Nations Unies sur 
le désarmement général et complet marque une nouvelle étape dans les relations 
internationales et ouvre de vastes possibilités pour 1'accomplissement de la 
mission essentielle proclamée par la Constitution de 1!Organisation mondiale 
de la Santé qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible, 

1. APPUIE avec une profonde satisfaction la résolution sur le désarmement 
général et complet adoptée à la quatorzième session de 1'Assemblée générale 
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des Nations Unies; 



RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mndiale de la Santé 

1. Prenne toutes les mesures nécessaires pour contribuer à atteindre les 
objectifs énoncés dans la résolution sur le désarmement général et complet 
adoptée à la quatorzième session de 1’Assemblée générale des Nations Unies; 

2. Adresse un appel aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour qu'ils contribuent par tous les moyens à la réa-
lisation la plus rapide possible du désarmement général et complet; 

J). Demande aux gouvernements de tous lec Etats Membres de 1s Organisation 
mondiale de la Santé de réserver une certaine proportion des ressources 
dégagées par le désarmement général et complet à 1'action sanitaire, 
notamment à des mesures de lutte contre les maladies les plus rd]；indues 
qui prélèvent un lourd tribut en vies humaines 一 et par là一même de promouvoir 
le développement économique^ en particulier dans les pays moins développés; 

PRIE le Directeur général^ 

1. De préparer un rapport préliminaire sur les mesures qu'il y aurait 
lieu de prendre dans les pays insuffisamment développés pour éliminer les 
maladies humaines les plus répandues, et en premier les maladies telles 
que la tuberculose^ le paludisme^ la variole, etc� ainsi que sur les 
ressources matérielles nécessnrlros à cette fin dans chaque pays, et de pré-
senter ce rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé en vue de 
l'élaboration de recommandations sur les mesures que les Etats Membres de 
1 Organisation mondiale de la Santé pourraient prendre dan^ ce domaine en 
liaison avec la mise en pratique du désarmement général et complet; 

2. De faire une étude et de présenter un rapport à la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la possibilité de créer des centres internationaux 
de recherches scientifiques pour concentrer les efforts des hommes de science 
de tous les pays sur la solution des problèmes les plus importants de la 
médecine (cancer, maladies cardio-vasculaires, etc.) et de financer oes 
activités à 1raide des fonds qui seront dégagée par le désarmement général 
et complet. 


