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PROJET DE RESOLUTION RELATIF 
A LA RESOLUTION EB25.R62 DU CONSEIL EXECUTIF 

déposé et patronné par les délégations suivantes : 
Argentine, Canada, France, Italie, Japon, Pakistan, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

et Etats-Unis d'Amérique 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB25-R62 adoptée par le Conseil exécutif à sa 
vingt-cinquième session; 

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ees résolu-
tions 11^8 (XII) et 1252 (XIII), a invité les Etats "à étudier la possibilité de 
consacrer, par prélèvement sur les fonds rendus disponibles du fait du désarmement 
et à mesure que des progrès seront réalisés dans ce domaine, des crédits supplé-
mentaires à l'amélioration des conditions de vie dans le monde entier, notamment 
dans les pays peu développés"; 

Exprimant l'espoir qu'à la suite des travaux de la Commission de dix nations 
qui examine actuellement, entre autres, les propositions de désarmement transmises 
en application de la résolution 1378 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
des progrès plus importants seront accomplis vers un désarmement soumis à un con-
trole international efficace, de telle sorte que les aspects éoonomiques et sociaux 
du problème puissent devenir l'objet d'une collaboration internationale fructueuse, 

1. ESTIME que, tant que des progrès effectifs et suffisants vers un désarmement 
concerté et soumis à un contrôle international efficace n'auront pas été accomplis, 
il serait prématuré d'étudier l'utilisation des ressources qui pourraient se trouver 
ainsi dégagées ; et 

2. EST CONVAINCUE que les efforts de coopération internationale qui sont accomplis 
pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé ne doivent pas 
se relâcher dans l'attente d'un tel désarmement. 


