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A LÚ C0№J8oI0ií DES E S T IO N S  AD;ffi\ÎISTRATI VES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission du Programme et du Budget, lors de sa dixième seance, 

tenue le 6 juin 1958, a décidé de proposer a la Onzième assemblée mondiale de 

la Santé l'adoption du projet de résolution suivant, qu'elle soumet a la Com

mission des Questions administratives, financières et juridiques afin que celle-ci 

y joigne ses recommandations touchant les aspects financiers de la question :

Préparation d ’un pro~mnme d'intensification des recherches

La Onsiéne Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié la proposition présentée par la délégation des Etats-Unis 
d'Amérioue concernant la préparation d'un programme d'intensification des 
recherches, ainsi rue l ’offre faite par ce pays de fournir des fonds supplë* 

mentaires à cette fin ;

Notant qu'aux temes de sa Constitution, l'OMS est tenue de stimuler 

et de guider la recherche dans le domaine de la santé;

Considérant eue l'Organisation s'occupe déjà activement d'encourager 
et de coordonner des recherches dans divers domaines médicaux et scien-

tifioues;

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les connaissances sur 
l'etiologie, le traitement et la prévention des maladies communes a toute 
l'humanité, notamment do maladies chroniques comme le cancer et 3es 
cardiopathies;
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Reconnaissant que 1*Organisation a établi uri système de coordination 
des recherches basé sur la collaboration de laboratoires et d'institutions 
dans le monde entier, et

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant a développer l'activité de 
l'OMS en matière de recherches serait de nature â susciter l'appui de nom~ 
breux Etats Membres,

1, REMERCIE les Etats-Unis d'Amérique de cette initiative et des fonds 
qu'ils offrent de verser pour permettre au Directeur général de préparer 
un programme de recherches coordonnées;

2, ESTIME que, aux tenues des dispositions de sa Constitution, 1 'Orga

nisation peut utilement développer son activité en matière do recherches.,^ e

3, PRIE le Directeur général :

1) d !organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rSle 

de l'OMS en matière de recherches et sur les moyens par lesquels
l ' Organisation pourrait contribuer d'une manière mieux appropriée à s+-i 

muler et coordonner les recherches et à former des chercheurs; et

2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensification 
des recherches, qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses corres 
pondantes a la  vingt-troisième session du Conseil exécutif et â la 
Bouxiême Assemblée mondiale de la Santé.
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