
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE

Point 6.7 de l'ordre <iu jour

PROGRAMME DE L ’OMS POUR L'INTENSIFICATION 
DES RECHERCHES MEDICALES

Résolutif proposée par le Groupe de travail 
nommé par la Commission du Programmé et du Budget

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude et le plan présentés par le Directeur général pour 

un programme d'intensification des recherches,1 conformément aux dispositions 

de la résolution WHA11.35;

Notant Que le Conseil exécutif a approuvé, dans sa résolution EB23.Rlj5> 

l'étude du Directeur général sur "le rôle de l'OMS dans le domaine de la 

recherche médicale";

Notant les vues exprimées par un grand nombre de savaûts *ui ont collaboré 

à l'éxécution de l'étude et à l'élaboration du plan;

Considérant que le plan présenté constitue une continuation et un élar

gissement logiques des activité* traditionnelles de l'OMS;

Considérant que pour prévenir, combattre et guérir les maladies, il est 

nécessaire d'étendre et d'intensifier la coopération internationale entre 

chercheurs;

Reconnaissant qu'il y a d^ns le mande entier une pénurie d'hommes de 

soience qualifiés et qu’il importe d'accroître le potentiel général de 

recherche dans le monde;
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Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer dans l'accroissement 

de ce potentiel et dans l'encouragement de la collaboration internationale 

entre les milieux scientifiques du monde, en stimulant, coordonnant, favori

sant et soutenant les recherches; et

Considérant que les principes exposés par le Directeur général dans son 

rapport”*" consitutent une base solide pour l'élargissement des activités 

de l'OMS en matière de recherches médicales,

1. FELICITE le Directeur général du rapport complet qu'il a présenté sur 

le programme de l'OMS pour l'intensification des recherches médicales;

2. APPROUVE en principe 'le plan1 de recherches proposé pour I960;

3. INVITE tous les Etats Membres et les Membres associés à donner leur 

plein appui à l'élargissement d'es activités de recherche;

4. DECIDE qu'il sera institué un Comité consultatif de la recherche 

médicale afin de donner au Directeur général les avis scientifiques 

nécessaires en ce qui concerne le programme de recherches;

5. DECIDE que le Comité consultatif de la recherche médicale sera provi* 

soirement considéré comme un tableau d'experts. En conséquence, les 

dispositions applicables du Règlement des tableaux et comités d'expert* 

adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso

lution WHA4.1.4 régiront le Comité consultatif, sauf que le Président 

sera nommé par le Directeur général;

6. PRIE le Directeur général de poursuivre 3a planification des recherches 

avec l'aide du Comité consultatif de la recherche médicale et de faire 

rapport à la vingt-cinquième session du Conseil exécutif sur l'ordre de 

priorité et les plans proposés;

7. PRIE le Directeur général de présenter à une future session du Conseil 

exécutif, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport sur l'opportunité 

d'établir un règlement spécial pour le Comité consultatif de la recherche 

médicale;
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8, DECIDE que le programme de recherches médicales sera financé par l ’ins

cription de crédits spéciaux au budget ordinaire]

9, DECIDE que, lors de l'établissement du budget effectif pour I960, le pla

fond sera augmenté de $!?00 ООО aux fins du programme de recherches médicales 

en I960.

10, DECIDE

1) de créer un compte spécial de la recherche médicale qui sera utili

sé pour compléter le crédit prévu au budget ordinaire en vue de l'exten

sion de l'assistance prêtée par l'Organisation mondiale de la Santé aux 

programmes de recherche médicalej

2) que seront portées au crédit de ce compte les contributions volon

taires versées en toute monnaie utilisable et la valeur des contribu

tions en nature utilisables, apportées sous forme de services ou de 

fournitures et de matériel]

3) que les ressources de ce compte permettront de contracter des obli

gations aux fins indiquées à l'alinéa 4) ci-dessous, le solde non utili

sé étant reporté en fin d’année à l'exercice financier suivant]

4) que le compte sera utilisé pour répondre aux besoins des program

mes approuvés]

5) que les opérations q u 1 il sera prévu de financer au moyen du compte 

seront présentées séparément dans le projet annuel de programme et de 

budget]

6) que, conformément à l'article 11.3 du Règlement financier, le compte 

fera l'objet d'une comptabilité distincte et que ses opérations seront 

présentées à part dans le rapport financier annuel du Directeur général]

7) d'autoriser le Conseil exécutif à accepter des contributions au 

compte ainsi qu'il est prévu à l'article 57 de la Constitution, et à dé

léguer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif dans l'intervalle des 

sessions du Conseil, sous réserve que le Directeur général ait décidé que 

les contributions peuvent Être utilisées dans le programme] et
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8) de prier le Directeur général de faire rapport à chaque session du 

Conseil sur les contributions au compte qui auront été acceptées dans 

l ’intervalle des sessions du Conseil en vertu des pouvoirs que ce der

nier aura pu déléguer aux ternes de l ’alinéa 7) ci-dessus.
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PROGRAMME DE L ’OMS POUR L'INTENSIFICATION 
DES RECHERCHES MEDICALES

Projet de résolution proposé par le Groupe de travail 
nommé par la Commission du Programme et du Budget

La Douzième Assemblée mondiale de la Ssyvté,

Ayant examiné l'étude et le plan présentés par le Directeur général pour 

un programme d'intensification des recherches^ conformément aux dispositions 

de la résolution WHA11.35;

Notant que le Conseil exécutif a approuvé, dans sa résolution EB23.R13, 

l'étude du Directeur général sur f,le rôle de l ’OMS dans le domaine de la 

recherche médicale"*

Notant les vues exprimées par un grand nombre de savants éminents qui 

ont collaboré à l'exécution de l'étude et à l'élaboration du.plan;

Considérant que le plan présenté constitue une continuation et un élar

gissement logiques des activités traditionnelles de l'OMS;

Considérant que pour prévenir,, combattre et guérir les maladies, il est 

nécessaire d'étendre et d'intensifier 1a  c o o p é r a t i o n  internationale entre 

chercheurs;

Reconnaissant qu'il y a dans le monde entier une pénurie d'hommes de 

science qualifiés et qu'il importe d ’accroître le potentiel général de 

recherche dans le monde;



Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer dans 1 ‘aooroissement 

de ce potentiel et dans l'encouragement de la collaboration internationale 

entre les milieux scientifiques du monde, en stimulant, coordonnant, favori

sant et soutenant les recherches; et

Considérant que les principes exposés par le Directeur général dans son 

rapport^ constituent une base solide pour l'élargissement des activités 

de l'OMS en matière de recherches médicales,

1. FELICITE le Directeur général du rapport complet qu'il a présenté sur 

le programme de l'OMS pour l'intensification des recherches médicales;

2. APPROUVE d'une■•manière générale le plan"1 proposé pour I960, première

année de l'application du programme d'intensification des recherches;
" i

3. INVITE tous les Etats Membres et les Membres associés à donner leur 

plein appui à l'élargissement des activités'de recherche;

' DECÏDE q u’il sera institué un Comité consultatif de la recherche 

médicale afin de donner au Directeur général les avis scientifiques 

nécessaires pour la réalisation du programme d'intensification des recherches

5. DECIDE que le Comité consultatif de la recherche médicale sera consi

déré à tous égards comme un tableau d'experts et ses réunions comme celles 

d ’un comité d'experts. En conséquence, les dispositions applicables du 

Règlement des tableaux et comités d'experts adopté par la Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA4.14 régiront le 

Comité consultatif, sauf que le Président sera nommé par le Directeur 

général;

6. PRIE le Directeur général de poursuivre la planification des recherches 

avec l ’aide du Comité consultatif de la recherche médicale et de faire 

rapport à la vingt-cinquième session du Conseil exécutif sur l'ordre de 

priorité et les plans établis;

7. PRIE le Directeur général de présenter à une future session du Conseil 

exécutif, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport sur l'opportunité 

d'établir un règlement spécial pour le Comité consultatif de la recherche 

médicale;
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8. DECIDE que le programme de recherches médicales sera financé par l'ins

cription de crédits spéciaux au budget ordinaire;

9. DECIDE

1) de créer un compte spécial de la recherche médicale qui sera utilisé 

pour compléter le crédit prévu au budget ordinaire en vue de l'extension 

de l'assistance prêtée par 1'Organisation mondiale de la Santé aux pro

grammes de recherche médicale;

2) que seront portées au crédit de ce compte les contributions volon

taires versées en toute monnaie utilisable et la valeur des contributions 

en nature utilisables, apportées sous forme de service-s ou de fournitures 

et de matériel;

3) que les ressources de ce compte permettront de contracter des obli

gations aux fins indiquées à l'alinéa 4) ci-dessous, le solde non utilisé 

étant reporté en fin d'année à l'exercice financier suivant;

4) que le compte sera utilisé pour répondre aux besoins des programmes 

approuvés, y compris l'élaboration de plans, les fournitures et le maté

riel, la formation de personnel et autres services;

5) que les opérations qu'il sera prévu dé financer au moyen du compte 

seront présentées séparément dans le projet annuel de programme et de 

budget;

6) que, conformément à l'article 11.3 du Règlement financier, le compte 

fera 1'objet d'une comptabilité distincte et que ses opérations seront 

présentées à part dans le rapport financier annuel du Directeur général;

7) d'autoriser le Conseil exécutif à accepter des contributions au 

compte ainsi qu'il est prévu à l'article 57 de la Constitution, et à 

déléguer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif dans l ’intervalle 

des sessions du Conseil, sous réserve que le Directeur général ait décidé 

que les contributions peuvent être utilisées dans le programme;
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8) de prier le Directeur général de faire rapport à chaque session du 

Conseil sur les contributions au compte qui auront été acceptées dans 

l'intervalle des sessions du Conseil en vertu des pouvoirs que ce dernier 

aura pu déléguer aux termes de l'alinéa 7) ci-dessus.

î.0. DECIDE en outre que, lors de l'établissement du budget effectif pour I960, 

le plafond sera augmenté de $500 000 aux fins du programme d'intensification 

des recherches médicales en i960.


