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HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

La Commission du Programme et du Budget, lors de ses dix-septième et
dix-huitième séances tenues le 19 mai i960, a décidé de recommander à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :
1,

Programme d'intensification des recherches médicales
"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le programme d!intensification des recherches médicales,"*"
Considérant 1:importance de l'enseignement des sciences médicales de
base qui sont également fondamentales pour le progrès de la recherche
scientif i que,
1.

PREND NOTE du. Rapport du Directeur général;

2,

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général;

3«

RECOMMANDE aux gouvernements d'accorder l'importance qui convient au

développement des sciences fondamentales pour la recherche médicale, et à
la formation des professionnels en ces matières, et
4,

PRIE le Directeur général de réserver dans le programme de recherches,

la place qui convient à la formation des spécialistes dans les sciences
fondamentales роизт la recherche médicale.
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2.

Année mondiale de JLa santé
"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que le nombre et l'importance des programmes actuellement
en cours ou à l'étude nécessitent la mise en oeuvre de toutes les ressources
disponibles pour être mené

à bonne fin;

Considérant que les efforts et dépenses qu'exigerait le projet d'une
Année mondiale de la santé ne seront probablement pas en rapport avec le
bénéfice qu'en tireraient les populationsj
Estimant que ces efforts seraient mieux employés à une étude critique
et à une évaluation des programmes et des projets,
RECOMMANDE que l'organisation d'une Année internationale de la santé
soit différée."
3.

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
et de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS
"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE avec satisfaction du Rapport du Directeur général"'" sur les
décisions intéressant 1:Organisation mondiale de la Santé qui o,nt été prises
par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa quatorzième session,
le Conseil économique et social, lors de ses vingt-huitième et vingtneuvième sessions, les institutions spécialisées et l'AIEA."

4.

Activités de l'OMS pour la promotion de la santé, en liaison avec la rés.plution sur le désarmement général et complet adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies à saquatorzième session
"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB25»R62 adoptée par le Conseil exécutif à sa
vingt-cinquième session;
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Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 1148 (XII) et I252 (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 supplémentaires à l'amélioration des conditions de vie dans le monde
entier, notamment dans les pays peu développée';
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 controle international efficace, de telle sorte
que les aspects économiques 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 désar-

mement concerté et soumis à un controle 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."
Résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies : Mesures
tendant à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique
dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses
"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB25.R681 adoptée par le Conseil exécutif
à ce sujet;
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Ayant examiné le Rapport du l>ir»«-teur général

les décisions de

l'Assemblée générale des Nations Unies*'" concernant les mesures tendant à
encourager, sur le plan international, la recherche scientifique dans le
domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses, et également les
suggestions faites par le Directeur général en consultation avec le Secrétaire
2
général des Nations Unies,
1.

ENTERINE les vues exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolu-

tion EB25.R68,-5
2
2.

EST D'ACCORD avec les suggestions présentées par le Directeur général

et le prie de transmettre la présente résolution au Secrétaire général des
Nations Unies. "
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