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DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L !AIEA 

QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OIS 

Les resolutions ci-jointes, adopt-S es par le Conseil eccjcutif à sa 

vin,Tb-s ept ième session,"1" sont so vrais es. à l'attention de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, et seront examinées â propos du point 2.10 "Décisions do 

1!Organisâtion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA 

qui intéressent l'activité de l'OMS." 

i"'' 

1 Résolutions EB27.R18, ЕБ27.Е20, EB27.R21, EB27.R22, EB27.R23 



RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-septième session EB27.R18 
1er février 1961 

ORIGINAL ! FRANÇAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUIONS 
SPECIALISEES ET DE L'AIEA INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS 

UNESCO - Education en Afrique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris connaissance des résolutions adoptées à la onzième session 1 

par la Conférence générale de 1'UNESCO au sujet d'un programme spécial d'as-

sistance en vue du développement de l'éducation en Afrique; et 

Notant que l'accord entre 1'UNESCO et l'OMS, adopté en 1948 par la Pre-

p ^ 

mière Assemblée mondiale de la Santé, fournit un cadre approprié pour la 

collaboration entre les .deux institutions., 

RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance des résolutions adoptées à sa onzième ses-

sion par la Conférence générale de l'UNESCO 1 au sujet d'un programme spé-

cial d'assistance en vue du développement de l'éducation en Afrique; et 

Notant que l'accord entre 1'UNESCO et l'OMS, adopté en 1948 par la 

Première Assemblée mondiale de la Santé, fournit un cadre approprié.pour 

la collaboration entre les deux institutions, 

1 Résolutions I.235I, I.2322 et 1.2325 adoptées par la Conférence générale 

de 1'UNESCO à sa onzième session (traductions provisoires dans le document ЕВ27/Ю 

Add.l, transmis à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans le document 

A14/P&B/3 Add.l) 

2 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 355 



1. SE FELICITE de la décision prise par 1'UNESCO d'accroître ses efforts 

pour le progrès de l'éducation en Afrique et de rechercher à cette fin la 

collaboration d'autres institutions des Nations Unies; et 

2. AUTORISE le Directeùr général à donner suite à l'invitation de l 1UNESCO 

de collaborer au programme d'éducation en Afrique, compte tenu de la compé~ 

tence de chacune des institutions, telle qu'elle est définie dans l'accord 

conclu entre elles, et dans la limite des possibilités d'action pratique de 

l'OMS." 

Cinquième et sixième séances, 1er février 1961 

EB27/Min/5 et EB27/Min/6 

Vingt-septième session EB27.R20 
1er février 1961 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE L'AIEA INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS pour 

les questions de programme, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2. RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

Documents EB27/9 et Add.l transmis à la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé dans les documents A14/AFL/6 et Add.l 



"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Directeur général 1 sur les décisions de 

l'Organisation des Nations Unies., des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'acti-

vité de l'OMS pour les questions de programme." 

Cinquième et sixième séances, 1er février 1961 

EB27/Min/5 et EB27/Min/6 

Vingt-septième session EB27.R21 
1er février 1961 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE L'AIEA INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS 

Formation de personnel administratif et technique 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution 797 (XXX) du Conseil économique et social in-

titulée "Formation de personnel administratif et technique"; 

Ayant noté que les principes qui y sont énoncés concordent étroitement 0.7e с 

ceux dont s'inspirent le "Programme général de travail pour une période déter-

minée", les programmes annuels et les rapports du Directeur général; 

Conscients de l'importance de la coopération internationale dans le domaine 

de l'enseignement et de la formation; et 

Documents EB27/9 et Add.l transmis à la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé dans les documents A 1 4 / A F L / 6 et Add.l 



Considérant qu'outre le programme de l'Organisation mondiale de la Santé 

spécifiquement consacré à l'enseignement et à la formation, les activités de 

l'Organisation dans leur ensemble ont constamment visé à favoriser la forma-

tion rapide"de cadres suffisamment qualifiés dans le domaine de l'administra-

tion et dans celui de la technique, 

1. PARTAGE les opinions exprimées par le Conseil économique et social dans 

la résolution susmentionnée; 

2. SOULIGNE à nouveau les responsabilités qui, en vertu de la Constitution, 

incombent à l'OMS en ce qui concerne les questions d'enseignement et de for-

mation d'ordre médical et paramédical; 

3 . RAPPELLE l'importance qui doit toujours être attachée aux programmes! 

d'enseignement et de formation; et 

4. . -PRIE le Directeur général, lorsqu'il élaborera les programmes de travail 

de l'Organisation : 

a) de continuer à mettre en évidence, dans les programmes et les acti-

vités, . 1 ''intérêt que l'Organisation porte à l'enseignement et.à la forma-

tion en leur conservant un rang élevé de priorité dans les travaux à venir; 

et 

b) de donner, dans le rapport annuel au Conseil économique et social, 

des renseignements sur les progrès accomplis et les difficultés rencon-

trées dans l'exéeution du programme international d'enseignement et de 

formation ;en matière de santé. 

Cinquième et sixième séances, 1er février 1961 
EB27/Min/5 et EB27/Min/6 
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Vingt-septième session EB27.H22 
1er février 19ol 

ORIGINAL ; ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE L'AIEA INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS 

Urbanisation 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les problèmes de santé que .soulèvent les programmes nationaux 

de développement entraînant une redistribution de la population et une urbani-

sation-rapide; 

Conscient de la nécessité de protéger et de promouvoir la santé dans les 

conditions particulières de 1"urbanisation rapide; 

Rappelant la résolution WHA10.39 de l'Assemblée mondiale de la Santé 1 et la 
p 

résolution EB21.R15 -du Conseil exécutif sur la participation de l'OMS aux 

programmes généraux des Nations Unies dans le domaine économique et social; et 

Prenant acte de l'exposé du Directeur général concernant les propositions 

d'action concertée dans le domaine de l'urbanisation, 

1. ESTIME que ces propositions sont compatibles avec les principes et critères 

énoncés dans le programme de travail de l'Organisation pour une période 

déterminée; 

2. CONSIDERE qu'une action concertée de trutes les administrations publiques 

qui, à l'échelon national ou local, s'occupent du développement urbain eët la 

condition préalable d'une action concertée sur le plan international; et 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 335 

Recueil des résolutions décisions, cinquième édition, page 336 



3- AUTORISE le Directeur général à participer à des programmes d'action 

concertée intéressant l'urbanisation dans le cadre du programme de travail 

de l'OMS et dans les limites des crédits budgétaires. 

Cinquième et sixième séances, 1er février 196l 
EB27/Min/5 et EB27/Min/6 

Vingt-septième session EB27.R23 

1 e r février 1 9 6 1 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE L'AIEA INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS 

Prix relatifs au cancer 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général; 1 et 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a pris des disposi-

tions relatives ou financement des prix à décerner pour encourager, sur le 

plan international, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte 

contre les maladies cancéreuses, conformément à la résolution 1398 (XIV) de 

l'Assemblée générale, en date du 2.0 novembre 1959* 

RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

Document EB27/11, transmis à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

dans le document Л1УР&В/3 Add.l 



".La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur la résolution 

1398 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative aux mesu-

res tendant à encourager, sur le plan international, la recherche scien-

tifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses; 1 et 

Rappelant la résolution EB25. R 6 8 2 du Conseil exécutif et la résolu-

tion WHA13.683 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. AUTORISE le Directeur général à donner suite, conformément à la 

procédure approuvée par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHA13. à toute demande de désignation de candi-

dats pour les prix qui serait faite par l'Assemblée générale; et 

2. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur les mesures 

qu'il prendrait à cet égard." 

Cinquième et sixième séances, 1er février I96I 
EB27/Min/5 et EB27/Min/6 

Document E B 2 7 / H , transmis à la Quatorzième^ Assemblée mondiale de la Santé 

dans le document A14/P&B/3 Add.l 

2 

Actes off. Org, mond. Santé, 99* 31 
5 Actes off. Org, mond. Santé, 102, 31 


