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1e Directour regional a 11 honneuT d I appeler 11 attention du Comite 

regional de la Eiiditerranee orientale sur 120 question de llAnnee internationale 

de la_Sante et de la ;1echerche nedicale, e-G cle l1.,i siGnaler les resolutions 

ViP'Y.12.28, adoptee par la DOllzii\me "'sscmblee mondiale de la Sante, et EB24.R22, 

ado!'tGe par Ie Conseil executif, lors de sa vin:;t-quatrieme session. (1) Ce 

docmnen-t est sonellis 8_ 11 examen du Comite regional, conformement au paragraphe 1 

de cetw dernie:rE. resolution. Outre ces romarques preliminaires, il comporte 

deux annexes. 1 1annexe I fait llhistorique de la proposition dlobserver lme 

Annee interndionale de la Sante et de la :"echerche medicale, ainsi que des 

discussions qui so sont derouleos ii, 1IOLS, e, lIUnion.interparlementaireet, plus 

recemment,ii. la 43erne Conference internatio!1B.le du Trc.vc.il. 11annexe II est 

constituee par 101 docw,lentation de base ayant servi a cet expose recapitula'tif. 

16 COlnite se souviendra sans dou'oe de l101'Gtitude adopt eo par ll;~ssembltie 

mondiale de la Sante vis -a-vis de la proposition d lorganiser une Annes interna

tionale de la Sante et de la P~cherche medicale, et qui indique qulune etude 

plus poussee de co projet et des rapports requis devrait etre basee SLIT les 

suggestions et 1GS propositions c1.'lS Gouvernel'{lCnts l"lembres. 16 Directe1ll' general 

a deja ecrit (27 juiUet 1959) a tous les Go;,verns',10nts Lembres, les invitant a 

transrna-G-cre 2. 1lOrgcnisation leurs cOl,nnento.ll'es at leurs suggestions, a:insi que 

toutes propositions particulieres, dans un de;lsi ne depassant pas Ie 30 octobre 

1959. La discussion de cette ql.1estion par Ie Comite offre m.lY.: GoUW;"D81,1<'mGS 

i;embres lloccasion de 11 examiner, de proceder a un echcnge de vues prelimine.ire 

et d I obtenir tous les eclaircissoments necess~.ires, avant de communiQ.uer lel'r 

reponse concernant leur cttitude et leurs intentions ." 11 egard de le proposition 

forrnulee. 

(1) Voir annexe II 
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Les principaux points a considerer en vue de l' organisation et de 

l'observation dlune Annee intern['.tionale de la Sante et de la Recherche medicale, 

comprennent la definition du but que l'on se propose par une telle initiative, 

son progralllr:le, son c20lendrier de travaux et 120 question de son financement sur 

une base nationale et internationale. En ce qui concerne le programme de 

l' Annee , il est natllrellement entendu que chaque pc.ys considerere la question 

des besoins, des conditions et des possibilites qui lui sont 

propres. Par consequent, chaque pays devr20it se concentrer sur des questions 

se rapportant particulierement a son propre pro3,TaTIl,18 sanitaire. II auraH Ii. 

envisager ses propres projets ot Ii. prendre en consideration les methodes de 

travail qui conviendraient a ses conditions. A cet egard, l' attention dll 

Comite est attiree sur les proces-verbaux de la seance du Gonseil executif duo 

2 juin 1959, document EB24;Min/3 Rev.l, page 17 et suivantes. (2) 

Il est,par consequent,evident que cette Annee internationale de la 

Sante et de la Recherche medicale serait surtout oolvbr";e sur une base nationale. 

Gependant, elle aurait egalement un caractere international, ce.r elle serait 

Qj;'3,o.nio,iu en mfuae temps sur tUle base mondiale. 110113 prendrait des mesures POtU' 

attirer l' attention mondiale sur les probleYdos sanitaires et sur la necessite 

dly trouver tUle solution. Les projets dlun caractere regional, les recherches, 

etc., seront coordonnes par l'ONS. emiL1E] il est indique au document A12/p&B/7~3) 
i'Organisation est disposee a fOl1rnir une assistance, si elle en est requise, 

conformemont 8. la prociidure normale et dans les limites des previsions budge-

taires pertinentes. l'estilnation des depensos qui incomberaient a l'Organisa-

tion mondiale de la SantS pour la celebration de l' Annee internationale de la 

Sante et de la TI.echerche medicale, figure au document A12/p&:B/7, paragraphe 7.2, 

et aussi dans l' (iXPOSe fait par le Directeur general au Comite du programme et 

du budget de la Douzieme Assemblee mondiale de la Sante et reproduit dans le 

document Al2/P&:B/7 add.l>4) Gette esti,na-tion a 13M etablie apres un examen 

attentif et represente le cout rJiniraum que l'OhS aurait a supporter si une Annee 

interna-tionale de la Sante et de la iIechBrche medicalo venait a §tre celebree. 

Ce qui precede os'v soumis a l'examen du COlnite regional de la 

l1editerranee orientale, qui est prHi de fOl'muler ses cOlillilentaires ot dle',prilner 

(2) 
Voir eX-Grai t, annexe II 

(3) Voir s.nnexe II 

(4) 
Voir annexe II 
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Les conclusions du Comite seront utiles au Conseil 

executif et a l'Assemblee mondiale de la Sante en vue de la decision a prendre 

a cet egard. 11 convient d' ajoutor que, dans le cas oil la prochaine Assemblee 

mondiale de la Sante deciderait d' organiser une Annee internationale de la Scnte 

et de la Recherche medicale, celle-ci ne pourrait cor,"aencer avant 1960, 



ANlm:;L~ I 

ANNZE INTJ:RNATION.\LZ D)£ Ll'. SANTE 
ET DE LA. RECHERCHG iViliDICALE 

AC'J.'ION ms E'rA'£S-mlIS D I J\}iERIQUE 

Sur la base d'une proposition presentee par Ie Senateur Humphrey, 

"Le Senat des Etats-Unis a adopte Ie 11 aou-(; 1958, une resolution invitant Ie 

President 'a adresser alL, autres nations du j.lOnde, par l'intermediaire de 

l ' Organisation lllondiale de la Sante et dlautres organisations apparentees, une 

invitation a designer des representants qui se reuniraient pour discuter de la 

possibilite d'etablir une Annee internationale de la Sante et de la P~cherche 

medicale, a une date aussi rapprochee que Ie permettrait la necessite dlune 

preparation suffisante, ou d' adopter d' autres detl10des pl'opres a intensifier, 

dans Ie do;.Jaine de la sante, 1me cooperation intGrnationa.le, susceptible de 

fairc decollvrir et de faire conna:itre les moyens de combattre les maladies qui 

constituent pour l'humanite des causes majG1ll'eS de mortalite et dlinvalidite' ... " 

Dans une lettre du C novembrG 1958, Ie Gouvernement des 0tats-Unis 

d I Amerique a demands que cette res olution figure a l' ordre du j our de la 

vingt-troisier"e session dil Conseil executif. 

ACTION DES NA'rrOi~S UNIES 

Dans une lettre du 7 septembre 1958, adressee au President de 

l ' Assemblee generale des Nations Unies, la RepubliquG socialiste sovietique 

d'Ukraine a demande l'inclusion dans l'ordre du jour de J..c treizielile session 

de l'il:lsomblee, d'un point additionnel concernant l'oreanisation d'une Annee 

internationale de la Sante publique et de la liecherche r.ledic<'le. La requote 

(document A/3920) etait accompagnee d ' un Illemorandum ClXplicatif (doCUlJ16nt A/3920 

Add. 1) • 

La discussion de ce point au Troisierac Comite de l'Assemblee generate 

des Nations Unies se trouve resumee dans Ie document de l'Ol"iS A12/P&J3/7, 

paragraphes 2.2.1 a 2.2.6. 

Le 5 decembre 1958, l'Assomblee generale a adopte a llunanimite la 

resolution 1283 (XIII) (jointe comme annexe II au document A12/P&B/7). Cette 

resolution a ete communiquee "' l'm;S par leUre en date du II decembre 195fl. 

VINGT_TROTS!E£1E SE3SION DU CONSEIL EXECUTIF: 20 janvier - 3 fevrier 1959 

EB23/5 
EB23/57 
EB23/WP/5 
EB23~rin/1o Rev.l 
EB23/Min/17 Rev. 1 et EB23/Nin/18 Rev.l 
EB2;3.R72 
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18 Conseil a ete saisi: 

(a) dlune proposition du Gouverneffient des Et,ats-Unis d Ar~erique d'e}~aminer 

Ie::. possibilite elf etablir une AnneG intcrn.s.tionale de la S8J1te at de la Recherche 

medic ale ou d' adopter d' autreG lllOyBns pGrmettant, d I intensifier 1a cDoper8tion 

internationale dens Ie dom.aine de la sante c~ntre .les 1118ladies constituant une 

cause m~jeure de morta.lite et d'invaliditB (EB23/5); 

(b) de la reso.btion 12133 (XIII) de l'l\ssemb1ee generale des Nations Unies 

concernant, une Annee interne.tionalc de la Sante et de 13. ;'echerche msdica1e 

(EB23/57). 

Le Consei1 a decide de les incorporer dans une seule rubrique sous 

Ie titre d l "Annee interne.tionale de la Sante e'c de 130 ilecberche medicale" 

(EB23/l'Iin/l paragraphe 4, page 8). 

En vue d'assister Ie Conseil cxecut,if dans son etude concernant l'or~a

nisation dlune AnneG int,ernational8 de la ,san0e et de la Recherche medical0, 10 

Directeur ~eneral a presents till docuJnent de travdl (EB23/WP/5) oil. se trouvent 

exposees certaines considerations sur le but, 1e theme, Ie pro~ranuoo, los rouages, 

1e calendrier des travawc et Ie finanC6),lBni; du proj et. 

Le Consei1 2. examine 1a question 10rs de ses diXieme, diX-septieme et, 

dix-huitiemo seances (EB23/l'lin/l0, 17 et 18) et, a adopts une resolution EB23.R72 

roproduisant les opinions exprirnees dans II:! discussion. Aux tennes de cette 

resolution, Ie Directeur gener.cl a ete n<)'c.DJllITlont priG "de communiqueI' aux Etats 

]jembres et Hembres associes la proposition relative 8, uno Annee intorne.tionale de 

130 Sante et de la Recherche m8dica1e ainsi q'"" 1a dOCllmentation dont Ie Consei1 

§tait saisi, afin de leur facilitCJr 1a decision 8, la Douzieme Assembl8e mondiale 

de la ,sante;" et de "continuer I' etude de ce'Gte question et de 8omnett:re ,}. la 

DouziemlG Assemb1ee mondiale de la Sante un rapport complet sur I' ensemble de 

ses aspects, en preo'a.nt pour base la doc1.~nent2:cion dont 10 Consei1 etait sai8i 

ainsi qUG les debats du Conseil, en y faisa.n:c 8Ga10Hent figurer des plans precis 

pour l'organisation de l'Annee interrmtionale de la S~nte at de la :ilecherche 

medicale il • 

En confon~ite de 1a requ€te pr&oit8", fon,lu1.ee au pare.graphe 4 de 

cet-i:,Q resolution, Ie iJirecteur general a cOli1,mn,:i.que, Ie 25 fevrier 1959, aux 

Etats t-;embres et Nembres associes, Ie texte (J.u la proposition d' organiseI' nne 

Annee internat.ionale do la Sante et dG la ~tvch0rcho Il1edicalc avec la dOC'~l:,10nta-

tion dont avaH, ete s20isi Ie Consell. 
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11 organisation eventuelle dl une P.nnee internationale de la Sante 

publique et de la Recherche medicaL) a ate examinee lors de la vingt-quatri~me 

session de l'Union inter-parlemontaire, sur la p:copre initiative de celle-ci, 

La question a ete etudiee all Comite des Questions sociales et h=,nitaires, st1r 

la base de deux melilOrandums presentes, respectivemont, par le groupe parlemen

taire de l'URSS et 110rganisation mondiale de la Sante. Des projets de 

resolution ont eM redie;es par 10 groupe do lIURS", ot colui do llArgontine, 

La CordtS a redige un texto qui, par la st,ite, a ete adopte a llunanimite par 

le Conseil. Le Conseil inter-parlo:.nentaire a exprime son appui integral a la 

proposition et a fait appal al.lX groupes r.lo~,lbros de llUnion pour inviter lour 

Gouvernomont a 1)rondre toutos los mosures "'-pproprieos on vuo. de 11 organisation 

de llAnneo. 

DOUZIEEE ASS;:;ImL.C:E HONDlt,U; DE IA SANTE: 12-29 mai 1959 

Al2/P&:B/7 
A12/P&B/7 Add.l 
Al2/P&B/22 
A12/P&B/WP/2 et A12/P&B;WP/3 
A12MP /1 ot A12;WP /2 
Al2/P&B/Jiiin/9 et Corr.l, et Al2/p&B/Hin/10 
Al2/VR/10 et Corr.l 
WI-IA12.28 

Conformernent ii. la detnande du Conseil executif, le Directeur ::>;enoral 

a procede a une etude plus poussee de 10. question et a SOtunis, dans le document 

Al2/P&iJ/7, un historique succinct de celle-ci, un resurae de la discussion 

qui s I est derolJlee aux Nations Unios ot un certain nombre de sugsostions concer

nant 11 organisation et la clilebration de llAnnee internationale de la Sante 

et de la Recherche medicale. 

La montant estimatif des depenses ii. supporter par 110HS, avec leur 

repartition, par annee, solon les rubriques pertinentes, figurait dans le 

docmnont A12/P&B/7 Add.l 

Discussion 

Les representants de vingt-qliatre pays ont entame des debats sur la 

quostion, ate sein du Comite du programme et du budget, lors de ses neuvierae et 

dixieme seances (A12/P&B/l'lin/9 et 10) et ii. sa d:Ud.erne seance pleniere 

(Al2/VR/10) . 

Ginq delega.tions (EUA, mas, TcMcoslovaq1!.ie, Pologno et Yougo5lavie, 

ont parle en faveu.r dlune lmnse intornationale de la Sante ot dela Recherche 



EiYi/n.c9/l2 
Annexe I 
page iv 

mBdicale. '1'r0ize delegations (Australie, BulgiquG, Canada, Colombie, Ethiopia, 

Finlando, Iran, Irlande, Isra81; Italic, HOi'vege, Suede et RAU) ont SOl.UeVe des 

objCJctions ct formule des reserves. Six (Albanie, France, Irak, Philippines, 

RoumaniG et Tu.rqu.ie) sont intervent'lIslU' dos qllestions de procedure. 

Ceux qui n1etaiont pas on faveur dl1 projet estirn.aient qUG l'organisation 

venai t de s 1 engacer dans rme s erie de nO'llVeal:t;{ prograr.1.iTlOS, que l'intonsification 

des activites aV8.it dejo. ete preVl.10 par rapport a divors sujots et q'10 des tra-

d " . , "J. .? ;" • ..l f' , va1.::tX e :i.. .. \)C118rCnes ne ~_lvaJ.an"G 8 ere envlsages p01U' l!.ne perJ..OL~e l.Xee. 

Des objections ont lite notainment soulevees c~ntre des depensos s1.lpp18-

mente.ires. Un certai!". nombra de delegations (Australie, Belgique, Canada, 

Ethiopie, Israel, Italie, IU',.U) consideraient, q'lG les fonds ii consa.crer mQC 

depenses dont llestimat.ion ete.it prevue, PO-!1.v2~i8nt etre utilises d'unG lo1aniere 

plus profitable slils etaLmt affectes J. des activites d'exBcution. La dele-

gation de la Norvege, tout en se declarant en p1'irlcipe favorablG k\ une Annee 

Quant ii. la d81egation du Pakistan, elL:; a base sa resohltion sur 10 

fait. qu'une .8.nne8 D.1.t8rnationale de la Sant.e et. de la n.echerche fi1edicalc serait 

inopportune a l'hourc act.uelle. 

Projet. de J.8so1ution propose par les Etats-Unis (ll2!P&B!22) 

L1idee dont slinspirait. cette 1'esol.rGion etait que llAnnee interna

tionalG de la Sante 8-(; de la ::'ocherche m6dicale devait fournir l' occasion de 

reunir une assembles nationalo de Ie s::-.nte d2~ns -(,OlJS los pays dn monde, - r€nmion 

pr6 c8dee, ds.ns les gro:.nds p2.YS tolo q1.'.o les }~t2.ts -Unis d I f..meriquG, par dClS 

assembleo.s locales. Ce.g Qssambleos nationales offrir2_ient J. chaq118 nation 

l' occasion dv reexaminer les beBoins, 188 reSSOll.rC8S et les possibilites qrd 

lui sont prop:-8s dans Ie dO~.1~ir8 de la sante. Les 1'esllltats d I une telle ev8.lna-

tion servirt.ient o:.lo1's 8. d8fini1' les objectifs s2.nite.ires nationaux et ii elabo-

rer des pror;r&"i!I!leS per.illet.tant de los atteindre. 

La resolution a appuye las suggestions fai tes- par le D1rectGUI' general 

concernant la prepe.rat.ion at Iv financerli0nt de 11~:..nneG, les dispositions y 

affer8ntes et. l' assistance a fournir par l'Ou:S am:: projets nationau .. "':, au. cas au 

une telle assis-cancG serait sollici-bee. 

Pour l'Union sovietiquc, l'Ar..neo cst une entroprise nationale et 

intornationaJ..e de grande onverC;tU'e, couvrant un vaste champ do qU8stions 

s2.nitairos. Lo. resolution de llUnion sovi'"t~q;l8 envisago des activites 

rGlatives ii. l' eradication du paludisme, dll cholera et de la poliomyelite; 
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l'intensification des ca.mpagnes c~ntro le palt'dis',le, le cancer, la tuberculose, 

la lepro, les '"cia.dies cardio-v,::scl~laires, l'amelioration des systemes d'ap~1ro

visiorme:lI10nt. en e.!?l1. po-('['.blo; 11 etude des qllGstion.s relatives a Ie. fOrIl12.tion pro

fessionnJllc at 2.lJX recherches; l'iJaportance de l' energie atomique dans Ie 

dorn.ainu C1:'Xatif; l'8Jctension et la. coordination des roch<Jrchos portnnt 8m ... Ie. 

prevention et 1e tro.iteLlont duB lita.ladiGs qd. vlonnent d' etre citeesj l' applica

tion de mesures vis::'nt a. assurdr 116duc£>tion sanitairo du public et a fournir 

une assistance nux pays Gconorrri.qU~:llaent $ous-o.evoloppes, not&iLilcnt en leur 1;>rocu

rcmt des appe.reils, des lnedicamsnts, une dOC1:u,lEJnt2.tion porta.nt sur des domo.:i.nBs 

speciaux et un personnel d1oxperts. 

La resolution ne contient pas de dispositions claires concernant le 

financElrmnt dlt projet; elie invUe le Directeur c;enel'al a donner suite aux 

mesures relatives a 1a celebration de l'Annee, sur la base du plan etabli dans 

113 document f.J.2/P&J3/7. Dans son oxpose, le Del§gue de l'DlLSS a signale qu1inde-

pendamment des fonds alloues par les gouvernements 8. l' Gxi:cution de lours pro-. -

grcIOllnos n~d::.iona.l'lX, dos r8ssonrces l'ouvaicnt otro creees pour l' organisc.tion d.e 

l';'nn8e Em moyon de contributions volontd.res des Gouvernoments, de fonds propros 

de 1'0),;3, de contributions Gt de dons de diveJ.'ses sortes emanant dlorgan~sations 

Ik'1t.ional3s et intarnationnlcs, etc. n a exprims egaleI:lent ·1' opinion que des 

contributions devraiGnt etre sollicitees des Hat ions Unies et d'autres institu

tions (Progr2llll1le elargi d'.'bsistance technique, £"ISE, U1fl1:SCO, OIT, F:.O et Agence 

intern2.tionale de l'eusrgie atomique) pour l'assistance it fournir aux pays SOU8-

devoloppes. 

Projet de resolution soumis par lG Pakistan (A12!PISiB/WP!J) 

La resolution du Pakistan, tout on dficlaran'G appreciElr la valeur et 

l'importance d 'une j;Jillse internationale de la S8.nte ,-,'0 de 18. Recherche medicaL>, 

comporto une decision d'ajournei~ent du projet, pour 10 ,nomont. 

La resolution a eM approuveo par 10 Comite du progrmii"lG "t du budget, 

par 36 voix contre 14 avec 6 abstentions. 

~doment proliose yRr la Norvege !'t 
pleniaire (A12 ~rP14 

12. Yougoslavie a la Seance 

Cet amendement ajouto un nouveau paragraphe 4 au projet de resolution 

adopte par le Cor,utei aux termos de ce paragraphe, l'Assemblee mondiale de la 

Sante decide 11 de renvoysr l' exeJ~en de ce point 1\ la TreizierlJe Assemblee mondiale 

de la Sante ot prie 10 Directeur generd et le Consoil executif de continue.r a 
etudier la question et de presenter un rapport compl<lt it la Treiziemo l.ssemblee 

mondiale de la Sante". 
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Cet amendGillOn-c. c. ete appuye par les du18gations du Pakistan, des .I~tat,s·

Unis ot dG IllJ'R3S, et cOiabe.ttu par In deleg2.tion d.CJ In B81gique. 

Plnid.ant pour une a'ctitude plus posicive ~nVClrs la propo.si tion de 

celebror unG Annee intornationalu 0.0 Ie.:. 3untu 8t de 1a ?'Gcherche medicala, Ie 

deleg118 de Ie. Yongoslavio t:'.. no-camrilent souligne Ie fait que c'o projot b6neficiDit 

do l' c.ppui dGS ~t8.ts-Unis 8t de l'lR,s,s, qui sont ::or&ts c. fournir lour assistance 

a son execution .. II OElt d 1 avis ql;.G la celebration de l' AnneG 88 justifierc,it 

mome 8i olIo n'avait. po':.r socl r6s'"11tnt quo de provoquer7 sur Ie plan mondial, 

tme discussion complete des problemes sanit2.irG6 et d'amener 2. l'intensificC'.tion 

das efforts dan] 18 0.01H2..ine du l' educE'.tion sZ.ni-Gaire. 

L'amendGiaClnt annexa c. ,"tli adopte par 39 voix contra 26 et 3 abstGntions. 

1£1 rLoS ol·.·~tion wuc.::nd&8 r. 8te adoptclJ pe.r 39 voix c~ntre 20 aVdC II 

abstentions (le8 Et.ats-Unis, I' u::'~S3 at lL.3 pe.ys de l'.Gl.U'ope orient.c.le se sont 

2.bstonUB) • 

VINGT -Qvc.m:u;£ 31>3310); lJV UOi.,S;:;IL E:;;LClJ'i'IF : 1.2 j uin 1959 

EB24/20 - Annec inter~tionalo d0 la 3an-cle at do 1& Rochorche medicale 
EB24/1iin/3 (page 17) 
EB240R22 

DOons s on rapport, 10 Diract.cnrc 3 enerC'.l a dGmn.nde a. obtonir quolquos 

indications snr le n.-..turo du re.pport quJ 10 Consoil p.ttcndD.it de lui a sa vingt

cinquieme .g.3ssion, en vile d'uno nOP.vullo etuo.o dG la qv:cstion, .sclon 18. dOl1nnde 

formulec dD-ns IG resolution (1...:; l'Ass0~;}ble0 ,',lor:.clinIc G.8 la Sante. 

18 Dr Hyde, IJ Dr Shoib, 10 Professour Zhdanov, 10 Dr i-letcalie at 

Les disct~ssions ont indique qu'une nouvell.:; atudG de 00 projot dovcit 

so p011rsuivro at que lc:s rnppo:i."ts roquis 'dGvc~i:Jnt ,Gt.ro: prepares sur la base 0..;;s 

sU[,"Z8stions :at d0·S proI!o.sitions dos GOllVGTn:Jl,l,..;nts Bmbres, que ohc.qu-8 pays d0vcit 

c.border l.s. ques";:'ion C:.~"l. point de vne de sos basoins, de ses conditions et de sus 

possibilites~ ot. quo, pc.r consequent, Cho.ql:.0 pa~:"o dUY:J.it adopter los i-,lothodes d0 

tr.:::.vt'.:il C onvoru:mt 10 mi0u.x a ses prOpi'0S condi"t .. ioI1S .• ' 

10 Dr hotc[>lfJ n' Gte.it p.:lS dD.£avcur cL\J le. celebration do Illume..; at 

l~ Dr Shoib n' ito-it pas con~<:'.incu de 1 t :llilporte..11.ce c~.G cello-ci, du m.oment que, 

dans son opinion, les deponsoD quo co projut antr2.inerait soraient tout a fait 

hors do proportion c..V8C le8 c.vc.ntc.gos qui pOl} .. vcici:rc. on decot~lor. Le Dr Togbn 

s 'e st raJJ.ie 2. cot 2.rg1.l.iilont d t orcu-'u financier. 

La resolution I:B24.R22 acloptGo par J.0 ';onsoil executif, prie Ie 
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lId t obtonir des su::;gestions des l!itats l1elllbres a CG sujet; 

"d'inviter les comites r~gionc.ux a en disclltor a lour prochnim 
sussion et a priiscnter toutes obso:.:'Vc:i:,ions at suggestions; 

tide fou:r'nir <lUX: gOl1vOrnClnc-nts et at"L"'i: COhutes regiorulux In docum.cnt.a
tion necG8sciro sur los dJbE'.ts qui S0 sont deroules a 1[1. Douzieme 
Assillilbleo m.ondialG do la 3e.nte ot 2t1X 'Vingt-troisierllG et vingt
quatrie;ao sessions dn Conseil ex8cntif." 

"De sOlJme-ttre au Cons'3il oxecutif, lors de sa vingt-cinquieme session, 
un rapport Sl'Z' los reponsos qll'il aura obtonues ot sur los suggostions 
q1J-' j.l recOYHanderc.i t au Conseil de fo:c,11l10r a l'intwntion dIS la 
Treizieme .iLssemblee mondiala de la :S£·.nte au sujet de l'obSGrvD.tion 
dtlUle Annee internationale de la Sante 6-G de la Recherche m.edicale y 
compris l()s objectifs, Ie progr!ll1ll1lo, le cc.lendrior et les rossources 
materielles a pr.:ivoir en I' occurrence. II 

ACTION DE 1'OI'.~ 

QUlL.'l.iJNTE-Tl10ISIGl'LG CONli\~HENC:S: 3 juin - 25 juin 1959 

Les DeleguGs des pouvernomonts do la ~:3S do l'Ukraine et de la Pologne 

ont sou;llis lID projo-t do resolution intit.ule "~ticipation de l'OIT it l'i~nnee 

internationaL) do la Sante ot de la RocherchB iiledicale". Le texte propose 

trE'.itait en realite de trois sujets distincts, a savoir: l'orGanisat.ion d'une 

Annee intormrtionale do la Sante ot de 180 Recherche medicale, la ratll'ication 

des conventions du trave.il relatives ala sant.e des travr.ill:lUrs ot l'etal;Jlisse

mont d'lID comite conjoint OIT/OHS des maladies professionnolles. 

~G projat propose a ete e-'cudie au COUTS 0.8 la reunion tenue par 18 

Comito dos Resolution~, ou Ie roprosontc.nt de l'01'S a rappelo les dispositions 

dos resolutions ~.12.28 et EB24.R22. Un certain nombro de deH\gues ont ote 

d'avis que c'6tait a tort que l'on prevoyait uno participation de l'OIT dans "n 

projot quo I' organisation competento n'ave.it pas oncore decide d' ontraprendre. 

Apres une discLlssion approfondie des amende),lents sonnis par 1es auteurs et 

d'nutres d81e@,ues, Ie Comits a adopte a l'unanimit§ un texte revise SOllS Ie 

nouveau titre: ilLc-tivites de l'OIT dans 18s domaines de Ie. medecine du travail 

et de la securitB ot participation de 1'01'1' a PAnnee internationalo de la 

Sante at de la ~i.ocherche medic ale" . 

1e telr'GO a et" discute au cours d" la seance p18niere du 24 juin ot 

adopte a l'unanirtute. 10 delegue du Gouvornemllnt de l'Ukraino ut j,J.r Van heter 

(conseiller des employeurs pour los Etats-Unis) ont pris la p2.role. Co dornior 

a mt:pose quo Ie .?;roupo dos GlTIployGurs, rJlclgre cortaines reserves qu'il avait a 

fonlUlor au sujut d11 texte d6finitif, accordorait son appui a 180 resolution, 

"rcconnaissant qn'il etait. souhaitable d1oncourager l'ai;lelior.s.tion do la s['.Ilte 

et des conditions s811itair8s. n 
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Dans son pr&arilbt~l<J, 12. rDsoli.'!.tion se r8ferd not.%lment aU' ilbesoin 

prdssant d0 relover los niv-JD.llx de 1£1 santd p~)_bliqnd dc:.ns tous l~s pays du 

mond8, .,1~SU1"'e qui, a son tour, ~UglilGnt.0r8.it Ie. pl"oductivite de Ie l1lz.in-d' oauvra 

et hc.ussurait l~ niveau de pI'oduction 0.0 12. l"'ichGGs~ JilQ-l:.0rielle 0n senel"ciH• 

En co qui concernG I' Anl1eG intorn~tion£1.10 de 1['. Son"C,8 et do Ie. };'echorche ro.edi-

cale, 10 preaJubule contient les o.i3positifs sLivantsl 

••• La Conferenco generalo do l' Org2.nisa-cion in-ccrns.tionalo du 

Travc..il: 

"1. Apprecie ploinC!t,lent l' initi1:tivC) 0.83 Nations Unies concGrnant la 

possibilite d'organiser unG Annee intormationele de 1c. Ss.nte et de 11'. Rechercho 

medica1e dans 1e but (]I assuror une cooperation intorn1'.tiona1e ~.ctivc ct un 

8change de connaissanccs at d 1 expdrience dans 1[). ll.1"Gt,-; con-erG Ius maladies, 

largerl'lGnt repandues,qui continuent a r3presonter En..; g;rc:.ve ~:1GnaCO ponr Ie.. sante 

et 10 bien-etrG des populations. 

1l4. Invite les organism.es gov .. vernoment,2.1:!X, dc.ns 1a cadre des accords 

intorvenus 3ntre 1 101-.;,3 at' 1.1 OIT, :t prendre talles maG :~res qt~..i ponrraiont· dtre 

requis0s, on 1J.ti1isan·:; a1J: bescin lJs bans offices 0.11 Oc"Lite conjoint OTr/0l'0 

de la iiedocino du l'rav2il, POtU' f£.ir0 un sorce que o.C'.I1S l'6ventualite d'un~ 

6rsanisation de l'J."rIDEK:l inturnatioDf:.l·,; d0 la San-c,8 -Jt de Ie. 1~8cherche 111odical..::, 

des progr21fl.H18S do-stinas a protegar 12. vie ;..:t la sGnte d0S tr::..v[~illours sol-ent 


