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L a création d'institutions internationales dans le domaine de la san-
té et dans d'autres sphères d'activité a fait naître de grands espoirs en fai-
sant entrevoir la possibilité d'slâver les conditions d'existence de l'humanité 
o t d'améliorer les relations internationales/ grâce à une coopération plus 
étroite des nations sur les plans technique, et social. 

: •‘ • . • • • • • 
• . . ,: 

La colir^oration inter-gouyernementale dans le.cadre de l'OMS a créé 
des bases solides pour Г expansion de l'action sanitaire internationale, mais 
les fonds prélevés sur les budgets nationaux pour les programmes de 1,01© sont 
nécessairement limités et ne peuvent suffire que pour le maintien d'une struc-
t u r e d e Ъа^е et pour la réalisation de certaines activités de démonstrations 
et ûe coordination spécialement choisies. 

Il est évident que la coopération même la plus complète des adminis-
trations sanitaires nationales ne saurait, en se limitant à un petit nombre de 
questions choisies, amener la réalisation des espoirs que renferme, implicite-
ment, la Constitution de l'OMS. autre part, l'intérêt que la collaboration 
internationale dans le domaine de la santé éveille chez un grand nombre de per-
sonnes, de groupements et d1institutions^ tout comme dans l'opinion publique en 
général, représente гхп potentiel considérable qui, judicieusement utilise et . 
orienté dans la bonne voie, pourrait non seulement fournir un moyen de stimuler, 
dems le monde entier, les bonnes volontés en faveur des efforts de santé publi-
que, mais faciliterait, sur le plan pratique, la réalisation d'une action 
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s^taire internationale. Des plans portant sur les recherches, sur la 伪雇-

tion ou sur d'autres activités ont été élaborés par diverses institutions qui 
n'attendent que la possibilité de les mettre en pratique, l'obstacle essentiel 
étant, la plupart du temps, le manque de fonds. Il existe par ailleurs des ins-
titutions, des groupements et des individus désireux de contribuer à la réalisa-
tion ae projets utiles, à la condition qu'on leur fournisse des assurances satis-
faisantes que leur concours sera mis à profit de la façon la plus efficace et 
contribuera effectivement à la réalisation de programmes de ce genre. 

Il importe que toute nouvelle possibilité de collaboration internatio-
nale pour 膽 action constructive et positive bénéficie des епсош-agements de 
toutes les organisations responsables et, plus particulièrement, des institutions 
internationales qui se donnent pour tâcha d'ass^er la collaboration pacifique 
'entre les nations. La coordination de divers plems ou projets, à l'aide des 
ressources considérables qu'il serait possible de mobiliser à cette fin, stimu-
lerait et fortifierait sans doute ш mouvement а'гяхе grande importance en favem-
de la santé mondiale, et xrn appel en ce sens de 1»Organisation Mondiale de la 
Santé serait certainement suivi d'effet. L'Org^isation Mondiale de la Santé 
devrait étudier les moyens qui permettraient de préparer et de réaliser prati-
qUement un programme parallèle de coopération de ce genre et déterminer dans 
quelle mesure et de quelle manière l'OMS pourrait y participer. 

L.OMS remplirait, de cette façon, 1丨obligation qui lui incombe aux 
t e r m e s de l'article 2 a) de la Constitution, selon lequel l'me de ses fonctions 
doit être a丨"agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le do-
maine de la santé, des travaux ayant Ш1 caractère international". 

Si le Conseil Exécutif approuve les vues exprimées ci-dessus, il dé-
sirera peut-être adopter la résolution suivante : 

Considérant que la Constitution de 1丨OMS prévoit que l'une des fonc-
tioiis de l'Organisation doit être d丨"agir en tant qu'autorité directrice et 
coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international" (article 2 a)); 
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Considérant que les besoins dlime action énergique pour la réalisation 
sur le plan national et international des tâches de santé publique^dans Uto攀 

térêt dJun grand noobre ou de la totalité des pays, dépassent les ressources 
finoncières (et les possibilités fonctionnelles) de l^MS; 

Considérant qu!il inporte de reconnaître que diverses activités de 
sonté publique, en particulier certains travaux de recherche et de forma-
tion, entrepris par des institutions nationales, des organisations interna-
tionales et des organismes privés^ pourraient dormer des résultats plus 
appréciables du point de vue de la santé mondiale； si ces efforts trouvaient 
leur place dcms un programme international coordoiméj 

Considérant qu'il existe des personnes} institutions} groupements ou 
organisations désireux dfapporter leur concours à des projets utiles dans 
le domaine de la santo publique, 

Le Conseil Exécutif 

1. DECIDE qu!il est souhaitable} conformément aux dispositions de 1ёаг-
ticle 2 a) de la Constitution^ d1adopter des mesures en vue de faciliter 
la réalisation de programmes internationatix coordonnés de santé publique 
sur des bases de coopération, 

2.. PRIE le Directeur général d'etudier les méthodes à suivre} d1 élaborer 
•un programe en vue de la nise en pratique de cette résolution et de pré-
senter un rapport sur cette question lors dlime prochaine session du Conseil 
Exécutif； afin que des гeсoiamandations puissent être adressées à l%ABBmblé0 
Mondiale de la Santé • 


