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

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ
..п Д бъ/ з£
9 juin 1958

Point de 1*ordre du jour 
supplémenta ire
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D1INTENSIFICATION DES HECHERChES

(Rapport du Directeur général)

Il est rappelé eue le point ce l’ordre du jour supplémentaire intitulo ;

"Etude en vue de mettre au point un programme d»intensification des recherches*' 

a été renvoyé a la Commission du Pro. raime et du Luc. et pour ce qui concerne les 

aspects relatifs au programme, et a la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, pour ce qui concerne les aspects administratifs 

et financiers.

Commission des Questions administratives, financières et juridiques (docu

ment All/LFL/3U) contient la resolution dont la Commission du •‘•rogramme et 

du Budget a recommande l'adoption par la Onzième assemblée mondiale de la -anté

administratives, financières et juridiques déciderait de formuler sur les aspects 

administratifs et financiers de la qu^sti^n.

soumettre à l'approbation de 1L'..s semblée de la Santé une résolution d'ensemble 

sur cette question; en conséquence, la Commission désirera peut-être envisager 

de recommancer une résolution s'inspirant de ce cui suit ;

Le premier rapport de la Commission du Programme et du budLet a la.

sous réserve de l'addition des recommandations nue la Commission des Questions

Le Directeur général présume que la Commission jurera opportun de
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Mise au point d'un programme d1 intensification des recherches 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié la proposition présentée par la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique^ concernant la préparation d'un programme d’intensification des 
recherches, ainsi que l'offre faite par ce pays de fournir des fonds supplé
mentaires à cette finj

Notant qu'aux termes de sa Constitution, l'OMS est tenue de stimuler 
et de guider la recherche dans le domaine de la santé;

Considérant que l'Organisation s'occupe déjà activement d'encourager 
et de coordonner des recherches dans divers domaines médicaux et scientifiques;

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les connaissances sur l'étio- 
logie, le traitement et la prévention des maladies commîmes à toute l'humanité, 
notamment de maladies chroniques comme le cancer et les cardiopathies;

Reconnaissant que l'Organisation a établi un système de coordination des 
recherches basé sur la collaboration de laboratoires et d'institutions dans 
le monde entier; et

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à développer l'activité de l'OMS 
en matière de recherches serait de nature à susciter l'appui de nombreux 
Etats Membres,

I. 1. REMERCIE les Etats-Unis d'üjnérique de cette initiative;

2. ESTIME que, aux temes des dispositions de sa Constitution, 1 'Organisation 
peut utilement développer son activité en matière de recherches;

3. PRIE le Directeur général :

1. d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le role 
de l'OMS en matière de recherches et sur les moyens par lesquels l'Orga
nisation pourrait contribuer d'une manière mieux appropriée à stimuler 
et coordonner les recherches et à former des chercheurs;

2. de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensification 
des recherches qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses corres
pondantes, à la vingt-troisième session du Conseil exécutif et a la 
Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Document All/13



All/áFL/35
Page 3

1. ACCEPTE avec reconnaissance, conformément à l’article 57 de la Consti
tution, la contribution de $300 000 des Etats-Unis d’Amérique;

2. PRIE le Directeur général de constituer, en vertu de l'article VI, para
graphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier, un compte spécial pour la planifi
cation des recherches auquel seront versées la contribution des Etats-Unis
d'Amérique et toute autre contribution accordée pour le même objet;

3. DECIDE que les fonds du compte spécial serviront à couvrir les dépenses 
engagées aux fins exposées dans le paragraphe 1.3 de la présente résolution 
et que, nonobstant les dispositions de l'article IV, paragraphe 3# du Règle
ment financier, le solde net du compte sera reporté d'un exercice financier 
au suivant.

Ц. PRIE le Directeur général de présenter séparément, dans le projet annuel 
de programme et de budget, les opérations financées ou qu'il est prévu de fi
nancer au moyen de ce compte spécial et d'indiquer séparément, dans le rapport 
financier annuel, les opérations faites sur le compte.


