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1. Introduction 

1.1 Au cours de sa vingt- troisième session, le Conseil exécutif a adopté la 

résolution ЕВ23.R72, qui est ainsi conque : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié la résolution 1283 (XIII) de l'Assemb ée générale des 

Nations Unies relative une Annéе internationale de la Santé et de lа 

Recherche médicale, par laquelle l'Assemblée générale "invite l'Organisation 

mondiale de la Santé á examiner, conformément à l'article IV de l'Accord entre 

l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, lя 

recommandation visant è organiser, principalement sur le plan national, une 

Annéе internationale de la Santé et de la Recherche médicale, de préférence 

en 1961, et h. adopter des méthodes propres . intensifier la coopération inter- 

nationale dans ce domaine •••"; 

Ayant examiné une proposition connexe visant h une étude sur la possibi- 

lité d'établir une Année internationale.de la Santé et de la Recherche médi- 

cale ou d'adopter tous autres moyens d'intensifier la coopération sanitaire 

internationale pour combattue les maladies qui constituent des causes majeures 

de mortalité et d'invalidité 

Ayant étudié le document de travail présenté par le Directeur général sur 

une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, 

1. EXPRIME sa reoonnaissanee et sa satisfaction d'apprendre l'intérét mani- 

festé pour les questions internationales de santé, y compris la recherche 

médicale; 
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2. ESTIME que, si tous les pays observaient une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche'médicale, il en résulterait une intensification des 

efforts dans le domaine de la santé et de la recherche médicale et, par voie 

de conséquence, un progrès vers les objectifs définis par la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé; 

З. ESTIME que, si la Douzième Assemblée mondiale de la Santé décidait d'orga- 

niser•une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, cette 

année devrait être marquée par des mesures nationales et internationales 

simultanées et coordonnées, avec prédominance des manifestations nationales, 

qui seraient suggérées et coordonnées sur le plan régional et sur le plan 

mondial; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer aux Etats Membres et Membres 

associés la proposition relative h une Année internationale de la Santé et de 

la Recherche médicale, ainsi que la documentation dont le Conseil était saisi, 

afin de leur faciliter la décision lors de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé; et 

5. PRIE le Directeur général de continuer l'étude de cette question et de 

soumettre h la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur 

l'ensemble de ses aspects, en prenant pour base la documentation dont le 

C :nseil était saisi ainsi que les débats du Conseil, et en y faisant également 

figurer des plans précis pour l'organisation de l'Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale." 

1.2 Comme suite h la demande formulée dans le paragraphe 4 de la résolution du 

Conseil exécutif, le Directeur général a communiqué, le 25 février 1959, aux 

Etats Membres et Membres associés la proposition tendant h l'organisation d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, ainsi que la documen- 

tation qui avait été soumise au Conseil." 
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2. Historique de la question 

2.1 La résolution ЕВ23.R72 était le résultat des délibérations du Conseil exécutif' 

sur la question suivante : 

а) 

. Année internationale de la Santé et de lа Recherche médicale 

proposition du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique visant la désignation 

de représentants qui se réuniraient pour discuter de la possibilité 

d'établir une année internationale de la santé et de la recherche médi- 

cale ou l'adoption de tous autres moyens permettant d'intensifier lа 

coopération sanitaire internationale pour combattre les maladies qui 

constituent les causes majeures de mortalité et d'invalidité; 

résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant 

l'organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale. 

La proposition des Etats -Unis d'Amérique a été communiquée à l'OMS dans 

une lettre en date du 8 novembre 1958 (annexe I). 

La résolution 1283 (XIII) a été adoptée, le 5 décembre 1958, par l'Assem- 

Ыée générale des Nations Unies, à l'occasion de la discussion du point concernant 

1' "Organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale" 

qui avait été inscrit á l'ordre du jour de l'Assemblée sur la proposition de la 

République Socialiste Soviétique d'Ukraine et discuté par la Тroisiéme Commission. 

Cette résolution (annexe II) a été communiquée á l'OMS dans une lettre en date du 

11 décembre 1958. 

2.2 La discussion qui a eu lieu à la Troisiéme Commission de l'Assemblée générale 

des Nations Unies est résumée dans des documents des Nations Unies. Les points 

suivants qui se sont dégagés au cours de cette discussion méritent d'être tout 

spécialement signalés : 
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2.2.1 La Troisième Commission a considéré que l'organisation d'une Année inter- 

nationale de la Santé et de la Recherche médicale constituait un excellent moyen 

supplémentaire d'intensifier les efforts entrepris par les divers pays et d'am- 

plifier la collaboration internationale dans le domaine de la santé. Cette colla- 

boration a fait l'objet d'éloges unanimes et elle a été jugée d'une grande impor- 

tance pour améliorer le niveau de santé et le bien -être général. La Commission a 

estimé que les progrès extraordinaires de la science médicale et la mise au point 

de techniques efficaces pour combattre diverses maladies exigeaient la confronta- 

tion la plus large possible des connaissances et des expériences et que le déve- 

loppement d'une collaboration internationale en matière de recherche médicale 

présentait le plus grand intérêt, 

2.2.2 Pendant le débat, de vifs éloges ont été adressés á l'Organisation mon - 

diale de la Santé, qui a été félicitée de son travail utile et efficace ainsi que 

de l'assistance qu'elle fournit aux divers pays. Dans son exposé introductif, 

l'auteur de la proposition a souligné que l'expérience accumulée en matière de 

collaboration internationale dans le domaine de la santé et de la recherche médi- 

cale, y compris les résultats des dix premières années d'activité de l'Organisation 

mondiale de la Santé, rendaient possibles de nouvelles initiatives telles que 

l'organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

2.2.3 La résolution adoptée fait connaître les vues de l'Assemblée générale sur 

les objectifs de 1'Аnnéе internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

ainsi que sur les domaines particuliers et les types de projets qui appellent 

une action intensifiée. Cette énumération n'est pas exhaustive; l'opinion a été 

émise que l'Organisation mondiale de la Santé serait bien inspirée de ne pas 

disperser ses efforts mais de les concentrer sur la solution d'un nombre restreint 

de problèmes précis. Il a également été souligné que l'amélioration de la santé 

ne saurait être une entreprise isolée et que le relèvement du niveau de santé 

doit être lié au progrès économique et social. 
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2.2.1+ L'avis général a été qu'il conviendrait d'organiser une Année interna- 

tionale de lа Santé et de la Recherche médicale en 1961. I1 a, toutefois, été 

entendu que l'Organisation mondiale de la Santé serait libre d'en fixer la date 

précise et de décider de toutes les autres modalités et de la portée de cette 

manifestation. 

2.2.5 Un petit nombre seulement de délégations ont traité lа question des fonds 

nécessaires au financement des activités internationales liées á l'organisation 

de l'Année en question, mais certaines opinions ont été exprimées sur oe point. 

Le délégué de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine a pensé que les fonds 

nécessaires, indépendamment de ceux qui sont affectés par les gouvernements á 

l'exécution de programmes nationaux dans ce domaine, pourraient provenir de 

contributions volontaires des Etats, de fonds propres de l'Organisation mondiale 

de la Santé, de contributions de diverses institutions nationales et internatio- 

nales, de dons, etc. D'autres délégués ont exprimé le désir que l'Organisation 

mondiale de la Santé procède á une étude approfondie de ce problème financier et 

ils ont estimé qu'il appartenait à cette Organisation de décider, au premier chef, 

si elle irait de l'avant en lançant des campagnes pour recueillir des contributions 

volontaires ou si elle adopterait la méthode plus rationnelle qui consisterait á 

déterminer un ordre de priorité avec inscription, au budget ordinaire, des crédits 

correspondants. 

2.2.6 Au cours des débats, la rédaction du paragraphe 1 du dispositif du projet 

de résolution initial a fait l'objet d'une attention particulière. La proposition 

originale était ainsi conçue : "/ l'Assemblée générale invite l'Organisation 

mondiale de la Santé á organiser, principalement sur le plan national, une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale ..." Plusieurs délégations 

ont considéré que cette rédaction ne respectait pas l'autonomie de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Finalement, l'accord s'est fait sur le texte amendé suivant 

"1 l'Assemblée générale, invite l'Organisation mondiale de la Santé á examiner, 

conformément á l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation mondiale de la Santé, la recommandation visant à organiser, princi- 

palement sur le plan national, une Année internationale de la Santé et de lа 

Recherche médicale ... ". 
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2.3 I1 résulte du paragraphe 2 du dispositif de lа résolution de l'Assemblée 

générale des Nations Unies que l'opinion de l'Organisatј;оn mondiale de la Santé, 

en la matière devrait être transmise au Conseil Economique et Social lors de sa 

vingt -huitième session (30 juin - 31 juillet 1959) et á l'Assemblée générale des 

Nations Unies lors de sa quatorzième session (15 septembre - mi- décembre 1959). 

2.4 Comme suite à la demande du Conseil exécutif, le Directeur général a procédé 

h une étude, plus poussée de la question et présente certaines suggestions concernant 

l'organisation et le déroulement d'une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicaleд 

З. Objectif 

Compte tenu des considérations formulées à l'Assemb ée générale des 

Nations Unies et énoncées dans la résolution adoptée par elle, des opinions exprimées 

lors de la vingt -troisième session du Conseil exécutif et du programme de travail 

actuel de l'Org ".nisation, il est suggéré que l'Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale devrait avoir pour objectif d'intensifier, principalement 

sur le plan national, la coopération internationale dans certains domaines, soi- 

gneusement choisis, de la santé et de la recherche médicale. 

4. Programme 

4.1 ' D'après l'objectif défini ci- dessus, le Directeur général estime que le 

programme de l'Année internationale de la Santé et de la. Recherche médicale devrait 

comporter deux aspects distincts et également importants e. 

l'intensification des activités pratiques en matièrе 1е lutté ou d'éra- 

dication de certaines maladies déterminées; 

l'intensification des recherches, en liaison avec le raie élargi de 

l'OMS dans le domaine de la recherche, cette intensification devant 

porter essentiellement sur les activités que peut favoriser une inter 

vention internationale coordonnée. 
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4.2 Le Directeur général suggère que le programme de l'Année internationale de 

lа Santé et de la Recherche médicale envisage l'intensification de l'action natio- 

nale en ce qui concerne les problèmes sanitaires indiqués ci -après : 

a) i) éradication du paludisme 

ii) éradication de la variole 

iii) adduction d'eau par canalisations 

b) iv) recherches sur le cancer 

v) recherches sur les maladies cardio -vasculaires 

vi) recherches sur les maladies à virus 

4.2.1 Dans le monde d'aujourd'hui, le paludisme constitue peut -être le risque 

sanitaire le plus grave et le plus répandu. Une fraction considérable du budget 

des pays où sévit cette maladie est consacrée aux programmes antipaludiques. Les 

activités entreprises par l'OMS, à l'échelle mondiale, en matière d'éradication du 

paludisme, sont de celles qui exigent, de la part de l'Organisation, les plus grands 

efforts. 

4.2.2 La variole, en dépit des vaccins -très efficaces dont on dispose, persiste 

dans certaines régions où l'on enregistre, chaque année, des centaines de milliers 

de cas et des dizaines de milliers de décès. En outre, elle constitue encore une 

menace constante pour les pays où cette maladie a déjà été extirpée. 

4.2.3 Le problème de l'adduction d'eau par canalisations est sùggéré en raison 

du fait que le développement des services sanitaires n'a pas suivi le même rythme 

que celui des collectivités. Le but ultime à atteindre est d'assurer aux populations 

du monde entier, partout où il existe une agglomération, un approvisionnement en 

eau saine, amenée par conduites jusqu'aux habitations ou dans les cours de ces 

habitations, en quantité suffisante pour tous les usages personnels et domestiques 

qui sont indispensables du point de vue de l'assainissement, du confort et de la 

propreté. L'approvisionnement en eau amenée par conduites constitue une mesure 

primordiale pour réduire les cas de maladie. Un nombre maximum de personnes peut 
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bénéficier de ce programme sans qu'il leur soit demandé une participation active 

et continue; ces installations exigent simplement l'acceptation d'une commodité 

domestique et d'un service qui, d'une manière générale, sont très vivement désirés. 

4.2.4 La promotion de la recherche dans les domaines susmentionnés et la coopé- 

ration entre les groupes scientifiques et professionnels qui peuvent contribuer 

aux progrès de la santé seront poursuivies, compte tenu des conclusions et des 

recommandations qui seront formulées dans l'étude spéciale qu'envisage la 

résolution WIА11.35. 

4.3 Les problèmes énumérés ci- dessus rentrent dans le programme actuel de l'OMS 

et relèvent des principaux domaines de l'activité sanitaire dans la plupart des 

pays membres mais l'on se préoccupera encore davantage de leur solution au cours 

de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. Il est reconnu 

que certains gouvernements désireront peut -être consacrer des efforts plus poussés 

h d'autres parties de leurs programmes sanitaires. 

5. Calendrier 

L'Аnnéе internationale de la Santé et de la Recherche médicale ne 

devrait pas nécessairement être limitée à une année civile; une période de 18 mois 

semblerait préférable. La date qui semblerait convenir pour l'ouverture de 

l'Аnnéе internationale de la Santé et de la Recherche médicale serait celle â 

laquelle se réunira l'Assemb ée mondiale de la Santé en 1961. Dans cette hypothèse, 

le calendrier suivant est suggéré : 

1959 Mesures prises par le Conseil exécutif à la 
Juin 

suite de la décision de la Douzième Assemb ée 

mondiale de la Santé, 

Création du Comité consultatif de l'Аnnéе inter- 

nationale de la Santé et de la Recherche médi- 

cale (voir paragraphe 6.2). 
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Juillet 
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Rapport adressé á lа vingt -huitième session du 

Conseil Economique et Social. 

Septembre Rapport adressé á la quatorzième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Septembre 1959 /Avril 1960 

1960 

Janviet' 

Mai 

Juin 

Mesures prises par les Comités régionaux et 

par les pays en vue de la création de comités 

nationaux. 

Examen du projet de programme de 1'Аnnéе inter- 

nationale de la Santé et de lа Recherche médi- 

cale par le Comité consultatif et.' par le 

Conseil exécutif. 

Mise au point définitive et adoption du pro - 

gramme de l'Année internationale de la Santé 

et de lа Recherche médicale par l'Assemb ée 

mondiale de la Santé. 

Examen, par le Comité consultatif et par le 

Conseil exécutif, de 1a mise á exécution de la 

décision de 1'Assemblée. 

Juin 1960 /Avri.1 1961 Préparatifs nationaux et internationaux en vue 

1961 
MAI 

OUVERTURE DE L'ASSEMHL 

1962 

Mai 

г 1962 

31 DECEMBRE 

de la mise en train des activités. 

Début de l'Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale. 

Examen, par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

des rapports de situation 'concernant les 

progrès réalisés. 

Fin de l'Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale. 
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1963 
Janvier 

Examen, par le Conseil exécutif, des grandes 

lignes du rapport définitif. 

Janvier /Avril Récapitulation des résultats obtenus, de 

Mai 

6. Rouages nécessaires 

l'expérience acquise et des progrès réalisés. 

Examen, par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

du rapport définitif. 

En formulant 1,,es suggestions ci -après au sujet des rouages nécessaires 

pour déterminer, préparer et mettre á exécution le programme de 1'Аnnéе inter- 

nationale de la Santé et de la Recherche médicale, ainsi que pour évaluer les 

résultats obtenus, le Directeur général a considéré que la charge de ce projet 

retomberait principalement sur les administrations nationales. Quant à 1'013, ii 

sera fait le plus large usage des ressources et des services existant au Siège 

de l'OMS et dans les Bureaux régionaux. 

6.1 Comités nationaux 

Etant donné que le prinoipe dont s'inspire cette entreprise est d'inten- 

sifier les efforts nationaux et de mobiliser les ressources locales, il sera dési- 

rab e que les gouvмmements créent, á l'échelon national, un organisme spécial, 

c'est-h-dire un comité national, pour l'Année internationale de la Santé et de 

la Recherche médicale. 

Le statut, les compétences et la eompositiбn de ce comité présenteront 

manifestement, d'un pays â l'autre, des différences très considérables. Toutefois, 

l'Assemblée désirera peut -étre recommander aux Etats Membres que ces organismes 

nationaux soient mis en mesure de participer á l'élaboration et à l'exécution des 

projets de caractère national, á l'évaluation des progrès réalisés, ainsi qu'aux 

activités connexes en matière d'information du рubl4. 
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6,2 Comité consultatif de l'OМS pour l'Année internationale de la Santé et de 

la Recherche médicale 

Etant donné la complexité et l'importance de ce programme, le Directeur 

général suggère que l'Assemblée invite le Conseil exécutif à instituer, lors de 

sa vingt -quatrième session, un Comité consultatif et à en nommer les membres 

d'après leurs qualifications individuelles et compte tenu de la répartition géo- 

graphique appropriée, On estime que ce Comité devrait compter de cinq á sept 

membres qui siégeraient à titre personnel. 

Le Comité serait chargé de donner des avis au Directeur général sur le 

programme et la direction de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale, ainsi que sur la coordination de l'action internationale et des acti- 

vités nationales. 

6.3 Secrétariat; Personnel :supplémentaire et autres besoins 

Dans le cadre du Secrétariat, il sera créé, au Siège, un service tempo- 

raire durant la période juin 1959 - mai 1963, pour la coordination de toutes les 

questions se rapportant à l'Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale. On envisage que ce service comprendra 

un médecin en chef 

un technicien 

un assistant d'administration 

un secrétaire 

deux sténodactylographes 

Pour faire face au travail supplémentaire de caractère interréclonal 

et ré3ional, il a été prévu six fonctionnaires, avec le personnel de secrétariat 

nécessaire, pour la période de préparation et d'exécution (avril 1960 -fin 1962). 

Il sera probablement nécessaire de fournir du matériel et des éléments 

spéciaux d'information pour aider les comités nationaux á renseigner le public. 

Il faudra également prévoir, en 1962 et 1963, la préparation du rapport 

définitif qui sera présenté, en 1963, á la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, ainsi que la publication de ce rapport. 



А12 /Р&В /7 
Page 12 

7. Modalités de financement 

7.1 L'organisation et le déroulement de l'Année internationale de la.Santé et 

de la Recherche médicale exigeraient : 

a) des dépenses de la part des Etats, pour l'exécution et l'intensification 

des divers projets nationaux, en sus des dépenses normalement consacrées 

aux activités sanitaires; . 

b) des dépenses de la part des autres organisations, institutions, fondations, 

entreprises privées et personnes privées qui participeront à ladite. 

Année; 

des dépenses de la part de TOMS. 

7.2 Dépenses de l'OMS 

a) Comme il a été indiqué ei- dessus, on compte que l'intensification des 

activités inscrites aux programmes, dans le monde entier, sera princi- 

palement á la charge des gouvernements intéressés. En ce qui concerne 

les dépenses de l'OMS h ee sujet, si une assistance est demandée à 

l'Organisation, les crédits nécessaires figurereroat dans le projet annuel 

de programme et de budget, sous les rubriques pertinentes, conformément 

á la procédure normale. 

b) Les questions scientifiques et techniques relevant du programme de 

l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale seront 

confiées aux unités compétentes du Siège et des Bureaux régionaux qui, 

le cas échéant, seront renforcées par du personnel supplémentaire, afin 

de pouvoir faire face au surcrott de travail. En ce qui concerne l'in- 

formation, ce sera, de méme, le personnel de la Division de l'Information 

qui en assumera la responsabilité. Dans lа mesure où un renforcement 

de l'effectif de personnel sera nécessaire, dans l'un ou l'autre cas, 

des crédits seront prévus dans le projet annuel de programme et de 

budget sous les rubriques pertinentes, conformément á la procédure 

normale. 
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c) Le coût estimé des besoins supplémentaires concernant le service tempo- 

raire créé au Siège, le personnel supplémentaire temporaire pour les 

activités iгterrégionales et régionales, le surcroît d'activité en 

matière d'information, et la publication du rapport définitif, pour 

les années 1959 á 1963, s'établit comme suit : 

1959 1960 1961 1962 1963 Total 

$ $ $ $ $ $ 

Service temporaire au 

Siège (y compris toutes 

les dépenses connexes) 39 000 53 000 50 000 53 ооо 23 000 218 000 

Personnel supplémentaire 
temporaire pour les 
activités .intеrrégio- 

nales et régionales 
(y compris toutes les 
dépenses connexes) 76 000 96 000 96 000 268 000 

Information - 20 ооо 20 ооо 20 ооо - 60 ооо 

Rapport définitif - - 35 ооо 25 000 60 ооо 

Total 39 000 149 000 166 000 20k 000 ц8 000 606 000 

d) Les prévisions ci- dessus ont été établies dans l'hypothèse que du 

personnel sera disponible pour les programmes, concernant la recherche 

médicale et l'approvisionnement en eau, qui sont examinés par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé et que ce personnel sera uti- 

lisé pour aider á l'exécution des programmes de l'Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale, de la méme manière que le 

reste du personnel technique, Pour cette raison et pour d'autres encore, 

il convient de souligner que les prévisions ci- dessus ont nécessairement 

un caractère d'approximation et sont sujettes á revision. 
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e) Le Directeur général considère que les dépenses supplémentaires 

incombant á l'Organisation, qui sont indiquées ai- dessus, devraient 

être imputées sur le budget ordinaire de l'OМS. Le Directeur général 

propose done que les dépenses pour 1959, s'élevant á un total de 

X39 000, soient ajoutées aux prévisions budgétaires supplémentaires 

de 19591 et financées comme il est indiqué dans un document distinct2 

qui sera présenté sous le point 7.4 de l'ordre du jour provisoire 

"Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 ". 21 est suggéré que 

les dépenses afférentes à 1960 ($149 000) soient ajoutées au projet de 

budget effectif pour ladite année. Cette question relèvera du point 6.3 

de l'ordre du jour provisoire "Examen et appr;bation du projet de pro- 

gramme et de budget pour 1960 (Article 18 f) de la Constitution ". Les 

dépenses de 1961, 1962 et 1963 feront l'objet d'une inscription lorsque 

le Projet annuel de Programme et de Budget pour lesdites années sera 

présenté. 

f) Notamment en ce qui concerne l'information, il y a lieu de s'attendre 

à ce que des contributions volontaires viennent s'ajouter aux prévisions 

ci- dessus. Dans la mesure oú cette éventualité se réaliserait, les 

activités en question pourront recevoir une extension correspondante. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 91, p. 10, EB23.R10 et Annexe 8, pp. 56 -59 

2 А12/АFL/... 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

ETUDE SUR LES POSSIBILITES D'ETABLIR UNE ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE 
ET DE LA RECHERCHE MEDICALE OU D'ADOPTER TOUS AUTRES MOYENS D'INTENSIFIER 

LA COOPERATION SANITAIRE INTERNATIONALE POUR COMBАTTRE LЕS MALADIES 
QUI CONSTITUENT DES CAUSES MAJEURES DE MORTAI,,ITE ET D'INVALIDITE 

(Point proposé par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique) 

Le Directeur général a l'honneur de porter á la connaissance du 

Conseil exécutif le texte d'une lettre, en date du 8 novembre, émanant du 

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et demandant l'inscription d'un point 

supplémentaire aux ordres du jour provisoires de la vingt -troisième session du 

Conseil exécutif et de lа Douzième Assemblée mondiale de lа Santé. 

"Le Sénat des Etats -Unis a adopté, le 11 Août 1958, une résolution 

demandant au Président, d'inviter les autres nations du monde, par l'intermé- 

diaire de l'Organisation mondiale de la Santé et des organisations apparentées, 

à désigner des représentants qui se réuniront pour discuter de la possibilité 

d'établir, a une date aussi rapprochée que le permettra lа nécessité d'une 

préparation suffisante, une Annéе internationale de la Santé et de la Recherche 

médiсаlе, ou d'adopter toutes autres méthodes en vue d'intensifier, dans le 

domaine de la santé, une collaboration internationale susceptible de faire 

découvrir et de faire connaître les moyens de combattre efficacement les 

maladies qui constituent, pгΡ+ur l'humanité, des causes majeures de mortalité et 

d'invalidité. 

Cette décision du Sénat est un nouveau témoignage de l'intérêt que 

les Etats -Unis portent aux problèmes de la santé mondiale. De l'avis du 

Gouvernement des Etats -Unis, l'Assemblée mondiale de la Santé constituerait 
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l' instance a!:,propriée pour 1' eхаt еn de cette question. I,е Gouvernement des 

Etats -Unis demande donc l'inscription, à l'ordre du jour de la vingt -troisième 

session du Conseil exécutif et á celui de la Douzième Assemblée mondiale de lа 

Santé, dela, question de l'établissement d'une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale, ou de l'adoption de tous autres moyens d'intensifier 

la collaboration internationale en vue d'atteindre les objectifs énoncés dans 

la résolution reproduite ci- dessus." 
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LIMITEE 

А /нЕ8 /1283 (XIII) 
ASSEMBLES GENERALE б décembre 1958 

Treizième session 
Point 71 de l'ordre du jour 

AE30LUTI0N ADOPTEE FAR L ' АЅЅЕМВТRЕ GENERALE 

(sur le rapport de la Troisième Commission (A /4010)/ 

1285 (XIII). Annéе internationale de la santé et de la recherche médicale 

L'Assemb ée générale, 

Considérant qu'une collaboration internationale active, ainsi que 

l'échange de connaissances et de données d'expérience dans le domaine de la 

santé et de la recherche médicale, peuvent beaucoup contribuer à améliorer 

la santé et le bien -être de l'humanité, 

Souhaitant encourager de nouvelles mesures pratiques en vue de la lutte 

contre des maladies très répandues, telles que le paludisme, la tuberculose, 

la variole, le choléra, le cancer, les troubles cardio- vasculaires, la lèpre 

et la poliomyélite, qui constituent encore une grave menace pour la santé des 

populations, 

Considérant que l'organisation d'une Annéе internationale de la santé 

et de la recherche médicale pourrait permettre le mieux d'atteindre ce but, 

1. Invite l'Organisation mondiale de 1a Santé à examiner, conformément à 

l'article IV de l'Accord1 entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation mondiale de lа Santé, la recommandation visant à organiser, 

principalement sur le plan national, une Année internationale de la santé 

1 Nations Unies, Recueil des Traitéз, vol. 19, 1948, No 115. 
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et de la recherche médicale, de préférence en 1961, et á adopter des méthodes 

propres à intensifier la coopération internationale dans ce domaine, 

notamment en vue de 

a) Diffuser les connaissances acquises dans la lutte contre ces 

maladies; 

b) Développer considérablement, coordonner et organiser des recherches 

scientifiques communes pour la prévention et le traitement de ces ma - 

ladies ainsi que pour le rétablissement de la santé des patients; 

c) Procéder à des échanges de données d'expérience sur l'utilisation 

de l'énergie atomique en médecine; 

d) Prendre de vastes mesures pour l'éducation sanitaire des popu- 

lations; 

e) Prêter assistance aux pays sous -développés, en leur fournissant 

notamment de l'équipement, des médicaments, des ouvrages spécialisés 

et des spécialistes qualifiés; 

2. Invite en outre l'Organisation mondiale de la Santé à faire connaître 

son opinion en la. matière au Conseil économique et social, lors de sa 

vingt- huitième session, et à l'Assembléе générale, lors de sa quatorzième 

session. 

782èmе séance plénière, 
5 décembre 1958. 
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А12 /P &B/7 Add.1 
13 mai 1959 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Le paragraphe 7.2 e) du document А12 /P &Э3/7 contient un tableau résumé 

qui donne le montant estimatif des prévisions de dépenses qui incomberaient á 

l'OMS durant les exercices 1959 1963, pour l'organisation et la célébration d'une 

Année internationale de la Santé et de la. Recherche médicale, conformément aux 

suggestions e-posées dans le document. 

11e Directeur général soumet maintenant à la Douzième Assembléе mondiale 

de la Santé, pour son information, un résumé (Annexe A) accompagné des prévisions 

de dépenses détaillées de l'OMS pour 1959 (Annexe B) et 1960 (Annexe C) avec, pour 

chaque exercice, la répartition des dépenses par sections de la Résolution portant 

ouverture de crédits. 

Comme il est indiqué au paragraphe 7.2 e) du document А12/P &Bf7, le 

Directeur général propose que les dépenses pour 1959, s'élevant á un total de 

$39 000, soient ajoutées au prévisions budgétaires supplémentaires1 et que les dé- 

penses pour 1960, s'élevant á, un total de $149 000, soient ajoutées au projet de 

budget effectif pour cet exercice, lorsque la Douzième Assemьlée mondiale de la 

Santé examinera le projet de budget sous le point 6.3 de l'ordre du jour "Examen 

et approbation du projet de programme et de budget pour 1960 (article 18 f) de la 

Constitution) ". 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 91, résolution EE23.R10, pр. 10 -11 et annexe 8, 

pp. 56-59, et document А12 /AFL /9 
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ANNEXE A 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE NEDICALE 

.Prévisions de dépenses pour 1959 et 1960 

Résumé 

1959 

Section 5 de la Résolutioп portant ouverture 

Prévisions de dépenses 

de. crédits t Servi es consultatifs 39 006 

1960 

Section de la Résolution : MísгΡ en oeuvre 
du programme 91 240 

Section 7 de la Résolution : Autres dépenses 
réglementaires de personnel 37 760 

Section 8 de la Résolution s Services 
administratifs 20 000 

.�...�._. 

149 060 
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ANNEXE 3 

ANNEE INTE�tNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Prévisions de dépenses pour 1959 

Prévisions de dépenses 

Section 5 de la Résolution portant ouverture de 
crédits : Services consultatifs 

Catégorie 
Nombre de 
postes 

1 Médecin principal P5 5 1о4 

1 Fonctionnaire technique P4 4 258 

1 Assistant d'administration P2 280о 
1 Secrétaire G4 1 660 

2 Sténodactylogrаphes G3 3 о68 

6 Total des postes établis 16 890 
63���С9 S=Z 

Voyages en mission 

Dépensas réglementaires 
de personnel 

Indemnités k4 280 

3 000 

Voyages lors du recrutement 4 350 

Transport дев effets 

personnels á 200 10 830 

Autres dépenses 

Services communs 8 280 

Total 39 о00 
�_�� 
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ANNEXE C 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Prévisions de dépenses pour 1960 

Prévisions de dépenses 

Section 4 de la Résolution portant ouverture de 
crédits : mise en oeuvre du programme 

Siège .. 

Nombre de 
postes Catégorie 

1 Médecin principal P5 8 896 
1 Fonctionnaire technique P4 7 431 
1 Assistant d'administration P2 4 917 
1 Secrétaire G4 2 900 
2 Sténodactylographes 03 5 356 

6 Total des postes établis 29 500 
�х 

Voyages en mission 6 500 

Autres dépenses : 

Services communs 5 400 

Total pour le Siège 41 400 

Activités interrégionales et autres 

Nombre de 
postes 

6 Fonctionnaires 
6 Sténodactylographes 

12 Total des postes étaЫis 
гх 

Voyages en mission 

Catégorie 

P4 

Total pour les Activités interré- 
gionales et autres 

TOTAL our la Section 4 de la Résolution 
portant ouverture de crédits 

3г 85о 

7 990 

4о 84о 

9 о00 

49 84о 

91 240 
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Annexe C 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Prévisions de dépenses pour 1960 

Prévisions de dépenses 

Section 7 de la Résolution portant ouverture de 

1 

5 

3 

379 
663 

658 
900 

crédits : Autres dépenses réglementaires de personnel 

Mise en oeuvre du programme 

Siège: 

Caisse des pensions 
Assurances du personnel 
Autres indemnités 
Voyages pour congés dans les foyers 

Total pour le Siège 11 600 

Activités interrégionales et autres 

Caisse des pensions 1 919 
Assurances du personnel 915 
Autres indemnités 14 526 

Voyage lors du recrutement? 8 100 

Transport des effets personnels 700 

Total pour les Activités intеrгéoles 
26 160 et autres 

TOTAL pour la Section 7 de la Aéao1ut2on 
37 760 portant ouverture de crédits 
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Annexe C 

ANNEE INTERNATIONAT,F DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Prévisions de dépenses pour 1960 

Section 8 de la Résolution portant ouvertu^e de 
crédits.:. Services administratifs 

Autres dépenses 

Information (documentation par l'image) 

Total our la Section 8 de la Résolution 
portant ourerture de crédits 

Prévisions de dépenses 

20 000 

20 000 


