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ORIGINAL i ANGLAIS 

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

LA COOPERATIC»! SANITAIRE INTERNATIONALE POUR COMBATTRE LES MALADIES 
QUI CONSTITUENT DES CAUSES MAJEURES DE MORTALITE ET D’ INVALIDITE 

(Point proposé par le Gouvernement des Etats-Unis dfAmérique) 

Le Directeur général a 11 honneur de porter à la connaissance du 
Conseil exécutif le texte dTune 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 la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

"Le Sénat des Etats-Unis a adoptó, le 11 août 1958, une résolution 
demandant au Président, dfinviter les autres nations du monde, par l'intermé-
diaire de Inorganisation mondiale de la Santé et des organisations apparentées, 
à désigner des repréсentants qui se réuniront pour discuter de la possibilité 
d'établir, à une date aussi rapprochée que le permettra la nécessité dfune 
préparation suffisante, une Année internationale de la Santé et de la Recherche 
médicale, ou dTadopter toutes autres méthodes en vue df 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 constituent, pour lfhumanité, causes majeures de mortalité et 
d'invalidité-

Cette décision du Sénat est un nouveau témoignage de lfintérêt que 
les Etats-Unis portent aux prob]各mes de la santé mondiale., De 1favis du 
Gouvernement des Etats-Unis, l1Assemblée mondiale de la Santé constituerait 
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11 instance appropriée pour l1examen de cette question. Le Gouvernement des 
Etats-Unis demande donc l1inscription, à ordre du jour de la vdngt-troisième 
session du Conseil exécutif et à celui de la Douzième Assamblée mondiale de la 
Santé, de la question de l'établissement d'une Année internationale de la Santé 
et de la Recherche médicale, ou de l'adoption de tous autres moyens d1intensifier 
la collaboration internationale en vue d'atteindre les objectifs énoncés dans 
la résolution reproduite ci-dessus.fl 


