WORLD
HEALTH
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE

QUATORZIEME Д55ЕИВЩ Щ Ш А Ь Е
DE LA SANTE

Alh/26
23 février 1961
ORIGINAL : ANGLAIS

CINQtOTE RAPPORI DE LA COMMISSION
DU PROGRAMME ET DU BUDGET
Lors de sa quinzième séance tenue le 22 février, la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes ;
1.

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
et de l'AIEA Intéressant l'activité de i'OMS ; UNESCO - Education en Afrique
"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance des résolutions adoptées à sa onzième session
par la Conférence générale de 1'UNESCO1 au sujet d'un programme spécial
d'assistance en vue du développement de l'éducation en Afrique] et
Notant que l'accord entre 1'UNESCO et l'OMS, adopté en 1948 par la
Première Assemblée mondiale de la Santé, fournit un cadre approprié pour
la collaboration entre les deux institutions,
1.

SE FELICITE de la décision prise par 1'UNESCO d'accroître ses efforts

pour le progrès de l'éducation en Afrique et de rechercher à cette fin la
collaboration d'autres institutions des Nations Uniesj
2,

et

AUTORISE le Directeur général à donner suite à l'invitation de 1'UNESCO

de collaborer au programme d'éducation en Afrique, compte tenu de la compétence de chacune des institutions, telle qu'elle est définie dans l'accord
conclu entre elles et dans la limite des possibilités d'action pratique de
l'OMS."
Résolutions I.232I,. I.2322 et 1.2323 adoptées par la Conférence générale
de 1'UNESCO à sa onzième session (traductions provisoires dans le document ЕВ27/Ю
Add.l, transmis à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans le document
A14/P&B/3 Add.2)

2.

Décisions de l'Organisation des Nations Unies," des institutions, spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS : Questions relatives '
au programme
"La Quatorzième Assemblée mondiale de la èanté
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité
1"
de 1 OMS pour les questions de programme.

3-

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des Institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS : Prix relatifs &u
cancer
"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur la résolution
1598 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative aux mesures tendant à encourager, sur le plan international, la recherche scien2
tifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses; et
3
Rappelant la résolution EB25.R68 du Conseil exécutif et la résolution WHA13-68 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
1.
AUTORISE le Directeur général à donner suite, conformément à la
procédure approuvée par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
4
dans sa résolution WHAI3.68 à toute demande de désignation de candidats
aux prix émanant de l'Assemblée générale; et
2.

PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur les mesures

qu'il prendrait à cet égard."

1

Documents ЕВ27/Ю et EB27/10 Add.l transmis à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé dans les documents A14/P&B/3 et A14/P&B/5 Add.2
2
Document EB27/11, transmis à la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé dans le document A14/P&B/3 Add.l
3
Actes off. Org, mond. Santé, 99, 31
4
"
Actes off. Org, mond. Santé, 102, 31
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décisions de 1'.Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS : Evaluation du
programme
"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Ganté,
i
Reconnaissant que les évaluations quinquennales entreprises par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées constituent un
nouveau progrès dans l'effort continu de ces organisations pour collaborer
à la mise en oeuvre de programmes efficaces et bien équilibrés de développement économique et social;
Notant que, dans le rapport d'ensemble sur l'évaluation des programmes,"*"
on a essayé d'analyser les tendances et les relations réciproques des programmes exécutés par les diverses institutions intéressées, y compris
l'Organisation mondiale de la Santé¿ et
Notant également que le Conseil économique et social, dans la résolution 791 (XXX) qu'il a adoptée à sa 30ème session sur 1'"Evaluation des
Frogrammes dans les domaines économique et social et dans celui des droits
de 1'homme", a invité les institutions spécialisées "à soumettre le rapport
d'ensemble à leurs organes directeurs ou à leurs conférences, selon le cas,
pour examen et observations" et a aussi invité les institutions qui ont
participé aux évaluations à inclure dans leurs rapports annuels "une section
indiquant dans quelle mesure les tendances et l'orientation de leurs programmes telles qu'elles ont été décrites dans leurs évaluations particulières
se développent conformément aux prévisions",
1.

FRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il procédera à son étude organique

sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, de prêter une attention particulière au rapport d'ensemble sur
l'évaluation et de faire connaître à l'Assemblée mondiale de la Santé les
éléments ou constatations contenus dans ce rapport qui lui paraîtront spécialement importants pour l'activité de l'OMS; et
1

document А14/жв/2б (document des Nations Unies e/33^7)

2.

PRIE le Directeur général, lorsqu'il traitera des tendances et^de

l'orientation du programme dans ses rapports annuels, d'examiner avec un
soin tout particulier dans quelle mesure celles-ci se développent conformément aux prévisions formulées dans 1'évaluation du programme de l'OMS."

