
W O R L D  H E A L T H  

O R G A N I Z A T I O N

DIX-SEPTIEME ASSEMBIEE MORDIALE 
DE LA SANTE

И Ю  JET. DE 
SEPTIEME RAPPORT DE LA 

COMMISSION DTJ PROGRAMME ET DU BUDGET

Au cours de sa seizième séance, tenue le 19 mars 15б4? la Commission du 
Programme et du Budget a décidé de recommander à 1’Assemblée mondiale de la 
Santé 1’adoption des résolutions suivantes7 s

1. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de I’Agence internationale de 1’Energie atomique qui intéressent 
l'activité de l’OMS

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Sanie,
Rappelant la résolution 1931 (XVIIl) de 1’Assemblée générale des Nations 

Unies et la résolution 982 (XXXVl) du Conseil économique et social sur l’affec
tation à des besoins pacifiques des ressources"libérées par Te désarmement|

Convaincue que le développement économique ouvrira de larges perspectives 
à la solution des problèmes fondamentaux qui assiègent aujourd'hui la conscience 
universelle, en offrant à tous les peuples du monde la possibilité effective 
d'accéder à des niveaux de santé adéquats| et

Consciente du fait que la solution de ces problèmes doit être envisagée 
d'un point de vue mondial tenant compte du rapport étroit qui existe entre le 
développement d’une part, la paix’et la sécurité internationales d'autre parti

1. PREND NOTE avec une profonde satisfaction des réductions des budgets mili
taires déjà officiellement annoncées par les deux principales puissances mili
taires - l'Union des Républiques socialistes soviétiques et les Etats-Unis 
d'Amérique - ainsi que des propositions présentées à la Conférence du Comité 
des Dix-Huit Puissances sur le Désarmement en vue de réaliser des réductions 
encore plus substantielles dans les années à venir;
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2. PRIE l'Organisation des Nations Unies d’insister auprès de la Conférence 
du Comité des Dix-Huit Puissances sur le Désarmement pour que celle-ci examine 
attentivement et rapidement les propositions qui lui ont été soumises et qui 
recommandent l’affectation des ressources libérées par les réductions des 
budgets militaires à des projets conduisant à la transformation d'une économie 
de guerre en une économie de paix et à des projets visant à développer écono
miquement et socialement tous les pays et toutes les régions, grandes ou petites, 
profondément touchées., par la pauvreté et le sous-développement, ce qui leur 
permettrait d'atteindre un état de complet bien-être physique, mental et social;

3. PRIE le Directeur général de prendre en considération les études recomman
dées dans ces résolutions et de recommander au Conseil exécutif les mesures qui 
lui paraîtront appropriées de la part de l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire 
général des Nations Unies.

2. Décision de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 
de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de 
l'OMS ; questions de programme

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Orga
nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS pour les 
questions de programme,'*'

PREND ACTE de ce rapport.
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Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie atomique

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 
l'Agence internationale de l'Energie atomique;"*"

Ayant examiné la résolution EB33.R50 du Conseil exécutif;

Tenant compte de la résolution 986 (XXXVI) adoptée par le Conseil écono
mique et social à sa trente-sixième session;

Consciente des obligations constitutionnelles qui incombent à l'OMS;

Rappelant l'accord conclu entre l'Agence internationale de l'Energie ato
mique et l'Organisation mondiale de la Santé, et, en particulier, l'article 1 
qui fixe les bases de la collaboration et des consultations entre ces 
institutions;

Rappelant les précédentes résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
notamment les résolutions WHAII.50 et WHAI3 .56;

Reconnaissant l'importance des consultations entre le Directeur général de 
l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Directeur général de l'OMS; 
et

Considérant la nécessité d'une fructueuse collaboration entre l'OMS et 
d'autres institutions intéressées en ce qui concerne les radiations dans leurs 
rapports avec la santé,

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour instituer 
une étroite collaboration entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
l'Agence internationale de l'Energie atomique, et en particulier des progrès 
réalises dans ce sens au cours de ses échanges de vues avec le Directeur général 
de l'AIEA;

1 Document A17/P&B/10 Add.l.
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2. REAFFIRME la responsabilité de l'OMS, sur le plan international, pour les 
activités du domaine de la santé qui se rapportent aux rayonnements ionisants,
et notamment à la protection contre les risques d'irradiation et aux applications 
médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs;

3. APPELLE de nouveau l'attention des Etats Membres et Membres associés sur 
les responsabilités qui incombent à leurs autorités sanitaires nationales dans
la protection contre les risques d'irradiation et dans les applications médicales 
des rayonnements et des isotopes radioactifs; et

4. FAIT SIENNE la décision du Conseil exécutif priant le Directeur général de 
poursuivre ses efforts pour assurer, dès le stade le plus précoce, la collabora
tion la plus étroite entre l'OMS, l'Agence internationale de l'Energie atomique 
et d'autres institutions compétentes dans l'élaboration de projets et l'organi
sation de réunions qui les intéressent mutuellement.

■ 4. Prochaine étude organique à entreprendre par le Conseil exécutif 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif dans sa réso- . 
lution EB33-R40 au sujet de la prochaine étude organique,^

1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera : "Coordination à l'éche
lon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de l'Orga
nisation dans les pays"; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Dix- 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1̂ 2, 22.
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Participation de I'OMS à un Centre mondial de Recherches sur le Cancer 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant 1*initiative prise par plusieurs gouvernements au sujet de la 
lutte contre le cancer;

Convaincue de l'intérêt que peut présenter un effort particulier de coopé
ration internationale dans ce domaine,

1. AUTORISE le Directeur général à entreprendre des discussions avec les pays 
intéressés en vue de la création et du fonctionnement d'un Centre mondial de 
Recherches sur le Cancer;

2. PRIE le Directeur général de rendre compte des progrès de ces discussions 
aux prochaines réunions du Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale 
de la Santé.


