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VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de sa huitième séance, tenue le 20 mai 1972, la Commission В a décidé de 
recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l’adoption des résolutions 
ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.8 Etude organique du Conseil exécutif sur les services de documentation 
médicale offerts aux Etats Membres

3.17 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

3.17.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1970

3.17.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS
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ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR LES SERVICES 
DE DOCUMENTATION MEDICALE OFFERTS AUX ETATS MEMBRES

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur son étude organique concernant "Les 
services de documentation médicale offerts aux Etats Membres";

Notant que cette étude a été exécutée sur la base des réponses à un questionnaire 
qui avait été adressé aux Etats Membres,

1. SE DECLARE convaincue que l'Organisation mondiale de la Santé devrait assumer un rôle 
majeur dans la coordination et l'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux, en 
particulier dans les domaines qui intéressent le plus directement les services de santé 
nationaux et la coopération internationale en matière de santé;

2. PRIE le Directeur général d'examiner les conclusions qui se sont dégagées de l'étude 
ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif, 
compte tenu en particulier :

1) de la nécessité d'accorder une plus large place, dans le programme de publications, 
aux sciences sociales et psychosociales et aux aspects économiques de la santé;

2) des moyens d'améliorer la distribution gratuite et la vente des publications 
scientifiques et techniques de l'OMS;

3) de la nécessité d’entreprendre une étude de faisabilité afin de déterminer si 
l'Organisation doit préparer et publier des manuels de médecine;

4) de l'importance qu'il y aurait à améliorer les services de bibliothèque médicale 
pour assurer l'utilisation effective de la documentation biomédicale publiée et, plus 
particulièrement, à créer des bibliothèques médicales régionales;

5) de la nécessité de confier à un groupe international d'experts une étude du 
rôle à jouer par l'OMS pour la solution des problèmes contemporains posés par les 
échanges scientifiques biomédicaux; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à une session ultérieure 
du Conseil exécutif et à une future Assemblée mondiale de la Santé.
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RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE 
DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1970

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1970 et 
dont il lui a été rendu compte par le Directeur général.



NOMINATION DE REPRESENTANTS AU COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Niger est nommé 
membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du Conseil désigné par 
le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande est nommé membre suppléant, ces nominations étant 
valables pour une période de trois ans.


