
WHA11.35 Mise au point d'un programme™d'intensification des recherches 
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié la proposition présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 1 concernant la 

préparation d 'un programme d'intensification des recherches, ainsi que l 'offre faite par ce pays de fournir 
des fonds supplémentaires à cette fin; 

Notant qu'aux termes de sa Constitution l 'OMS est tenue de stimuler et de guider la recherche dans 
le domaine de la santé; 

Considérant que l 'Organisation s'occupe déjà activement d'encourager et de coordonner des recher-
ches dans divers domaines médicaux et scientifiques; 

Estimant qu'il est nécessaire d 'approfondir les connaissances sur l'étiologie, le traitement et la pré-
vention des maladies communes à toute l 'humanité, notamment de maladies chroniques comme le cancer 
et les cardiopathies; 

Reconnaissant que l 'Organisation a établi un système de coordination des recherches basé sur la 
collaboration de laboratoires et d'institutions dans le monde entier; et 

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à développer l'activité de l 'OMS en matière de recherches 
serait de nature à susciter l 'appui de nombreux Etats Membres, 

I. 1. REMERCIE les Etats-Unis d'Amérique de cette initiative; 
2. ESTIME que, dans le cadre des dispositions de sa Constitution, l 'Organisation peut utilement déve-
lopper son activité en matière de recherches; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de l 'OMS en matière de recherches 
et sur les moyens par lesquels l 'Organisation pourrait contribuer, d 'une manière mieux appropriée, 
à stimuler et coordonner les recherches et à former des chercheurs; 
2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensification ,des recherches qu'il soumettra, 
avec les prévisions de dépenses correspondantes, à la vingt-troisième session du Conseil exécutif 
et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

IT. 1. AUTORISE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires pour recevoir des Etats-Unis 
d'Amérique la contribution de $300 000 que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé accepte avec 
reconnaissance, conformément à l'article 57 de la Constitution; 
2. PRIE le Directeur général de constituer, en vertu des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier, 
un compte spécial aux fins exposées dans le paragraphe 1.3 ci-dessus; 
3. DÉCIDE que les fonds du compte spécial serviront à couvrir les dépenses engagées aux fins exposées 
dans le paragraphe 1.3 de la présente résolution et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.3 du 
Règlement financier, le solde net du compte sera reporté d 'un exercice financier au suivant; et 



4 . PRIE le Directeur général de présenter séparément, dans le projet annuel de programme et de budget, 
les opérations financées ou qu'il est prévu de financer au moyen de ce compte spécial et d'indiquer sépa-
rément, dans le rapport financier annuel, les opérations imputées sur ce compte. 

Rec. Résol., 4 e éd., 1.11 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 6 du 
quatrième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


