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supplémentaire 

PROGRAMME DE L'OMS POUR I/IOTENSIFICATION 

DES RECHERCHES MEDICAIES 

1. par sa résolution WHA12.17 concernant le programme de l'OMS pour l'intensification 

des recherches médicales, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

notamment "de créer un compte spécial de la recherche médicale qui sera utilisé 

pour compléter le crédit prévu au budget ordinaire en vue de l'extension de l'assis-

tance prêtée par l'Organisation mondiale de la Santé aux programmes de recherche 

médicale". L'Assemblée a en outre décidé "d'autoriser le Conseil exécutif à accepter 

des contributions au compte ainsi qu'il est prévu à l'article 57 de la Constitution., 

et à déléguer te pouvoir au Président du Conseil exécutif dans 1
1

 intervalle des 

sessions du Conseil, sous réserve que le Directeur général ait décidé que les contri-

butions peuvent être utilisées dans le Programme； et de prier le Directeur général de 

faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au compte qui auront 

été acceptées dans l'intervalle des sessions du Conseil en vertu des pouvoirs que ce 

dernier aura pu déléguer. 

2, Le Conseil exécutif voudra peut-Stï-e déléguer à son Président les pouvoirs men-

tionnés ci-dessus et envisager en conséquence d'adopter une résolution conçue dans 

le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution VfflA12.17 adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé et en particulier le paragraphe 10 de oette résolution, 

1. DELEGUE à son Président le pouvoir d'accepter des contributions au compte 

spécial dî la recherche médicale, sous réserve que le Directeur général ait 

décidé que les contributions peuvent être utilisées dans le programmej et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil 

sur les contributions au compte qui auront été acceptées dans 1'intervalle des 

sessions du Conseil en vertu des pouvoirs ainsi délégués. 


