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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet d1Année 
internationale de la santé et de la recherche médicale;̂ * 

Tenant compte de ce que la Douzième Assemblée mondiale cle la Santé a 
reconnu la valeur et 11 importance d'une telle Année mais a décidé d!ajourner 
sa décision sur le projet en attendant un complément df étude; 

Constatent que les comités régionaux ont examiné ce projet et ont abouti 
à diverses conclusions et que des Etats Membres ont soumis un certain nombre 
de suggestions détaillées relatives à celui-ci; 

Estimant que le projet dfobservation de cette аллее internationale exige 
encore une étude plus poussée, qui viserait à la formulation de recommanda-
tions précises, 

1. RECOMMANDE que 1f Année proposée soit appelée "Année mondiale de la 
Santé"; 

2. ACCEPTE en principe la proposition tendant à Г observation d'une Année 
mondiale de la Santé qu'il considère comme une initiative utile et importante 
qui aiderait b atteindre l'objectif de 11 Organisation mondiale de la Santé : 
“amener tous les peuples au niveau cle santé le plus élevé possible"； 

1 Documents EB25/53 et Add.l 
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ETABLIT un Comité consultatif spécial qui se сошровега de huit personnes 
désignées par le Conseil sur la reccmmandation du Président du Conseil et 
choisies dans les six Régions de lfOMS, et sera chargé d'étudier les objectifs 
11 organisation, le programme, le calendrier et le financement dfune Année 
mondiale de la Santé ainsi que les liaisons avec des activités analogues dans 
d'autres domaines, et de formuler des гeсcmmanclations précises sur ces diffé-
rents points; 

PRIE le Directeur général d'organiser les réunions du Comité spécial qui 
pourront être nécessaires pour permettre à celui-ci d'accomplir sa tâche； 

5» INVITE les Etats Membres à présenter toutes autres informations eu 
suggestions qui pourront être sollicitées par le Comité； et 

6. PRIE le Comité spécial de présenter au Conseil exécutif un rapport 
contenant des recommandations précises et destiné à servir de base à un 
rapport du Conseil à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 


