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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet d1organisa-
tion d'une Année internationale de la santé et de la recherche médicale；丄 

Considérant que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, tout en re-
connaissant la valeur et 1f importance drune telle Année, a été d1avis qu1il 
convenait de l'ajourner jusqu'à nouvel examen; 

Observant que les comités régionaux ayant étudié la proposition for-
mulée à ce sujet sont parvenus à diverses conclusions et que quelques Etats 
Membres ont soumis un certain nombre de suggestions détaillées; 

Notant cependant qu^n nombre considérable d1 Etats Membres nfont pas 
encore exprimé leur avis, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour connaître la 
position des Etats Membres qui n'ont pas encore communiqué leurs observations; 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général, eu égard aux dispositions du para-
graphe 4 de la résolution WHA12.28, de présenter à la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport faisant le point de la situation telle qu'elle 
se présentera alors; et 

)• SUGGERE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé de prévoir une nou-
velle étude de la proposition générale dforganisation dfune Année mondiale de 
la Santé, en vue i 

a) de déterminer dans quelle mesure une telle initiative pourrait fa-
voriser le progrès sanitaire； et 
b) de formuler, sr il y a lieu, des recommandations précises sur les 
objectifs, 11 organisation, le programme, 1'époque et le financement d'une 
Année mondiale de la santé et son harmonisation avec les efforts analogues 
entrepris dans dTautres domaines. 


