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Le Conseil exécutif, 

Réaffirmant 1 * importance continue attachée à 11 intensification du 
développement et de la coordination de la recherche biomédicale dans les 
activités de 1'Organisation conformément à la résolution WHA25.60;^ 

2 Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur 
e 3 général en application de la résolution WHA27.61； et 

Notant qu'une attention particulière a été prêtée à 1fun des aspects 
du problème 一 les maladies parasitaires tropicales - par la résolution 

3 WHA27.52, 

1# REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. APPROUVE les mesures prises pour appliquer les dispositions de ces 
résolutions, notamment en ce qui concerne : a) le programme spécial de 
recherche et de formation dans le domaine des maladies tropicales et la 
poursuite de sa mise au point； b) 11 accroissement du rôle du CCRM et des 
Régions dans les activités de recherche de 110rganisation； et c) 1'intensi-
fication de la coordination et de la planification de la recherche biomédicale 
ainsi que des échanges de renseignements touchant la recherche par 11 inter-
médiaire des conseils de la recherche médicale, des organismes nationaux 
analogues et des organisations non gouvernementales appropriées; et 

1 Recueil des résolutions et décisions. Vol. I, 1948-1972, p# 28-29. 
2 Document EB55/8. 
3 
Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 217. 
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3, PRIE le Directeur général a) de prendre des mesures en vue d,obtenir 
des appuis financiers et techniques pour ces activités et b) de tenir 
compte des observations formulées à la cinquante-cinquième session du 
Conseil exécutif dans la préparation de son rapport à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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2. APPROUVE les mesures prises ou envisagees pour appliquer ces resolutions. 
notamment en ce qui concerne : 

a) le programme spécial de recherche et de formation dans le domaine 
des maladies tropicales et la poursuite de la mise au point de ce 
programme； 

b) 11 accroissement du rôle du СCRM； 

c) une participation plus importante des Comités et des Bureaux 
régionaux aux activités de recherche de 1'Organisation� 

d) des échanges plus nombreux de renseignements, touchant la recherche 
médicale ainsi qu'une meilleure coordination et une meilleure 
planification de la recherche grâce à la collaboration des conseils 
de la recherche médicale, des organismes nationaux analogues et des 
organisations non gouvernementales appropriées； et" 
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