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La Conférence préparatoire des Universités,；organisée par 

IONESCO, avec la collaboration du Gouvernement néerlandais^, s^est 

tenue à Utrecht, du 2 au 13 août 1948. Sùr l: invitation de UNESCO, 

1 1 0Ж a été représentée par un observateur qui a pris part aux discus-

sions • 

La Conférence, qui s?est constituée en conférence de travail, 

a décidé de créer une Association internationale des Universités. Un 

Comité intérimaire de dix membres a été désigné pour élaborer la 

constitution de 1 Association. Le Comité intérimaire opérera en étroite 

collaboration avec lfUNESCO qui fournira le secrétariat. 

La Conférence a, df autre part, arrête les principes suivant 

lesquels les universités et autres institutions dfenseignement supérieur 

seront appelées à collaborer； elle a analysé les divers problèmes que 

pose l'évolution récente dans le domaine scientifique et social, et qui 

intéressent activité universitaire » 

L'attention de la Conférence a été attirée sur les aspects 

de ces problèmes auxquels s'intéresse 1r OjvB . 

L!enseignement médical constituant un aspect important des 

problèmes qui se posent aux universités, il a été reconnu que l^OMS 

peut contribuer au développement de la collaboration entre Ces insti-

tutions» Toutefois, la Conférence n !a pas demandé à 1 Г 0Ж de prendre 

des mesures particulières à cet ébard. 

On estime qufen collaborant avec l'UNESCO, l^Oi/E peut et 

doit exercer une influence sur la mise en oeuvre du projet en question 

dans le domaine médical. Le Directeur général a l1intention de se tenir 

en contact étroit avec IONESCO pour ce qui concerne 1 *activité de 

l'Association internationale des Universités, afin d^indiquer, si 

besoin est, les principes directeurs à suivre quant aux aspects médicaux 

de cette activité. 
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Résolution • 

Sous réserve de son approbation, le Conseil Exécutif désirera 

peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant ； 

LE CONSEIL EXECUTIF 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la Conférence 

préparatoire des Universités； et 

DONNE MANDAT au Directeur général de maintenir une liaison étroite 

avec 1'UNESCO en ce qui concerne l'activité de l'Association 

internationale des Universités et de son Comité intérimaire, afin 

• que 11 OMS puisse, le cas échéant, indiquer les principes directeurs 

à suivre quant aux aspects médicaux de cette activité. 


