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Dans la liste des délégations présentant la résolution contenue dans le 
document Al8/P&B/Conf. Doc. N0 8, insérer :

Belgique et Malte.
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Dans la liste des délégations présentant la résolution contenue dans le 
document Al8/P&B/Conf. Doc. N0 8, insérer :

délégations de la Haute-Volta, de l'Irak, de l'Iran, d ’Israël, de la 
République Arabe Unie et de la Suède.
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PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL 
DE RECHERCHE POUR LA SANTE

(Projet de résolution présenté par les délégations 
de la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, 

de l'Autriche, de la Hongrie, de l'Inde, 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
des Etats-Unis d'Amérique et du Venezuela)

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la proposition du Directeur général visant la création d'un
,1centre mondial de recherche pour la santé et la recommandation du Conseil 

exécutif à ce sujet;^

Reconnaissant la nécessité d ’une expansion planifiée des activités du 
personnel de l'OMB pour la coordination et le soutien de la recherche médicale, 
le développement de 1 'épidémiologie et l'application des progrès réalisés dans 
la technique de la communication; et

Estimant en outre que la meilleure manière de développer les centres de 
recherche médicale consacrés à l'étude de problèmes de santé particuliers et 
exigeant, s'ils étaient créés, une participation débordant le cadre national, 
consisterait à ce que les centres fonctionnent en association étroite avec 
l'Organisation, mais soient financés et exploités à l'échelon national ou régio
nal par les pays qui portent un intérêt particulier à ces problèmes et qui 
possèdent les ressources nécessaires,
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1¿. REMERCIE le Directeur général et ses conseillers scientifiques- de l'étude 
effectuée; . -

2. AUTORISE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour 
développer les services de personnel de l'OMS dans les domaines de 1 'épidémiologie, 
de l'application des progrès réalisés dans la technique de la communication, et 
des systèmes de centres de référence;

3. PRIE le Directeur général de préparer un programme pour atteindre les 
objectifs indiqués/au paragraphe 2 ci-dessus, et de le soumettre à la 
trente-septième session du Conseil exécutif;

4. PRIE le Directeur général.de. continuer à étudier le rôle de l'Organisation 
dans la promotion de la recherche médicale, spécialement en ce qui concerne les 
besoins mondiaux de centres consacrés à des recherches sur des problèmes de santé 
particuliers et les modalités d'association de ces centres avec l'OMS, et de 
faciliter l'intensification des recherches nationales ou régionales sur des 
problèmes particuliers; et

5- PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 
l'exécution de ce programme.


