
5 ^ 
VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANffjfr 0 \ A29/Conf.paper N~ 25 
Point 2.5.6.1 de l'ordre du jour M HT lOJcl 1 9 m a i 1 9 7 6 

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

Amendements proposés par les délégations de la Belgique, de la Finlande, du Niger, 
de la Suède et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au projet de 
résolution contenu dans le document A29/A/Conf.paper N 24 

1. Amendements proposés par les délégations de la Suède, de la Belgique, 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Niger 

A la fin du préambule, ajouter les trois alinéas ci-après proposés par les 
délégations des pays suivants : 

Suède et URSS : 
"Considérant que les principaux objectifs des activités de l'OMS en 

matière de recherche sont de donner des orientations pour la coordination 
efficace des efforts nationaux de recherche, de renforcer les capacités 
nationales de recherche, en particulier dans les pays en voie de développement, 
et de promouvoir l'application des connaissances scientifiques et méthodes de 
recherche existantes ou nouvelles aux problèmes en rapport avec les priorités 
déclarées et les programmes de l'Organisation;" 
Belgique et URSS 

"Considérant que l'importance des problèmes d'information, de méthodologie 
et d'éthique augmentera à mesure que se poursuivra le développement de la 
recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé;" 
Niger et URSS 

"Considérant les résultats déjà obtenus par les instituts et centres déjà 
implantés dans la région africaine et dans d'autres régions pour la lutte contr 
les endémies majeures, tant dans le domaine de la surveillance épidémiologique 
que dans celui de la recherche appliquée et fondamentale;" 

2. Amendement proposé par la délégation de la Finlande 

Dans le paragraphe 1 du dispositif, à la deuxième ligne, après "de la 
recherche biomédicale", ajouter "et de la recherche sur les services de santé". 

3. Amendement proposé par les délégation de la Belgique et de l'URSS 

Dans le paragraphe 2 du dispositif, à la cinquième ligne, après "de recherche 
de l'OMS", ajouter "y compris d'éventuelles recommandations sur des problèmes 
d'éthique ou autres". 

4. Amendement proposé par la délégation du Niger 

Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 3 ainsi conçu : 

"PRIE le Directeur général de maintenir un équilibre raisonnable entre le 
renforcement des institutions de recherche existantes et l'établissement 
de nouveaux centres, cette dernière mesure ne devant être envisagée que 
dans des cas exceptionnels lorsqu'il n'existe aucune structure d'accueil 
susceptible d'exécuter les études projetées." 


