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RECHERCHES 

La Commission du Programme, après avoir étudié le Mémorandum 
sur les Recherches présenté par la délégation de l'Inde (Document A2/Prog/l0)^ 
fait siennes les vues exprimées dans ce Mémorandum et recommande à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution suivante s 

Attendu quë le développement de certains programmes prévus exige un 
travail continu de recherches et d'enquêtes sur de nombreux problè-
mes dont la solution peut se révéler essentielle pour le diagnostic, 
le traitement et la prévention de maladies, ainsi que pour l'amélio-
ration de la santé, 

Attendu que les recherches comprennent des enquêtes sur place aussi 
bien que les études de laboratoire, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que les principes directeurs ci-après devront régir les re-
cherches instituées sous les auspices de l'Organisation Mondiale 
de la Santé : 

1. Les recherches et la coordination des recherches sont des fonc-
tions essentielles de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

2. Il convient de donner une priorité de-premier rang aux recher-
ches qui se rapportent directement aux programmes de l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

3. Les recherches doivent être encouragées et appuyées dans les 
institutions existantes ou faire partie des attributions des équi-
pes travaillant sur place avec l'appui de l'Organisation Mondiale 
de la Santé. 
4. Toutes les recherches bénéficiant d'un appui local doivent être 
dirigées de façon que les organisations locales soient encouragées 
à assumer la responsabilité de leur continuation, dans les cas où 
celle-ci est opportune. 

5. L'Organisation Mondiale de la Santé ne doit pas envisager pour 
le moment la création, sous ses auspices, d'institutions interna-
tionales de recherches. 

A insérer dans les Actes officiels 


