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1. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir discuté une 

proposition relative à une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale, a adopté la résolution WHA12.28, par laquelle elle a décidé entre autres 

"d'examiner à nouveau ce point à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé" et 

de prier "le Directeur général et le Conseil exécutif de continuer à étudier la 

question et de présenter un rapport complet à la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé". 

2 . Le Conseil exécutif v4Aidra sans doute donner des indications au 

Directeur général sur la nature du rapport qu'il attend de lui à sa vingt-cinquième 

session. Parmi les points à envisager, on peut citer les suivants s 

2.1 L'opportunité d'inviter les Etats Membres à réexaminer la question et 

à présenter des opinions et suggestions pour inclusion dans le rapport du 

Directeur général au Cônseil exécutif. Le Directeur général pourrait adresser à 

tous les gouvernements une lettre les priant de présenter des suggestions sur 

l'observation de l'année internationals et, s'ils le désirent, des propositions 

concrètes relatives aux objectifs, au programme, à la participation nationale, au 

calendrier, à 1
1

 organisation administrative, au financement, etc. de cette 

entreprise. 

2.2 L
1

opportunité de faire figurer la question à 1
1

 ordre du jour des pro-

chaines sessions des comités régionaux, afin de fournir l'occasion d'un échange 

de vues préliminaire et d'une mise au point des divers aspects que comportent les 

plans et l'action aux divers échelons, national, régional et mondial. 
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Le Conseil exécutif envisagera peut-être d'adopter une résolution conçue 

dans le sens indiqué ci-après, qui serait complétée par toutes autres indications 

qu*il jugerait souhaitables, 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Conseil exécutif et le Directeur général de présenter un rapport complet à 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur Inobservation d
l

une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale, 

!• PRIE le Directeur général d*obtenir des suggestions des Etats Membres 

à ce sujet et d'inviter les comités régionaux à en discuter à leur prochaine 

session et à présenter toutes observations et suggestions； 

2- PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à la vingt-cinquième 

session du Conseil exécutif sur les suggestions qu'il aura pu obtenir ou 

élaborer sur la question d,une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale." 


