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Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Afghanistan. Albanie. Algérie. République fédérale d’Allemagne, Bahreïn, 
Bangladesh, Canada, Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Gambie, Ghana, Grèce, 
Inde, Indonésie, Japon, Lesotho, Libéria, Malaisie, Malawi, Maurice, Népal, 
Nigéria, Norvège, Ouganda, République Arabe Libyenne, République-Unie du 

Cameroun, Souaziland, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela, Zambie et Papua-Nouvelle-Guinée

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2  3Rappelant les résolutions WHA25*60, WHA26.42, et EB53.R36;

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante-troisième session 
du Conseil exécutif au sujet du rapport du Directeur général sur le rôle de 1'OMS 
dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale;^ et

Réaffirmant l'importance de la recherche biomédicale et les gains qui peuvent 
en résulter pour les activités de l'OMS visant à résoudre des problèmes sanitaires 
pratiques tant dans les pays économiquement développés que dans les pays en voie 
de développement,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général ainsi que des observations for
mulées à son sujet par le Conseil exécutif;

2. SOUSCRIT aux propositions présentées concernant les activités de l'OMS en 
matière de recherche biomédicale et en particulier à celles qui intéressent :

a) l'accroissement de la coopération et de la coordination internationales 
pour les activités de recherche biomédicale et pour les échanges de rensei
gnements relatifs à la recherche que l'OMS assure par l'intermédiaire de 
conseils de la recherche médicale, d'organismes nationaux analogues et 
d'autres institutions; et

b) la promotion et l'instauration de la recherche dans les pays en voie 
de développement ainsi que le renforcement des centres de formation et
de recherche dans ces pays, notamment pour ce qui est des maladies posant 
d'importants problèmes dans les zones en cause comme des infections para
sitaires et d'autres maladies endémiques;

^Recueil des résolutions et décisions, volume I, 1948-1972, pages 28-29.
2Actes off. Org. mond. Santé, 209,; page 24.
3Actes off. Org. mond. Santé, 215, page 27.
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3. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la proposition relative à une plus grande 
participation des bureaux régionaux aux activités de recherche sous la 
direction technique du Siège;

4. PRIE le Directeur général de présenter chaque année au Conseil exécutif 
et à 1'Assemblée mondiale de la Santé un rapport de situation concernant le 
programme de recherches de 1'OMS et incluant les vues et les recommandations 
pertinentes du Comité consultatif de la Recherche médicale, ainsi que de 
prendre les dispositions voulues pour que le Président ou d'autres membres 
désignés du Conseil exécutif assistent aux sessions du Comité consultatif de 
la Recherche médicale (CCRM) et que le Président ou d'autres membres du CCRM 
assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mon
diale de la Santé; et

5. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres et organismes bénévoles pour 
qu'ils fournissent un appui financier au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé aux fins des activités de recherche et qu'ils aident d'autres façons 
l'Organisation à promouvoir son programme de recherches.
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La délégation de Cuba a exprimé le désir de voir le nom de son pays ajouté à la liste 
des coauteurs du projet de résolution contenu dans le document A27/A/Conf.Doc. №  12.


