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6.
AUTORISE la creation d'un tel centre avec les fonctions et objectifs
ci-desBus dont Ie detail figure dans Ie rapport de l'equipe qui a men0
l'etude de faisabilite;
7.
AUTORISE la creation d'un comite consultatif, dont les membres seront
designes par Ie Directeur regional, qui examinera et dirigera Ie pro!;ramme
de cooperation technique du Centre. Le Comite devrait se reunir tous lea
deux ans et se composer de quatre membres, llun d'eux etant un

res~ortissant

du pays ou Ie centre sera installe;
8.
ACCEPTE avec reconnaissance l'offre du Gouvernement malaisien
d'accueillir Ie Centre et de fournir l'emplacement et les services de
soutien qui lui permettront de fonctionner et AUTORISE Ie Directeur regional
a entreprendre des negociations avec Ie Gouvernement au sujet de l'emplacement du Centre et des conditions essentielles (protocole, amenagements
physiques et services de soutien) du fonctionnement du Centre;
9.
EXPRIME sa reconnaissance au Gouvernement des Etats-Unis d'Amcrique
et au Gouverneur de Guam pour leur offre genereuse d'accueillir Ie Centre;
10. APPRECIE Ie fait que Ie financement des res sources pour les operations
de 1978 est deja assure et qu'i1 est partiellement assure pour 1979,
quelques ressources supplementaires etant encore necessaires pour cette
meme annee;
11. FAIT APPEL aux Etats Membres de la Region qui en ont les moyens pour
qu'ils versent des contributions benevoles en vue d'aider a soutenir les
operations permanentes du Centre, et exprirne en outre l'espoir que d'autres
Membres de l'Organisation souhaiteront aussi apporter leur soutien au
Centre;
12. DEMANDE au Directeur regional de rechercher d'autres possibilites
de soutien pour Ie Centre en s'adressant par exemple au PNUD, au PNUE ou
a des fondations privees, et de prier instamment les Membres de 1a Region
de soutenir les efforts du Directeur regional;
13. DEMANDE en outre au Directeur regional de prevoir dans son projet de
budget programme 1a part de financement du Centre qu'il jugera appropriee,
dans Ie cadre du programme d'ensemble de la Region.
Sixieme seance, 12 septemore 1977
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PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur la prevention
des accidents de Ie circulation routiere;l
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VINGT-IIUITIEME SESSION

Reconnalssant 1a menace croissante pour la vie et la sante que

representent les accidents de la circulation routiere et la necessitc
d'intensifier la collaboration de l'OMS dans la prevention de ces
accidents;

1.

PRIE instamment les Etats Membres :
1)
de collaborer
securite routiere;
2)

a

l'elaboration de programmes nationaux de

d'elaborer des mesures pour prevenir les accidents de la

circulation et en reduire les consequences, comme l'invaliditc,

la perte de vies humaines et la baisse de 1a productivite; .
2.

PRIE Ie Directeur regional :
1)
de recueillir les donnees fournies par les Etats Membres de la
Region et de diffuser des informations sur la frequence et la gravlt~
des accidents de la circulation ainsi que sur les ressources
consacrees aux programmes nationaux de securite routiere;

Z)
de poursuivre l'analyse de la situation par tout autre moyen
juge approprie;
3)
de collaborer avec les Etats Membres, a leur demande, pour
mettre en route des projets dans Ie cadre du Programme mondial de
1 'OMS sur la prevention des accidents de la circulation routHre et
d'envisager la possibilite d'entreprendre une etude pluridisciplinaire pilote dans la Region du Pacifique occidentaL
Sixieme seance, 12 septembre 1977

WPR/RC28.R15

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION
DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : PARTICIPATION ACCRUE DES
REGIONS A LA RECHERCHE

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport d'activite du Directeur regional sur la
participation accrue de la Region du Pacifique occidental au developpement et a la coordination de la recherche biomedicale,l
1.

REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport;

2.

NOTE avec satisfaction
1)
la designation d'un medecin charge de la promotion et du
developpement de la recherche au Bureau regional;
1
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6.
AUTORISE la creation d'un tel centre avec les fonctions et objectifs
ci-desBus dont Ie detail figure dans Ie rapport de l'equipe qui a men0
l'etude de faisabilite;
7.
AUTORISE la creation d'un comite consultatif, dont les membres seront
designes par Ie Directeur regional, qui examinera et dirigera Ie pro!;ramme
de cooperation technique du Centre. Le Comite devrait se reunir tous lea
deux ans et se composer de quatre membres, llun d'eux etant un

res~ortissant

du pays ou Ie centre sera installe;
8.
ACCEPTE avec reconnaissance l'offre du Gouvernement malaisien
d'accueillir Ie Centre et de fournir l'emplacement et les services de
soutien qui lui permettront de fonctionner et AUTORISE Ie Directeur regional
a entreprendre des negociations avec Ie Gouvernement au sujet de l'emplacement du Centre et des conditions essentielles (protocole, amenagements
physiques et services de soutien) du fonctionnement du Centre;
9.
EXPRIME sa reconnaissance au Gouvernement des Etats-Unis d'Amcrique
et au Gouverneur de Guam pour leur offre genereuse d'accueillir Ie Centre;
10. APPRECIE Ie fait que Ie financement des res sources pour les operations
de 1978 est deja assure et qu'i1 est partiellement assure pour 1979,
quelques ressources supplementaires etant encore necessaires pour cette
meme annee;
11. FAIT APPEL aux Etats Membres de la Region qui en ont les moyens pour
qu'ils versent des contributions benevoles en vue d'aider a soutenir les
operations permanentes du Centre, et exprirne en outre l'espoir que d'autres
Membres de l'Organisation souhaiteront aussi apporter leur soutien au
Centre;
12. DEMANDE au Directeur regional de rechercher d'autres possibilites
de soutien pour Ie Centre en s'adressant par exemple au PNUD, au PNUE ou
a des fondations privees, et de prier instamment les Membres de 1a Region
de soutenir les efforts du Directeur regional;
13. DEMANDE en outre au Directeur regional de prevoir dans son projet de
budget programme 1a part de financement du Centre qu'il jugera appropriee,
dans Ie cadre du programme d'ensemble de la Region.
Sixieme seance, 12 septemore 1977
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PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur la prevention
des accidents de Ie circulation routiere;l
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