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Lors de ses treizième, quatorzième et quinzième séances te-
nues les 23 et 24 juin 1949, la Commission du Programme a pris les dé-
cisions suivantes s 

1. FALniSME 

1.1 ' La Commission a pris acte de la résolution sur le programme 
commun de collaboration entre l'OAA et l'OMS, en vue d'accroître la 
production mondiale de denrées alimentaires et de relever le niveau 
de la santé, résolution qui a été adoptée par le Conseil de l'OAA, le 
18 juin 1949, à Paris. 

1.2 La Commission approuve lé programme pour 195o tel qu'il figu-
re dans les Actes off. Org, mond. Santé, 18, 58—63, avec l'inclusion 
des suggestions figurant au document A2/54 Add.l et elle transmet cette 
décision à la Commission des Questions administratives et financières, 
afin que celle-ci puisse formuler des observations générales sur les 
aspects administratifs et financiers de ces suggestions. 

1.3 La Commission attire l'attention de la Commission des Ques-
tions administratives et financières sur la résolution suivante, qu'elle 
propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter î 

Attendu qu'à sa sixième session (2 mars 1948), le Conseil 
Economique et Social "a invité les institutions spéciali-
sées intéressées et les Commissions économiques régionales 
à étudier, de concert avec l'OAA, les mesures propres à 
augmenter la production agricole",". 

Attendu que la nécessité actuelle d'augmenter la production 
alimentaire dans le monde exige la mise en valeur des ré-
gions tropicales et sub-tropicales, où le niveau général de 
santé doit être relevé et où, en particulier, le paludisme 
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doit être combattu, avant qu'il soit possible d'entreprendre 
des plans de mise en valeur et d'établissement; 

Attendu quo l'OAA a déjà procédé à un examen favorable de ! 
vastes projets à entreprendre conjointement par l'OMS et l'OAA 
en vue d'augmenter la production alimentaire, de relever les 
niveaux de vie et de vaincre le paludisme dans les régions 
fertiles; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que le programme de 1950 devrait prévoir des disposi-
tions qui permettent à l'OMS d'effectuer, de concert avec 
l'OAA, des enquêtes générales en vue de choisir les zones où 
des opérations seront entreprises dans les cinq années à 
venir; 

RECONNAIT que ces dispositions comprendront l'obligation de 
prévoir, dans le programme de l'OMS pour les cinq années à 
venir, la mise en oeuvre des divers projets; et 

RECOMMANDE à l'OAA de prendre des décisions analogues, de fa-
çon que les deux Organisations puissent établir les' plans en 
1949 et commencer les enquêtes communes en 1950. 

2. TUBERCULOSE 

La Commission approuve le programme relatif à la tuberculose 
tel qu'il figure dans les Actes off. Org, mond. Santé, 18, 96-101, et 
le transmet à la Commission des Questions administratives et financié 
res, afin que celle-ci puisse formuler des recommandations générales 
sur les aspects administratifs et financiers des mesures proposées, 
compte, tenu de la résolution ci-après qui est soumise à l'approbation 
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé Î 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

RENVOIE au Conseil Exécutif la question des services de con-
sultants temporaires et celle de la nomination de fonctionnai-
res consultants régionaux en matière de tuberculose; et 

APPROUVE l'augmentation de l'effectif du personnel destiné aux 
services d'opérations sanitaires en 1950 qui sera porté de 
vingt-sept à trente-sept dans le budget ordinaire relatif à 
la tuberculose. 

2.1 Groupe de recherches sur la tuberculose 
La Commission du Programme approuve le programme pour 1950 

relatif au Groupe de recherches sur la tuberculose, tel qu'il figure 
dans les Actes off. Org, mond. Santé, 18, 133, et le transmet à la 
Commission des Questions administratives et financières, afin que 
celle-ci puisse formuler des' observations générales sur les aspects 
financiers des mesures proposées. 
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Lors de ses treizième, quatorzième et quinzième séances te-
nues les 23 et 24 juin 1949, la Commission du Programme a pris les dé-
cisions- suivantes : 

PALUDISME 

1. La Commission a pris acte de la résolution sur le programme 
commun de collaboration entre l'OAA et l'OMS, en vue d'accroître la 
production mondiale de denrées alimentaires et de relever le niveau 
de la santé, résolution qui a été adoptée par le Conseil de l'OAA, le 
18 juin 1949, à Paris. 

2. La Commission approuve le programme pour 195o tel qu'il figu-
re dans les Actes off. Org, mond. Santé, 18, 58-63, avec l'inclusion 
des suggestions figurant au document A2/54 Add.l et elle transmet cette 
décision à la Commission des Questions administratives et financières, 
afin que celle-ci puisse formuler des observations générales sur les 
aspects administratifs et financiers de ces suggestions. 

3. La Commission attire l'attention de la Commission des Ques-
tions administratives et financières sur la résolution suivante, qu'elle 
propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter î 

Attendu'qu'à sa sixième session (2 mars 1948), le Conseil 
Economique et Social "a invité les institutions spéciali-
sées intéressées et les Commissions économiques régionales 
à étudier, de concert avec l'OAA, les mesures propres à 
augmenter la production agricole"; 

Attendu que la nécessité actuelle d'augmenter la production 
alimentaire dans le monde exige la mise en valeur des ré-
gions tropicales et sub-tropicales, où le niveau général de 
santé doit être relevé et où, en particulier,.le paludisme 
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doit être combattu, avant qu'il soit possible d'entreprendre 
des plans de mise en valeur et d'établissement; 

Attendu que l'OAA a déjà procédé à un examen favorab-le de 
vastes projets à entreprendre conjointement par l'OMS et l'OAA 
en vue d'augmenter la production alimentaire, de relever les 
niveaux de vie et de vaincre le paludisme dans les régions 
fertiles; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que le programme de 1950 devrait prévoir des disposi-
tions qui permettent à l'OMS d'effectuer, de concert avec 
l'OAA, des enquêtes générales en vue de choisir les zones où 
des opérations seront entreprises dans les cinq années à 
venir; 

RECONNAIT que ces dispositions comprendront l'obligation de 
prévoir, dans le programme de l'OMS pour les cinq années à 
venir, la mise en oeuvre des divers projets; et 

RECOMMANDE à l'OAA de prendre des décisions analogues, de fa-
çon que les deux Organisations puissent établir les- plans en 
1949 et comnencer les enquêtes communes en 1950. 

2. TUBERCULOSE 

La Commission approuve le programme relatif à la tuberculose 
tel qu'il figure dans les Actes off. Org, mond. Santé, 18, 96-101, et 
le transmet à la Commission des Questions administratives et financié 
res, afin que celle-ci puisse formuler des recommandations générales 
sur les aspects administratifs et financiers des mesures proposées, 
compte tenu de la résolution ci-après qui est soumise à l'approbation 
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

RENVOIE au Conseil Exécutif la question des services de con-
sultants temporaires et celle de la nomination de fonctionnai-
res consultants régionaux en matière de tuberculose; et 

APPROUVE l'augmentation de l'effectif du personnel destiné aux 
services d'opérations sanitaires en 1950 qui sera porté de 
vingt-sept à trente-sept dans le budget ordinaire relatif à 
la tuberculose. 

2.1 Groupe de recherches sur la tuberculose 
La Commission du Programme approuve le programme pour 1950 

relatif au Groupe de recherches sur la tuberculose, tel qu'il figure 
dans les Actes off. Org, mond. Santé, 18, 133, et le transmet à la 
Commission des Questions administratives et financières, afin que 
celle-ci puisse formuler des observations générales sur les aspects 
financiers des mesures proposées. 


