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PROJET DE NEUVIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME 

La Commission du Programme a pris les décisions ci-après à 

sa vingtième séance qui s'est tenue le 28 juin 1949 : 

1 . Activités à ontreprendre de concert avec les Nations Unies, 

les institutions spécialisées ou les organisations non-gouver-

nementales . 

1 . 1 Proposition des Nations Unies en vue de la oréation de labo-' 

ratoires internationaux de recherches. 

La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 

la résolution proposée par le Conseil exécutif à sa Troisième session 

et qui a la teneur suivante : 

"La Deuxième Assemblée de la Santé, 

1) PREND ACTE des résolutions 22 ( i l l ) et 150 (Vil) du Conseil 

Economique et Social concernant la création de laboratoires de 

recherches des Nations Unies ainsi que du rapport du Secrétaire 

général sur ce sujet (Document NU E/620J; 

• 2 ) CONFIRME la résolution adoptée en la matière, le 11 novembre 

1946 ^ par la Commission Intérimaire de l'OMS, ainsi que les vues 

de la Commission Intérimaire, telles qu'elles ont été communiquées 

le 4 décembre 1946, au Secrétaire général des Nations Unies par le 

Secrétaire exécutif dé la Commission Intérimaire; 

3) ESTIME que le meilleur moyen de stimuler le développement de la 

recherche, dans le domine de la santé, est d'aider les institu-

tions existantes, de coordonner leurs travaux et d'en tirer parti; 

que l'Assemblée de la Santé, ainsi que les Comités d'experts de 

l'OMS, constituent un rouage adéquat pour mettre en pratique ces 

directives . и 

4 ) DEMANDE que, en raison des-, attributions et des pouvoirs confé-

rés à l'OMS, en ce qui. concerne les recherches internationales dans 

le domaine de la santé, et en application de l'Accord entre les 

Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé, le Conseil 

Economique et Social communique ses recommandations relatives au 

domaine de la' santé à l'OMS, qui, aux termes de sa Constitution et 

de l'Accord, est tenue d'examiner les' recommandations de ce genre 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 4 , 139 
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et de faire rapport à ce Conseil sur les mesures qu'elle aura pri-

ses pour leur donner effet". 

2 . Aide aux personnes déplacées 

La. Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé d'adopter'la résolution suivante : 

Considérant les conséquences désastreuses qui résultent de la si-

tuation des personnes déplacées se trouvant dans différentes par-

ties du monde, tant au,point de vue de ses aspects ; sanitaires que 

des risques d'épidémie dans les diverses régions en cause, 

....„t....... . La Deuxième A s s emblée iiondiaie de la Santé . 

ATTIRE l'attention du Conseil Economique et Social des Nations Unies 

sur cette situation et recommande qu'elle soit examinée sans délai 

â -une séance du Conseil Economique et Social qui doit'se réunir à 

Genève le 5 • juillet 1949 - — : : 

3 . Bibliothèque des Nations Unies à Genève 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Directeur général à remercier le Secrétaire général des 

Nations Unies des dispositions prises par ce dernier en présentant, 

à la neuvième session du Conseil Economique et Social, des propo-

sitions visantxle prêt à l'OMS, par la bibliothèque de Genève, 

pour une période indéterminée, de certains documents et ouvrages 

qui ont trait à la médecine et â la santé, et dont l'OMS a besoin. 

4-. Journée Mondiale de la Santé ' 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé d'adopter la résolution suivante : 

Considérant que la Première Assemblée de la Santé a décidé que 

l'Organisation doit accorder son patronage à la célébration, par 

tous les Etats Membres, d'une "Journée Mondiale de la Santé", à 

la date du 22 juillet de chaque année; 

Considérant que les écoles et autreá établissements d'enseignement 

peuvent et doivent constituer, dans tous les pays, d'importants 

foyers de propagande pour l'observation de cette journée; 

Considérant que, dans de nombreux pays, la plupart des écoles sont 

fermées à la date du 22 juillet et qu'elles ne sauraient, par 

conséquent, s'acquitter de cette mission; 
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Considérant que le choix du 7 avrilj date de l'entrée officielle 

en vigueur de la Constitution de 11 OMS en 1948, offre une solution 

qui permettrait d'éviter ces inconvénients; 

L'Assemblée de la Santé 

DECIDE qu'à partir de 1950 et pour les années ultérieures, la 

"Journée Mondiale de la Santé" devra être célébrée de façon 

appropriée par tous les Etats Membres, à la date du 7 avril, 


