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LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA
TROISIEME ASSEMBLER MONDIALE DE LA SANTE

Page 14. Point de l'Ordre du jour 19.1 -

Ajouter (au- dessous de : * *Communisations émanant du Ministre des Affaires
étrangères de la République de Chine...) : * *Communications émanant du

Ministre des Affaires sociales du Gouvernement de la Republique populaire
de Hongrie A3fR+0 Add .1

Page 11. Point de l'Ordre du jour 11.1 -

**Besoins permanents de l'Enfance - lire : A3/R /80 Rev.1

Il convient d'apporter les modifications suivantes aux pages 2, 3, 6, 7,
8 et 13 du document A3/122 :

Page 2. Point de l'Ordre du jour 13 -

Admission de nouveaux Membres - lire : A3 /11/10 & A3 /R /12

Page 3. Point de l'Ordre du jour 4 -

Assistance technique en vue du développement économique des pays insuffi-
samment développés - lire : A3/R/43 & A3 /R /116

Page 6. Point de l'Ordre du jour 6.13 -

Autres maladies parasitaires - lire : A3/R/112
* *Hydatidose - lire : A3/R 63

Page 6. Point de l'Ordre du jour 6.15 -

Typhus et autres rickettsioses - lire : A3/R/112 (3)

Page 6. Point de l'Ordre du jour 6.16 -

Bilharziose - ajouter : voir également A3/R1112 (3)

Page 7. Point de l'Ordre du jour 6.21 -

Insecticides - lire : A3/R/112 (3)

Page 8. Point de l'Ordre du jour 7.1.1 -

Administration de la Santé publique supprimer : "A3 /R %125"

Page 13. Point de l'Ordre du jour 19 -

Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membre
l'OMS - ajouter : A3 /R /40

Note : Dernier document de la série A3/R /- : A3 /Rj130.
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UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

TROISIEME ASSEMBIEE
MONDIA.LE DE L. SANTE

LISTE DES RESOLUTIONS

. . ADOPTEES PAR LA

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A3/122
26 mai 195I)

TROISIEME LSSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point de
,],'Ordre _du jour

3. Constitution de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs . . . A3 /R /1

Vérification des Pouvoirs . , A3/R/50 Rev41

4. Constitution de la Commission des Dési-
gnations . A3/R/2

5. Amendements 'apportés au Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé , , $ . A3 /R /42

b. Eledtiori des Président et Vice Présidents
de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé A3 /R /3

7. Adoptioh des ordres du jour. provisoire et
supplémentaire , 3/R/6

8. Publïcátion d'un Journal de l'Assemblée
(voir document L3/30, Amendements au
Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, Article 75)

9..& 10. ' Constitution de la Commission du Progxamne
et de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques A3/R/5 Rev«,1

1
L'approbation des programmes d'exécution prévus pour 1951 , en ce qui concerne
chaque section particulière, est incluse d'une façon générale dans les réso-
lutions d'ensemble relatives aux divisions respectives.
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Page 2

Point de
l'Ordre du jour

11.

13

14.

Constitution du Bureau de l'Assemblée

Admission de Nouveaux Membres

Admission d'un Membre associé

Demandes présentées par de nouveaux Etats
Membres en vue de leur inclusion permar-

nente ou temporaire dans la région de
l'Asie du Sud Est

Procédure pour l'examen des programmes
.et prévisions budgétaires pour 1951. .

** Présentation du Programme et des
' ' ' 'Prévisions budgétaires . . . .

** Procédure à adopter pour l'examen
. , .du Programme et -du Budget à la

Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé

15.& 16. Rapports du Conseil Exécutif et du Di-
recteur général

17.

17,2*

E1eçtioi des Membres habilités à désigner
une personne pour siéger au Conseil Exé-
cutif .

Rapport sur les Membres absents des ses-
sions du Conseil Exécutif

19. Date et lieu de la Quatrième. assemblée
Mondiale de la Santé . . . . . . . . . .

20.2 Médaille remise à l'OMS

20.3 Timbres spéciaux de la Santé mondiale . .

Point de l'Ordre du jour supplémentaire
**

Point additionnel

î.3/R/49

A3/R/10

A3/R/15

.:3/R/11
& .1_3/R/13

A3/R/4

A.3/R/91

Í.3 /R /90

h3/R/99

A3 /R /48

A3 /R /16

ria /R /109

r.3 /R /17

L3/R/110



Point de
l'Ordre du jour

PRO GRAMME

x.3/172

Page 3

2. Programme général de travail s'étendant sur

une période déterminée A3 /R /8

3. Programme pour 1951 : discussion générale

4. Assistance technique en vue du développe-
ment économique des pays insuffisamment
développés A3/R/43 Rev.1

& A3 /R /116

5. SERVICES TECHNIQUES CENTRLUX

5.1 Services épidémiologiques A3/R/112 (1)

5.1.1 Règlements sanitaires internationaux et
Quarantaine

** Mesures d'urgence á prendre pour le

Pèlerinage de La Mecque A3 /R /115

5.1.1.1

5.1.1.2

541.1.3

5.1.1.4

Comité d experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine : rapport

sur les travaux de la deuxième session . . A3 /R /19

Création d'une commission spéciale chargée

d'examiner le projet revisé de Règlement
sanitaire international . A3 /R /112 (1)

Certificats internationaux de vaccination A3 /R /21

Section de la Quarantaine du Comité
d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine : rapport sur
les travaux de la deuxième session . . . .

5.1.2 Statistiques et informations épidémiolo-
gique s

A3/R/20

5.1.3 Etudes sur lEs maladies transmissibles
(voir également point 6) A3 /R /112 (3)

5.1.4 Services technologiques

5.2 Statistiques sanitaires

Point additionnel

voir également

A3/R/112 (2)
A3/R/116



A3/122
Page 4.

Point de

l'Ordre du jour

5e2íl Comité diexperts des Statistiques sanitai-

res : rapport sur les travaux de la deuxiè-

me session . . q r. r o . oa a c. e

5.2,1,1

5.2.1.2

Sous --Comité chargé d1étudier la définition

de la mortinatalité et de 1 avortement
rapport sur les travaux de la première ses-
S1O, o . e o 0 . . 0 0 . , e . 0 0 4

Sous -Comité des Statistiques -hospitalières

rapport sur les travaux de la première ses-

sion . G < O , . 6 O p 9 L . 0 . 4 0 0

A3/R/22

A3/R/22

A3/R/22

5.2.103 Sous comité de 11Enre.istrement des Cas de
Cancer et de leur Présentation statistique :

rapport sur les travaux de la première ses-
si on . . . 0 4 < . e . , o . . . . r.3 /R 22

502,'2 Problèmes démographiques , 6 0 6 6 . e e e 113/R/23.

5.3 Substances thérapeutiques , :. . , o . . h3 /R /128

5.3.1 Standardisation biolog "

5,3.1.1 Etalons biologiques internationaux . . 0 13/R/24

5.3.2 Unification des pharmacopées

Pharmacopea. internationales . 0 . , . í_3/R/26

5.3.2,1 Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées : rapport sur les travaux de la
cinquième session ,.e . 0 , w , . , 4 e . 4 í}3/R/25

5.3.2.2 :':ttribution de dénominations communes aux

médicaments A3/R/27

5.3.3 Drogues engendrant la toxicomani.

5.3.3,1 Comité dtexperts des Dl ogueS susceptibles

d'engendrer la toxicomanie : rapport sur les

travaux, de la deuxième session e . , , , 4 L3/R/28

Ordre du jour supplémentaire
**

Point additionnel
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Page 5

Point de
l'Ordre du jour

5.3.4

5.3.4.1

Coordination des recherches

Comité dtexperts des Antibiotiques :rapport
,sur les travaux'dé la première session . A3/R/29

5.3.4.2 Bureau de Recherches sur la Tuberculose

5.4 Services drEdition et de Documentation . . . A3/R/127

5.4.1 Publications, autres Services d'Edition et
Services linguistiques

Langues á utiliser pour la publication
dü Bulletin de l' OMS A3/R/30

5.4.1.1 Recueil international de Législation sánitai-
re : présentation .et publication de textes de

légi'sl'ation sanitaire considérés comme présen-

5.4.1.2

5.4.1.3

tant un intérét particulier sur le'plan in-
ternational

Annuaire sanitaire international

Nouvel examen. du programme des publications
de l'Organisation : proposition du Gouverne-
ment de la France . ., , , . . . . .

A3 /R /31

113/R/32

A3/R/127

5,4.2 Bibliothèque et services de documentation

6.' Maladies transmissibles - Etudes. et mesures
tendant A intensifier les campagnes contre
ces maladies

661 Immunisation contre les maladies transmissiii
bles communes de l'enfance A3 /R /112 (3.1)

6.2 Lèpre . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . A3 /R /112 (3.2)

6.3 Brucellose . A3 /R /112

6.4 Salmonellae L3/R/33

6,5 Vs_-iole

i

A3/R/112

Point additionnel
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Point de
l'ordre du jour

6.6

6.6.1

607

Fièvre jaune

Groupe d'experts de 11OIu6S pour la Fièvre

jaune : rapport sur les travaux de la pre.

mière session . . . . . . . . . .. . .

Rage...... o ....

A3/R/112

Á3/R/35

A3 /R /112

6.7.1 Comité d'experts de la Rage : rapport sur

les travaux de la première session . . . A3/R/62

6.8 Grippe A3/R/112 (3.5)

6.9 Poliomyélite A3/R/63
& A3/R/112

6.10 Trachome . . . . . . . . . . . . . . . A3/R/64
& A3/R/112

6.11 Filariose, onchocercose A3/R/112

6.12 Leishmaniose A3/R/112

6.13 Autres maladies parasitaires
&

A3/R/65
î:3/R/112

** Hydatidose A3/R/ 112

6.14 Peste Á3/R/112 (3.3)

6.14.1 Comité d'experts de la, Peste : rapport sur

les travaux de la première session . . . A3/R/117

6.15 Typhus et autres rickettsioses . . . . . A3/R/112

6015.1 Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les

Rickettsioses africaines : rapport sur les
travaux de la premirs scscion o A , , . A3/R/66

*3 Fièvre du Queensland A3/R/67

6.16 Bilharziose ' A3/R/68

6.16.1 Groupe  mixte OIHP /010 d'études sur la

Bilharziose : rapport sur les travaux de

la première session

*#
Point additionnel

A3/R,/68



Peint de
l'Ordre du jour

6.17

6.17.1

6.18

Choléra e . e e . 4 . . 0 . 9 e ., e e

Groupe mixte OIHP /OiíS d'études sur le Cho-

léra : rapport sur les travaux de la trot.,

sieme session . . o . e _ , e , , e L , C

* Maladies pestilentielles

Paludisme ', .. e c

C c G

c C U , ,

A3/122

Page 7

A3/R/112 (34)

A 3/R/ll8

L3/R/53

'-3/R/12(,

6.18.1 Comité d'experts du Paludisme ; rapport sur
les travaux de la troisième session . , 6 , A3/R/119

6.18.2 Mesures destinées á empécher liintroduction
des anophélinés dans les régions qui en sont
exemptes ou qui en ont été débarrassées c 13/R/69

6.18.3 Programme d'action commune Fí_0 /OMS visant

á accroître la production mondiale des den-
rées alimentaires et á élever les niveaux de

6.19

6.19.1

6.20

6.20.1

de santé . . . , . . , . , , O ., G A

Tuberculose . . . . w

Comité d'experts de la Tuberculose rap-
port sur les travaux de la quatrième ses -

sion o . e 4 0 6 0 o G o e 1 s Q

** Tuberculose bovine 9 0 0 9 . a a, a

Maladies vénériennes et tréponématoses 0 0

A3/R/116

L3/R/126

A3/R/12 9

A3/R/70.

A3/R/126

Comité d'experts des Maladies vénériennes
rapport sur les travaux de la troisième
session . . e e v D .. À3/R/54

6.21 Insecticides . .. . e e o n n t X13/ R /112

6." :._'tecticn 3 . . _ ,, 11,/ y,,t

6.23* Hépatite épidémique et hépatite sérique . .«3 /R /71

Ordre du joiir supplémentaire

Point additionnel
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Point de
l'Ordre du jour

7. SERVICES CONSULTATIFS

7.1 . Organisation des Services de Santé publique

701,1 Administration de la Santé publique . . .

7.1.1.1 Comité mixte OIT /OMS d'experts de l'Hygiène
des Gens de Mer : rapport sur les travaux
de la première session

7.L1,2 Education physique r- . O ., O G

701,1.3 Zones de démonstrations sanitaires

7a1.1L Hygiène dentaire

7,1,1,5 Rééducation des infirmes, y compris les .

aveugles . , . r n a ,

7,162 assainissement

7,12,1 Jomité d'experts de l'Assainissement : rap-

port sur les travaux de la première session

. O .

7,1,3 Education sanitaire du public . . . .

7.1.4 Soins infirmiers , .

7.1.4.1 Comité d'experts des Soins infirmiers : rap-

port sur les travaux de la première session

A3/R/125

A3/R/125

113/R/72

113/R/73.

A3/R/?!,.

,

A3/R/ 51

A3/R/52

r3/R/124

113/R/12.3

A3/R/55

7.2 Développement des campagnes contre les ma-
ladies transmissibles (voir également
point 6)

703 Amélioration générale de la santé A3/R/122.

70301 Hygiène de la maternité et de l'enfance

7.3.1.1 Groupe d'experts en matière de prématurité:
rapport sur les travaux de la première ses-
slon . o e n o 0 0 .. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7.3.2 laim_entatión et nutriti nn

>E

Ordre du jour supplémentaire

. A3/R/56



Point de
l'Ordre du jour

7.3.2.1

7.3..3

7.3.3.1

7.4

7.4.1

Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimen.
tation et de la Nutrition : rapport sur les
travaux de la première session . . . . . . .

(En ce qui concerne les Commissions

nationales mixtes FAO /OMS de l'Ali-
, mentatiQn,et de la Nutrition, voir

point 11.4.2.1. En ce qui concerne
la production de vitamines synthé-
tiques dans les pays insuffisamment
développés, voir point 7.5.2.2)

S ant,é ne nt ale

Comité d'experts de la Santé mentale rap-
port sur les travaux de la première session

Enseignement professionnel et technique

Comité d'experts pour la Formation profes-
sionnelle et technique du personnel médical
et auxiliaire : rapport sur les travaux de
la première session

7.4.2 Bourses d'études et formation profession-

nelle collective

7.4.3 Echange d'information scientifiques

7.4.3.1 Coordination des congrès internationaux des
sciences médicales

7.4,3.2 Autres méthodes d'échange d'informations
scientifiques

7.4,4 E tablissements d'enseignement

7.5

7.5.1

7.5.2 Fournitures en vue de l'exécution des pro -
graMmes goùvérnementaux A3/R/59

7.5.2.1 Etiquetage et distribution des insecticides A3 /R /60

Fournitures médicales

Services consultatifs

A3/122

Page 9

A3/R/57

A3/R/58

A3/R/121

A3/R/18

A3/R/120
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Point de
1)0rdre du jour

7.5.2.2 Production de vitamines synthétiques daná
les pays insuffisamment développés . . # A3/R/85

7.5.2.3 Suppression des entraves A la circulation
des fournitures médicales A3 /R /61

8. Bureaux régionaux

8.1 Europe

8.2 Afrique A3 /R/114

8.3 Méditerranée orientale

8.3.1 Comité régional pour la Méditerranée
orientale : rapport sur les travaux de la
deuxième session

8.4 Asie du Sud-Est

8.4.1 Comité régional pour, l'Asie du Sud Est :

rapport sur les travaux de la deuxième ses-
sion

8.5

8,6.

8.6.1

Pacifique occidental

Les Amériques

. .

Organisation régionale pour les Amériquest
rapport sur les travaux de la troisième
session du Conseil directeur

A3/R,/113

9. Programme et budget pour 1951

** Aménagements à opérer dans le pro-
gramme dtexécution de 1951 (Partie
II du "Programme et Prévisions
budgétaires proposés pour 1951 ") . A3 /4/112

10. Nomination dtun comité chargé dtattribuer
le prix du Fonds Leon Bernard A3/R/78

11, Collaboration avec d'autres organisations

Point additionnel



Point de
l'Ordre du jour

A3/122
Page 11

Organisation des Nations Unies et ses or-

ganes

* Besoins permanents de l'Enfance . . A3 /R /80

**.Activités communes de 1 OTC et du

FISE A3/R/84

11.2 Institutions spécialisées

1103 Organisations non gouvernementales

11,4 Coordination

11,4.1 Inconvénients de la multiplicité et du che-
vauchement des programmes de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées . . , A3 /R /82

11.4.2 Etablissement de commissions nationales de

l'OMS A3 /R /81

11.4.2.1 Formation de Commissions nationales FAO /OMS
de l'Alimentation et de la Nutrition , . , A3/R/79

3t*
Point additionnel
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Page 12

QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES

Point de
l'Ordre du jour

2. Rapport financier et comptes de l'OMS
pour l'exercice financier ler janvier -
31 décembre 1949 et Rapport du Commis-
saire aux Comptes A3 /R /7

3. Nomination du Commissaire aux Comptes
pour 1951 A3/R/39

4 . Règlement financier . . . . .. . . . . A3/R/96

4.1 Rapport sur les Règles de Gestion
financière (article 39 du Règlement
financier A3/R/38

5. Recouvrement des. de 1948 A3 /R /14

6. Recouvremént des contributions afférentes
à l'exercice 19+9 A3 /R /9

7. Recouvrement des contributions afférentes
à l'exercice 1950 A3/R/46

8. Monnaies utilises dans le paiement des
contributions A3/R/86

Barème provisoire des contributions as-
signées aux Membres associés. . . . . . A3/R/36

10. Résolution relative au barème des con-
tributions pour 1950 . . . . . . . . . . A3/R/37

11. Barème des contributions pour 1951 A3 /R /100

12. Fonds de roulement

12.1 Et at du fonds de roulement

12.2 Résolution concernant le fonds de roule-
ment pour 1951 . . . . . . . .

12.3. Elaboration de règles devant présider à
la fixation du montant du fonds de
roulement

Proposition au Gouvernement de la France

A3/R/76



Point de
l'Ordre du jour

13. Création d'un Fonds mondial de Défense
sanitaire

14. Arrangements relatifs aux locaux á pré-
voir pour les bureaux du Siège

15. Comité de la Caisse des Pensions du Per-
sonnel (nomination d'un membre et d'un
suppléant) .

16.

16.1

Statut du
Directeur

Règlement
Statut du

Personnel : rapport du
général

du Personnel (article 30 du
Personnel) .

17. Conclusions et recommandations de la
cinquième session du Conseil Exécutif
concernant la structure organique du
Secrétariat

18. Programme et budget pour 1951

Niveau des dépenses pour 1951

Utilisation du Fonds de ''UNRRA pendant
1951 . . .

Niveau du budget pour 1951

Remboursement-par le FISE des services
fournis par 110MS au del& de ses ressour-
ces disponibles

Résolution- portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1951

Suspension de l'application des Articles
13 et 16 e) du Règlement financier . . .

Coopération avec l'Office de Secours et
de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient

39. Mesures prises par certains Etats au-
sujet de leur qualité de Membre de l'OMS

A3/122
Page 13

A3/R/89

A3/R/75

A3/R/106

A3/R/88

A3/R/87

A3/R/102
& A3/R/105

A3/R/77

A3/R/44

A3/R/45 Rev.l

A3/R/47

A3/R/92

A3/R/93

A3/R/95

A3/R/112 (4)
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Point de
l'Ordre du jour

19.1 Communications de la Bulgarie, de
.l'Albanie, de la Roumanie et de la
Tchécoslovaquie A3/R/40

** Communications émanant du Ministre
des Affaires étrangères de la Ré-
publique de Chine et du Ministre
des Affaires étrangères du Gouver-
nement central populaire de la Ré-
publiqúe poralair do Chine . A3 /R /101

20 Admission de nouveaux Membres A3 /R /10

& A3/R/12

20.1 Admission d'un Membre associé . . .... . A3 /R /15

21 Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé - Article 25

21.1 Amendement' proposé par les Gouvernements
du 'Danemark, dé la Norvège et de la Suède
(Document A3/44 Rev.1) A3 /R /111 (1)

21.2 Amendement 'proposé par le Gouvernement de
l'Australie (Document A3/45) A3/R/111

( 2 et 3)

22 Amendements aù Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé . . . . A3/R/42

23 Règlement applicable aux groupes consul-
tatifs et comités d'experts. A3/R/83

24 Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées :

Amendements h l'Annexe VII concernant les
Membres associés et les personnes qui
font partie de groupes consultatifs
d'experts . . . A3 /R /107

25 Situation en ce qui concerne l'office
International d'Hygiène Publique . . . . A3/R /103

** Programme de travaux d'ordre épi-
démiologique exécutés au moyen des
fonds de l'OIHP A3/R/104

** Point additionnel
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Page 15

Point de
l'Ordre du *tour

26 Accord avec le Gouvernement de l'Egypte . A3 /R /41

27 Etabl,issement de relations avec d'autres
organisations (Organisation des Nations
Unies, institutions spécialisées, orga-
nisations non gouvernementales de
caractère international, national ou
régional)

** Relations administratives et fi-
nancières entre 110MS, d'une part,
et les Nations Unies, et les
autres institutions spécialisées
d'autre part A3/R/108

27.1 Amendements aux principes régissant
l'admission des organisations non gouver-
nementales à des relations officielles
avec 110MS A3/R/97

27.2 Adoption de principes-destinés à régir
les relations entre 110MS et les orga-
nisations ton gouvernementales régio-
nales et nationales A3 /R /98.

** Résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice finan-
cier 1950 A3 /R /9't

** Point additionnel
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Page 14. Point de l'Ordre du jour 19.1 -

Ajouter (au- dessous de : ** Communications émanant du Ministre des Affaires
étrangères de la République de Chine...) : * *Communications émanant du

Ministre des Affaires sociales du Gouvernement de la Ré ubli ue o ulaire

de Hongrie A3fR/I 0 Add s1

Page 11. Point de l'Ordre du jour 11.1 -

**Besoins permanents de l'Enfance - lire : A3 /R /80 Rev.].

Il convient d'apporter les modifications suivantes aux pages 2, 3, 6, 7,
8 et 13 du document A3/122 :

Page 2. Point de l'Ordre du jour 13 -

Admission de nouveaux Membres - lire : A3 /R /10 & A3 /R /12

Page 3. Point de l'Ordre du jour 4 -

Assistance technique en vue du développement économique des pays insuffi-
samment développés - lire : A3/R/43 & A3 /R /116

Page 6. Point de l'Ordre du jour 6.13 -

Autres maladies parasitaires - lire : A3/R/112

* *Hydatidose - lire : A3/R/65

Page 6. Point de l'Ordre du jour 6.15 -

Typhus et autres rickettsioses - lire : A3 /R /112 (3)

Page 6. Point de l'Ordre du jour 6.16 -

Bilharziose - ajouter : voir également A3LRJ112 (3)

Page 7. Point de l'Ordre du jour 6.21 -

Insecticides - lire : A3 /R /112 (3)

Page 8. Point de l'Ordre du jour 7.1.1 -

Administration de la Santé publique supprimer : "A3/R/125"

Page 13. Point de l'Ordre du jour 19 -

Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membre de
l'OMS - ajouter : A3/R/40

Note : Dernier document de la série A3 /R /- : A3/ /].30.


