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Corrigendum 

Remplacer par le texte suivant lé texte de la'résolution intitulée 
Publicité faite autour des médicaments dits "prodigieux" ou "miraculeux" et 
figurant au paragraphe 10 (pagœ 8 et 9) 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant constaté la publication prématurée, dans la presse non médicale, 
d'articles sur des médicaments nouveaux, souvent présentés comme des médi-
caments "prodigieux" ou "miraculeux"; 

Consciente du fait que beaucoup de ces médicaments en sont encore 
au stade de 1'expérimfcntation; 

Reconnaissant qu'un traitement inopportun qui utilise ces médicaments 
au stade actuel, peut avoir des conséquences nuisibles, masquer les symp 

de la maladie et créer une résistance à une médication ultérieure 
ou à un traitement de base; 

Désireuse de sauvegarder la santé de tous les peuples; 

CHARGE le Directeur général d'appeler l'attention des Etats Membres 
sur l'intérêt Qu'il y aurait à adopter, de préférence par l'entremise de 
leur administration nationale de santé publique, des mesures appropriées 
pour empêcher qu'une telle publicité ne menace indûment la santé des per-
sonnes qui seraient ainsi amenées à croire en une guérison rapide, n'appar-
tenant pas encore au domaine de la réalité." 
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A ses douzième, treizième et quatorzième séances, tenues les 
15 et 19 mai 1952, la Commission.du Programme et du Budget a décidé de 
recommander à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter les 
résolutions suivantes : . . . . 

1, Programme ordinaire de 1953 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le programme que le Directeur général a proposé 
pour 1953 et qui figure dans les Actes officiels N0 39, 

1. APPROUVE les activités qui y sont prévues, 

2P DECIDE ce qui suit au sujet du programme des réunions de comités 
d'experts : 

1) la réunion sur l'hygiène mentale des étudiants ne sera pas 
convoquée; 

2) les Comités d'experts du Choléra et de la Rage ne seront 
convoqués que si les- progrès -de la recherche dans ces domaines le 
justifient; 

3) le mandat du Comité d'experts de la Filariose sera limité à 
• l'étude du problème de 1'onchocercose et, si des fonds deviennent 
disponibles du fait de la suppression d'autres comités d'experts, 
la réunion envisagée devra être élargie en une conférence à laquelle 
seront invités à participer des experts des pays d'Afrique et des 
Amériques où sévit l1onchocercose. 



2» Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1953 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1953» un crédit de 
I 9»832*754, se répartissent comme suit î 

I. Affectation des crédits Montant 
«4.. $ E.U. Section 

PARTIE I s REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. A'ssemblée Mondiale de la Santé 154.400 
2. Conseil Exécutif et ses comités 77.680 
3. Comités régionaux 34.750 

Total de la Partie I 266.830. 

PARTIE П : PROGRAMME D'EXECUTION 

4o Services techniques centraux 1.5бЗ«866 
5. Services consultatifs 4.285.141 
6. Bureaux régionaux 1.052.371 
7. Comités d'experts et conférences 184.178 

Total de la Partie II 7.085.556 

PARUE III ï SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 1.132,709 

Total de la Partie III 1.132.709 

TOTAL DES PARUES I, II, III 8.485.095 



PARTEE IV : RESERVE 

9. Réserve non répartie 1.347.659 

Total de la Partie IV 1.347.659 

TOTAL DE TOUTES LES PARITES 9.832.754 

Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants 
ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I seront disponibles 
pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1953» 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les obligations à assumer pendant 1'exercice financier 
1953.au montant effectif du budget établi par l'Assemblée Mondiale de 
la Santé, à savoir : Parties I, II et HI. 

Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contribu-
tions des Etats Membres, après déduction ï 

i) du montant de $ 23.164, provenant du transfert des avoirs de 
l1Office International d'Hygiène 
Publique; 

ii) du montant de $ 406.850, représentant les contributions des 
nouveaux Membres pour 1951; 

iii) du montant de $ 277.150, représentant des recettes diverses 
disponibles â cet effet; 

iv) du montant de $ 145,390,rendu disponible par le transfert 
de l'encaisse du compte d'attente 
de l1Assemblée. 

#852.554 

les•contributions à verser par les Etats Membres s'élevant donc à 
$ 8.980.200, 
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IV, Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment 
préalable du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra, 
à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les 
sections. 

V, Nonobstant les dispositions du Règlanent financier, le Directeur 
général est autorisé à imputer sur les crédits votés pour 1953 les 
dépenses - y compris les frais de transport - afférentes aux fourni-
tures et au matériel qui 'auront fait l'objet de contrats avant le 
31 décembre 1953 au titre des services d'opérations. 

VI, . En ce qUi concerne l'impression des publications, le Directeur 
général est autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement finan-
cier, â imputer sur les crédits votés pour 1953 le coût des publications 
dont le texte manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu 
par celui-ci avant le 31 décembre 1953» 

3. Réunions et création de comités d'experts 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que les comités d'experts jouent un.role essentiel 
dans l'activité de l'Organisation, 

Considérant que la période initiale de l'organisation a été marquée 
par la création de nombreux comités d'experts, 

Se rendant compte que là convocation de nouvelles réunions de comités 
d'experts ou l'établissement de nouveaux comités exige un examen appro-
fondi, si l'on entend éviter les chevauchements et les doubles emplois,. 

INVITE le Conseil Exécutif à examiner avec le plus grand soin s'il 
est nécessaire de convoquer de nouvelles réunions de comités d'experts 
ou d'établir de nouveaux comités, et à faire rapport à la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé. 



4. Comité administratif de Coordination 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE des rapports suivants qui seront examinés par le 
Conseil Economique et Social au cours de sa prochaine session 
(mai-août 1952) : Rapport du Comité administratif de Coordination 
sur ses douzième et treizième sessions,""" et onzième Rapport dudit 
Comité.^ 

5« Centres sociaux 

''La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur 
les mesures adoptées par le Conseil Economique et Social et, ultérieu-
rement, par le Secrétaire général des Nations Unies, pour encourager 
le recours aux centres sociaux'comme moyen efficace d'assurer le progrès 
économique et social. 

6. Relations avec l'UNRWAPRNE 

Attendu que, à la date du 29 septembre 1950* un accorda été conclu 
entre le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé et le 
Directeur de l'Office de Secours et de. Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient .(UNRfflAPRNE) sur.la base 
des principes établis par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé; 

. . . ' •i ' ' •' * • 

Attendu qu'en vertu de la résolution WHA4.15 adoptée par. la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé en date du 24 mai 1951, cet accord 
a été prorogé jusqu'au 30 juin 1952, ou jusqu'à la dissolution de l'Office 
si elle devait intervenir avant cette date; 

1 Document des Nations Unies E/2161 
2 Document des Nations Unies E/2203 
Actes off. Org, mond. Santé 35, Annexe 3 
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Attendu que, au cours de sa sixième session, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté la résolution 513 (VI) demandant instamment 
aux institutions spécialiséeá de continuer à collaborer avec le Secré-
taire général et l'UNRWAPRNE; 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait continuer 
à diriger, du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire 
entrepris par l'UNRWAPRNE. 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord jusqu'au 30 juin 
1953* ou jusqu'à la dissolution de l'Office si elle devait intervenir 
avant cette date. 

7. Comité mixte FI SE/CMS des Directives sanitaires 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport des membres du Conseil Exéeutif qui repré-
sentent l'CMS au Comité mixte FISE/CMS des Directives sanitaires;3" 

Ayant pris acte du rapport sur les récentes sessions du Comité 
2 mixte des Directives sanitaires, 

1. SE FELICITE de la manière dont se poursuivent les programmes entre-
pris en collaboratien par le FISE et 1'CMS; 

2, RAPPELLE que, pour la mise en oeuvre de certains programmes, l'CMS 
a besoin de fournitures et d'équipement procurés par le FISE ou par une 
organisation analogue; 

1 Document A5/48 
2 Document A5/48 Add.l 



3î APPROUVE le principe selon lequel l'OMS doit, dans les limites de 
ses ressources financières, assumer la responsabilité d'engager le 
personnel technique nécessaire pour les activités communes entreprises 
à 11 avenir ; et 

4. CHARGE le Conseil Exécutif de proposer une procédure applicable 
à l'exécution commune des programmes sanitaires du FISE et de l'OMS, et 
de transmettre ses propositions au FISE pour examen et observations. 

8» Examen du programme et des prévisions budgétaires par le Conseil Exécutif 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

DE'Л DE que l'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué 
par le Conseil conformément à l'Article 55 de la Constitution devra 
"comporter l'étude des questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions consti-
tutionnelles, ccropte tenu du degré de développement auquel elle est 

* 

parvenue; 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de 
travail approuvé par l'Assemblée de la Santé;"'" 

3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le 
programme envisagé; et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 
(l'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des 
renseignements^sur lesquels se fondent les considérations formulées). 

^ Actes off. Org, monde Santé 32, Annexe 10 



9. Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires* 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande présentée par le Comité international de 
Médecine et de Pharmacie militaires en vue d'être admis aux relations 
officielles avec l'OMS, en application de l'Article 70 de la Constitu-
tion ; 

Ayant pris acte que, selon ses statuts, ce Comité est -une organisa-
tion intergouvernementale; 

APPROUVE le projet d'accord définissant les relations entre les 
deux organisations, sous réserve des amendements suivants s 

a) Article 1, paragraphe 2 : supprimer les mots "dans l'esprit 
des" et les remplacer par le mot "aux"; 

b) Article V, substituer â l'expression "d'entente" l'expression 
"par entente».1 

10. Publicité faite autour des médicaments dits "prodigieux" ou "miraculeux" 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant constaté la publication prématurée, dans la presse non médi-
cale, d'articles sur des médicaments nouveaux, souvent présentés comme 
des médicaments "prodigieux" ou "miraculeux"; 

Consciente du fait que beaucoup de ces médicaments en sont encore 
au stade de l'expérimentation; 

La présente résolution doit, aux termes de 1'article 59 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, être adoptée à la majorité des 
deux tiers, 

1 Amendement apporté au texte français seulement. 



л 

Reconnaissant qu'un traitement inopportun qui utilise ces médi-
caments au stade actuel, peut avoir des conséquences nuisibles, masquer 
les symptômes de la maladie et créer une résistance à une médication 
ultérieure ou à un traitement de base; 

Désireuse de sauvegarder la santé de tous les peuples; 

CHARGE le Directeur général d'appeler l'attention des Etats Membres 
sur l'intérêt qu'il y aurait à adopter, de préférence par l'entremise 
de leur administration nationale de santé publique, des mesures appro-
priées pour empêcher qu'une telle publicité ne menace ou ne mette indûment 
en péril la santé des personnes qui seraient ainsi amenées â croire en 
une guérison rapide n'appartenant pas encore au domaine de la réalité. 


