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PROJET DE QUATRIEME RAPPORT 

La Commission du Programme et du Budget a décidé - à ses dixième et 
onzième séances, tenues le 14 mai - de recommander à la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter les résolutions suivantes : 

1. Etude du fonctionnement de l'Organisation par le Conseil Exécutif 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que, en vue d'améliorer l'efficacité de l'Organisation, 
le Conseil Exécutif devrait continuer à faire procéder à des --études"dé-
taillées sur des aspects particuliers de l'activité de l'OMS,. 

1. SOULIGNE l'importance d'une évaluation constante de l'activité de 
l'Organisation • et 

2. INVITE le Conseil Exécutif à consacrer un soin particulier, lors de 
sa onzième session, à l'étude des qi estions suivantes qui semblent présen-
ter une importance immédiate г 

1) Programme "d'enseignement et de formation professionnelle, 
y compris les bourses d'étudesj 

2) Organisations régionales, 

2, Durée des Sessions de l'Assemblée 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 
INVITE le Conseil Exécutif à procéder, en collaboration avec le'Di-

recteur général, à l'étude du travail de l'Assemblée, en vue de permettre 
une réduction notable de la durée des futures Assemblées de la Santé. 
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3. Coordination entre les Nations Unies et les institutions spécialisées 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1. PREND ACTE d'un rapport du Directeur général sur les décisions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil Economique et Social 
et de ses Commissions, concernant la coordination des efforts dans les 
divers ordres d'activités des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées ; 

2. SE FELICITE du degré de coordination obtenu dans le domaine sanitaire, 
ainsi qu'il résulte du rapport susvisé. 

4. Action de longue haleine en faveur de l'enfance 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

PREND ACTE du rapport du Groupe Technique de Travail sur l'Action de 
longue haleine en faveur de l'enfance établi par le Comité administratif 
de 'Coordination. 

5. Réadaptation des personnes physiquement diminuées 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Groupe Technique de Travail spécial pour la 
f 2 réadaptation des personnes physiquement diminuées, établi par le Comité 

administratif de Coordination, 

6. Les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la collaboration 
avec l'Organisation Internationale du Travail touchant les aspects sani-
taires et médicaux de la sécurité sociale, 

2 Document Co-ordination/R112 
Document des Nations Unies E/CN.5/259 Annexe A 
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Prenant aote de 1a. résolution ЕВ9Л16 du Conseil Exécutif, 

INVITE le Directeur général : 

1) à entreprendre, de concert avec les autres institutions internatio-
nales, des études sur les relations qui doivent exister entre la santé 
publique, les soins médicaux et la sécurité sociale; et 

2) à envisager la création d'un comité d'experts chargé d'étudier les 
problèmes que soulève l'organisation rationnelle des soins médicaux et 
qui se sont posés à des nations où les conditions sociales et économi-
ques sont différentes. 

7. Programme élargi d'assistance technique en vue 
du développement économique* 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le programme proposé par le Directeur général, transmis 
2 

par le Conseil Exécutif, et visant la participation de l'Organisation 
Mondiale de la Santé à la troisième période du programme élargi des Nations 
Unies pour l'assistance technique en vue du développement économique des 
pays sous-évolués, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil 

3 
au sujet de ce programmê  et tenant compte de l'obligation qui incombe à 
l'Organisation Mondiale de la Santé d'agir, dans le domaine de la santé, 
en tant qu'autorité directrice et coordinatrice des travaux de caractère 
international ; 

Ayant examiné les rapports du Conseil Exécutif et du Directeur général 
relatifs à la mise en oeuvre de ce programme, tel qu'il figure dans la 
résolution 222 (IX), du Conseil Economique et Social; 

Ayant pris acte des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa 360ème séance plénière, le 12 janvier 1952,4 

^ Document des Nations Unies E/CN.5/259 Annexe A 
3 Actes off. Org, mond. Santé, 39. 
4 Actes off. Org.- mond. Santé, 40, EB9.R21 
Reproduites dans le Document A5/35j Annexe 1. 
Projet préparé conformément au Voeu exprimé par la Commission 
à sa séance. 
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1. ' APPROUVE le programme coordonné, proposé dans les Actes officiels, 
No 39, à exécuter en 1953 au titre du programme élargi d'assistance tech-
nique pour le développement économique, et considère que ce programme 
est rationnel du point de vue technique et utile au développement écono-
mique des pays sous-évolués; 

2. ESTIME ф Ч 1 est conforme aux principes établis par le Conseil Eco-
nomique et Social au cours de ses diverses sessions (neuvième, dixième, 
onzième, douzième et treizième); 

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à prendre, àu nom de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé, toutes dispositions utiles concernant ce programme, 
notamment en y apportant-toute modification nécessaire pour l'adapter au 
montant des fonds rendus disponibles ; 

4о AUTORISE le Directeur général à continuer à prendre les mesures né-
cessaires pour que l'Organisation Mondiale de la Santé participe au pro-
gramme élargi d'assistance technique; 

y . . 

• 5 • INVITÉ le Directeur général à soumettre à la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé un programme s'étendant sur la quatrième période du 
programme d'assistance technique en vue du développement économique des 
pays sous-évolués;et 

6. INVITE en outre le Directeur général à s'inspirer, dans l'élabora-
tion de ce programme, des considérations suivantes s 

1) la responsabilité qui incombe à l'OMS d'agir, dans le domaine 
de la santé, en tant qu'autorité directrice et coordinatrice• des 
travaux de caractère international; .. . -, -, • 

2) le fait que les facteurs sociaux* économiques et sanitaires 
sont inséparables; • • ' 

3) 1'objectif principal que vise l'aide à accorder ; et 
4) la nature de l'assistance Tequiase;, e.tLla/rapidité.avec laquelle 
cette assistance pourra être absorbée utilement et méthodiquement. 


