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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TROISIEME PROGRAMME 
GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1962-I965) 

Un groupe de travail composé des délégations suivantes : 
Etats-Unis d'Amérique, Italie, Norvège, Suède, Tchécoslovaquie, URSS, ainsi que 
du représentant d'un Conseil exécutif, s'est réuni le 16 mai i960 sous la pré-
sidence du Dr A. G. W. ENGEL (Suède). 

Le groupe de travail a tenu deux séances au cours desquelles il a 
décidé de recommander à la Commission du Programme et du Budget l'adoption des 
modifications suivantes à apporter au texte contenu dans le document A13/P&B/2 : 

Paragraphe 3-2.3 : 

llème ligne, après le mot "radiations", ajouter : 

"y compris la protection de l'humanité contre les risques qui résultènt 
des rayonnements ionisants provenant de toutes les sources existantes." 

Paragraphe 3«3 : 

1. Supprimer sous l'alinéa e) le mot "promotion" et le remplacer par 
"protection"] 

2. Ajouter un nouveau paragraphe f) ainsi conçu ; 

"f) Promotion de la santé par des mesures positives visant à l'amélio-
ration de tous les facteurs du milieu physique, biologique et social, 
qui constituent la vie de l'individu et de la collectivité." 
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Paragraphe 3.4.1 : 

Ajouter à la suite du deuxième paragraphe : 

"L'OMS accordera une attention toute spéciale au problème de la tuber-
culose en s'attachant tout particulièrement aux moyens de "contrôler" 
cette maladie dans les pays en voie de développement et à la possibilité 
pratique de prendre des mesures préliminaires en vue d'instituer des 
programmes d'éradication dans les pays très développés." 

Paragraphe 3.6.2 : 

Lire ainsi la première phrase : 

"Dans ses programmes de recherche, l'OMS tiendra les autorités gouver-
nementales appropriées informées de ses activités et utilisera les 
organisations et institutions existantes en complétant les recherches 
nationales et non en organisant des activités qui les supplanteraient 
ou feraient double emploi avec elles." 

Paragraphe 3"7°4 s 

Le groupe de travail a également examiné et approuvé une suggestion 
présentée par la délégation de l'Italie à la demande de la délégation suisse 
tendant à modifier ainsi le paragraphe 3.7.4 : 

a) Deuxième ligne avant la fin : 

Supprimer les mots "et leur utilisation" 

b) Dernière ligne, ajouter après le mot "productivité", les mots suivants : 

"la mise en oeuvre des diverses sources d'énergie." 


