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Deuxième rapport à soumettre à l'examen de 

la Commission des Questions administratives et financières 

Lors de ses quatrième et cinquième séances, tenues le 17 juin 

I949, la Commission du Programme a adopté les décisions suivantes : 

1 . Maladies vénériennes 

1 .1 Programme pour 1950 

La Commission a d ó p t e l e programme relatif aux maladies véné-

riennes, tel qu 'il figure dans les Actes officiels 18 de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, pages 86-95, et le transmet à la Commission des Ques-

tions administratives et financières, afin que cette Commission présente-

des recommandations générales sur les aspects administratifs et financiers 

de la proposition. 

1 . 2 La Commission approuve la décision adoptée par le Conseil Exécutif et 

le Comité d1experts des Maladies vénériennes, au sujet du bejel et recom-

mande à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la réso-

lution 1 suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE la décision adoptée au sujet du béjel par le Conseil Exécu-

tif et le Comité d'experts des Maladies vénériennes; 

CONSTATE l'importance des tréponématoses autres que la syphilis, et 

notamment du pian et du béjel; 

AUTORISE le Conseil Exécutif à créer un groupe d'experts des trépo-

nématoses, qui sera composé des experts syphiligraphes du Comité 

d'experts des Maladies vénériennes et de six experts spécialistes 

d'autres tréponématoses, et qui sera chargé d'étudier ces maladies 

et de formuler des recommandations sur les mesures à prendre ulté-

rieurement à ce sujet. 

2. Formation technique, enseignement et bourses 

2.1 ' Coordination des Congrès internationaux des sciences médicales -

Projet de collaboration avec le Conseil permanent 

Programme pour 1950 

La Commission adopte le programme pour 1950, tel qu'il figure 

dans les Actes officiels 18 de l'Organisation Mondiale de la Santé, page 

I63,' et le transmet à la Commission des Questions administratives et finan-

cières, cfin que cette Commission puisse recommander des évaluations des 

dépenses afférentes au programme et formuler des observations d'ordre gé-

néral sur les aspects administratifs et financiers de la preposition. 

Les répercussions budgétaires de la proposition figuran-t-dans-^a—pré^ 

sente résolution seraient les suivantes : 

Comité consultatif d'experts $ 9.000 

Total de la dépense : $ 9.000 


