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Au cours de ses quinzième, seizième et dix-septième séances 

tenues lej 24 et 25 juin 1949j la Commission du Programme a pris les 

décisions suivantes : 

1 . SANTE MENTALE 

La Commission approuve le programme pour 1950, tel qu'il 

est formulé dans le No 18 des Actes officiels, pages 9é>-100, sous 

réserve, premièrement, du transfert au programme ordinaire de l'en-

semble des activités concernant le rassemblement de renseignements, 

les réunions de Coirité d'experts et l'envoi d'experts-conseils 

(y coirpris les groupes d'études et de discussion) et, deuxièmement, 

du transfert au programme supplémentaires de toutes les équipes 

d'enquêteurs s'occupant de l'hygiène mentale dans les milieux ruraux 

et industriels ainsi que chez les étudiants. 

Des prévisions budgétaires revisées afférentes au programme 

résultant de ces. modifications sont transmises, avec le présent 

rapport, à la Commission des Questions administratives-et financières 

afin que cette Commission puisse présenter des observations d'en-

semble sur les aspects administratifs et financiers de ces proposi-

tions . 
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SA.NTE MENTALE 

iCi'-ni' /01Т/-i// 

PREVISIONS' BUDGETAIRES (Révisées) 

Prévisions de dépenses 1950 

Ordinaires Supplé mentáifes^ 

t ï 

Secrétariat 

Traitements (net) 

Siège 

31.760 

Nombre de postes 

1950 

Catégorie Ordinaires Supplé mentaire s 

17 

14 

10 

8 

6 
5 

Sur place 

Groupe 

I 

II 

' I I I 

1 

1 

2 

2 

2 

8 

1 

1 

...-. 3 

Ordinaires Supplé mentai res 

17 

- y1 I e ; - ; : '30 " • 

• - ^ 10 

327.380 

57 

TOTAL 8- 60 

Experts-Conseils (y compris les groupes . . 

itinérants d'études) - "'..' 90.000 

Sous-Total pour les Services "du Personnel 121.760 

Indemnités 10.600 

Voyages et Transports 42 .520 

Fournitures et matériel pour les équipes 

Documentation spéciale 1.000 

Subventions, Coopération avec des Instituts 

de recherches, Réunion de données, etc. 14.000 

Comité d'expert 27.300 

COUT TOTAL DU PROJET 217.180 

327.380 

138.250 

247.340 

8.400 

4.000 

725.3 70 
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2 . LEPRE 

La Commission approuve un programme pour 1950, conforme aux 

directives données dans la résolution ci-après, qui est transmise à 

la Commission des Questions administratives et financières, afin que 

celle-ci puisse présenter des observations d'ensemble sur les aspects 

administratifs et financiers de cette proposition. 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE 

1. Qu'il sera institué un Comité d'experts de 9 membres au 

maximum et que les dispositions nécessaires seront prises 

pour que ce Comité puisse se réunir en 1950. 

2 . Que des mesures seront prises pour l'échange, au cours 

de l'année 1950, de quatre spécialistes de la lèpre 

choisis dans les instituts d'études sur la lèpre exis-

tant dans les différents pays. 

3 . Que des dispositions seront prises pour mettre, pendant 

une période moyenne de 8 mois dans chaque, cas, trois 

experts à la disposition des pays ayant besoin d'être 

guidés dans l'application des mesures contre la lèpre. 

Л. Que des dispositions seront prises pour la fourniture 

de suifones et autres nouveaux médicaments pour la 

lèpre, en vue d'essais à effectuer par des spécialistes 

choisis à cet effet, et dans les conditions qui seront 

fixées par le Comité d'experts. 


