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Lors de ses treizième, quatorzième et quinzième séances, te-
nues les 23 et 24 juin 1949, la Commission du Programme a pris les dé-
cisions suivantes s 

1. PALUDISME 

1.1 Activités communes 

La Commission a pris acte des activités entreprises de concert 
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 
notamment avec le Conseil Economique et Social, l'QAA et le FISE, et elle 
recommande à l'Assemblée dë la Santé d'adopter la résolution suivante î 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE des activités communes entreprises par l'OMS de con-
cert avec le Conseil Economique et Social, l'QAA et le FISE, et 

^ INVITE le Directeur général à poursuivre la politique d'étroite 
coopération avec ces organisations au sujet des méthodes de lut-
te contre le paludisme. 

1.2 Comité d'experts du Paludisme 

La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
la résolution suivante Î 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE de la résolution proposée par là délégation italienne 
au sujet de la transformation du Comité d'experts du Paludisme 
en Comité d'experts du Paludisme et autres maladies transmises 
par les insectes-

PREND ACTE des observations présentées sur ce point par la délé-
gation des Philippines 
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1 Documents A2/68 et Add.l (à paraître dans les Actes officiels) 



DECIDE de renvoyer pour examen cette question au Conseil Exécutif, 
en invitant celui-ci à faire rapport à ce sujet à la Troisième 

;л"'' • Assemblée Mondiale de la Santé. 

2i TUBERCULOSE 

2.1 Comité d'experts de la Tuberculose - Rapport sur la troisième session 

La Commission rëcommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Comité ad hoc d'experts de la Tuberculose 
sur sa. troisième, sessional et 

FAIT SIENNE la décision prise par le Conseil Exécutif lors de sa 
troisième session,2 à l'effet que le Comité d'experts élargi 
poursuive l'examen de ce rapport. 

2.2 Activités communes 

La Commission^ a pris acte des activités entreprises de concert 
avec l'Organisation-dfe'S"''Nations Unies, les institutions spécialisées et 
Tes organisations rtonLgouvernementales, notamment le FISE.et l'Union in-
ternationale contre la tuberculose, et recommande à la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé.d'adopter la' résolution suivante î 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE avec satisfaction des dispositions prévues pour assu-
rer, dàn& le dotôàinë de la lutte anti-tuberculeuse, la collabora-
tion avec le Ï*ISE ;ét l'Union internationale contre la Tuberculose. 

I 

3. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé d'adopter la résolution suivante s 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recom-
mandé que l'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds inter-
national des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance insti-
tuent un Comité mixte des Directives sanitaires, chargé de régler 
les programmes et projets d fordre sanitaire du FISE / 

^ Actes.off. Org.mond..Santé, 15,5 

2 Ibidem 17, 11, point 2.2.1 

3 Ibidem 13, 328 



Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a été 
institué et a formulé, pour régir les relations de collabora-
tion entre l'OMS et le FISE, des principes et des règles qui 
ont été approuvés par le Conseil Exécutif de l'OMS et par le 
Conseil d'Administration du FISE, 

Attendu que les membres représentant l'OMS au Comité mixte 
des Directives sanitaires ont soumis à la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé un rapport sur certains aspects de ces 
relations,^ 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

PREND ACTE avec satisfaction des progrès accomplis dans l'amé-
lioration de la collaboration avec le FISE, tels qu'ils ressor-
tent du rapport des membres représentant l'OMS au Comité mixte 
des Directives sanitaires, 

APPROUVE ce rapport 1 

REAFFIRME la résolution adoptée par la Première Assemblée Mordoale 
la Santé, 2 à l'effet que les programmes d'ordre sanitaire du 
FISE relèvent de la compétence de l'Organisation Mondiale de 
la Santé et que l'Organisation Mondiale de la Santé est prête 
et disposée à se saisir de ces programmes. 

1 Document A2/35, 

Actes off. Org, mond. Santé, 13, 328 


