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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé avait adopté une résolution ^ 
invitant le Directeur général à continuer à réunir des renseignements sur l 'éduca-
tion physique et à tenir des consultations avec les experts en vue de soumettre un 
programme à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Etant donné que ]á Deuxiène Assemblée Mondiale de la Santé n'avait pas 
spécifiquement prévu de crédits budgétaires pour l ' a c t iv i t é à entreprendre dans 
ce domaine, et compte tenu également de la nécessité urgente de pratiquer des 
économies dans les dépenses relatives à des sujets non-prioritaires - nécessité 
marquee davantage encore par la réduction que, lors de sa Cinquième Session, le 
Conseil Exécutif avait fait subir au budget - le Directeur général a estimé 
opportun de consulter un certain nombre d'Etats Membres qui ont acquis une expé-
rience étendue dans le domaine de l'éducation physique. En conséquence, i l a 
adressé, vers la f in de février 1950, une lettre aux Gouvernements de l 'Australie, 
de l 'Afrique du Sud, de la Bulgarie, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de 
la France, de la Norvège, de la Pologne, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède 
et de la Tchécoslovaquie, leur demandant de présenter des propositions concernant 
un programme approprié d'éducation physique. Le Directeur général mentionnait en 
même temps la collaboration de l'OMS tant avec le Département des Affaires socia-
les dans le vaste domaine de la réadaptation qu'avec la Fédération internationale 
médico-sportive au sujet du rôle préventif de la médecine dans les activités 
sportives.. 

1 Actes o f f . Org, mond. Santé, 21.26, Résolution TOA 2.29 
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Au ircmënt de la rédaction de la présente note, les réponses reçues sont 
ce l les des Gouvernements des Etats-Unis d'ibérique et du Royaume-Uni-. Ces réponses 
formulent l 'opinion qu'étant donné la nature variée du sujet et là nécessité de 
concentrer les e f for ts sur les questions pr ior i ta ires , l'OMS devrait se contenter, 
dans ce domaine, de poursuivre sa collaboration avec le Département des Affaires 
sociales des Nations Unies et avec la Fédération internationale médico-sportive. 

Compte tenu de l 'exposé ci-dessus, la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé pourrait envisager d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, . 

Après avoir examiné les renseignements présentés par le Directeur général, 

Considérant que le domaine de l'éducation physique présente des aspects 
non médicaux et ne constitue pas un sujet prioritaire dans le sens déf ini par 
la Première Assemblée Mondiale de la Santé,"'" 

Tenant compte en outre des limitations budgétaires présentes de l 'Organi-
sation Mondiale de la Santé, 

1. INVITE le Directeur général à surseoir à toute action nouvelle visant à 
établir un programme en matière d'éducation physiquej 

2 . INVITE le Directeur général à poursuivre, dans toute la mesure possible, 
la participation à une activité dans ce domaine à l ' intér ieur des sections du 

- Secrétariat, et ' 

3 . INVITE en outre le Directeur général à maintenir la collaboration établie 
à cet égard avec le Département.des Affaires sociales des Nations Unies, les 
institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales compéten-
tes . 

Actes o f f . Org, mond. Santé, 7 , 38 


