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La. Commission du Programme a tenu sa première séance dans l'après-midi 

du mercredi 10 mai 1950, sous la présidence du Dr Axel Hojer (Suède). Après 

examen du rapport de la Commission des Désignations^, l'élection du Dr Juan 

Allwood-Paredes (Salvador), comme Vice-Président, a été confirmée et le 
i 

Dr N. Karabuda (Turquie) a été élu Rap >ortt.ur. 

Au cours de ses deuxième, et troisième séances, tenues le 11 mai, la 

Commission a examiné le Programme général de travail s'étendant sur une période' 

déterminée et recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
< 

Ayant examiné les recommandations que le Conseil Exécutif a formulées, 

à sa cinquième session, concernant un programme général de travail s'éten-

dant sur une période déterminée, en application de l'Article 28 (g), Cha-, 
2 pitre VI, de la Constitution de l'OMS , 

APPROUVE, dans ses grandes lignes, le projet de programme général 

de travail s'étendant -sur la période 1952-1955, et, 

1 Document A3/71 ' 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 25, 2, point 1.6 Annexe 5 
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INVITE le Conseil Exécutif à examiner de nouveau le pr-ogramme, en 

tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la Commission du.Program-
i 

me ainsi que des recommandations des Comités régionaux, et à soumettre à 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un document plus détaillé qui 

s'inspire du texte figurant dans les Actes officiels 25. 

à sa quatrième et cinquième séances, tenues le 12 mai, la Commission a 

examiné la question de l'enseignement professionnel et technique, 
I 

Le projet de rapport à la Commission mixte de la Commission du Programme et 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques a été 
I 

approuvé dans son ensemble, à 1«exception toutefois du dernier paragraphe. 


