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Lu cours de. ses neuième, dixième et onzième séances, tenues les

16 et 17 mai, la' Commission du Programme a pris les décisions suivantes :

1. Comité d'experts des Statistiques sanitaires : rapport sur sa deuxième
session

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé, d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Lssemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des Statistiques sani

tairas sur las travaux de sa deuxième session,
1

et

2. RELERCIE las experts du travail qu'ils ont accompli;

1
Document L3/67 - WHO /HS /26, qui comprend las.rapportsfsuivants

Sous -Comité de la Définition de la Mortinatalité et de l'Avortement -
Rapport sur les travaux de la.première session (document WHO /HS /STDEF /9

Rev.l)

Sous -Comité: des Statistiques hospitalières - Rapport sir las travaux

de la première session (document WHO /HS /Hosp.Stat. /7 Rev.l)

Sous -Comité de l'Enregistrement des cas de cancer ainsi que de leur
présentation statistique - Rapport sur los travaux de la première

session (document WH0 /HS /CLNC /12 Rev.1)



A3/7103

Page 2

3 ADOPTE< à titre de recommandations, conformément à l'Article 23

de la Constitution et à 11Article 17 du Règlement No 1 de l'Orgatisarii'

tion Mondiale de la; Santé, la définition des expressions "naissance

d'un enfant vivant" et "mort foetale" qui figurent aux paragraphes 1 et.

2 :du ràpp:ox;t du Sors-Comité de la Définition de la Mortinatalité et de

l' Avórtenient; . ainsi que les recommandations dudit Sous-Comité relatives

à "1!en_registrement et mise en tableaux statistiques des naissances

d'enfaniis vivants et dès déès d'enfantw du premier àge" qui_ font

l'objet du paragraphe 3 de son rapport;

4n ADOPTE également à titre de recommandations, aux termes desdites

dispositions de la Constitution et du Règlement No 1, la définition

statistique ,du "cancer" donnée, dans son'rapport,, par le SousComité

de l'Enregistrement des cas de cancer et de leur :présentation statis-

tique;

5. PRIE le Directeur général de donner à ces définitions la diffusion

la plus large possible en vue deleur acceptation générale; et

6. DECIDE de soumettre aux divers Etats, pour étude et pour applica-

tion à titre. d'expérience, toutes autres recommandations pertinentes

contenues dans le rapport de ces trois sous -comités et de proposer,

comme sujets d'étude aux Commissions nationales de Statistiques démo-

graphiques et sanitaires (ou leurs équivalents), les points I (3) (4)

mentionnés dans ledit rapporte

Problèmes démographiques

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante s

La Troisième Assemblée Mondiale do la Santé

FAIT SIENNE la résolution sur les problèmes démographiques adoptée,

par le Conseil Exécutif à sa cinquième session$

1
Actes off. Orna monde Santé, 25, 9, point 301
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3. Etalons biál,ogiques. internationaux.

La Commi.ssiórr' du Programme recommande á la Troisième Assemblée

Mondiale de.la Santé d.ádopter la résolution suivante

La Troisième ,".ssermblte Mondiale do la Santé

En v,ert,u. des articles. 2 u) et 21 d) at e) de la Constitution,

1. RECOMMANDE ' . . .

a) que las ::.:..,lbres rconn3issentefficiell,ment los préparations-

étalons ot  unités intrrnati males énumérées ci-après :

Préparations4táloris, Unités

internatipnales. internationales

Sérum antidiphtérique 4 0,0628 mg

Sérum antitétanique .. 0,3094 mg

Sérum antidysenterique (Shiga) 0,0500 mg

Strum antiscarlatineux .... ........,..» .. -- s(-

Sérum antistaphylococcique (alpha). 0,5000 mg

Sérum antipneumococcique (Type I) 0,0886 mg

.Strum antipneumococcique (Type II) 0,0894 mg

Strum antigangréneux (Pcrfringens) 0,2660 mg

Sérum antigangrtneux (Vibrion septique) . .0,2377 mg

Sérum antigangrérseux (Oedemetiens) 0,2681 mg

Strum.antigangréneux (Histolyticus) 0,3575 mg

Sérum antigangrtneux (Sordelli) 0,1334 mg

Sérum du groupe sanguin anti A *

Sérum du groupe sanguin anti -B

Vieille tuberculine 0,01 ml

Sérum antidiphtérique pour ltépreuve
de floculation . q ».,....,t

La définition de lfunité sera donnée par le Comité dtexperts pour la.
Standardisation biologique lors de sa prochaine session,'
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Prúparations-etalons Unites
internationales internationales

Acetate de Vitamine A 0,000344 mg

Provitamine A (beta-carothène) 0,0006 mg

Vitamine B1 (Vitamine B1 synthútiquo pure) 0,003 mg

Vitamine
B12

(cristallis6e pure) -- #

Vitamine C (Acide ascorbique levogyre) 0,05 mg

Vitamine D3 (cristallisGe) 0,000025 mg

Vitamine E (Acótate d'alpha toccphí:rol) 1,0 mg

Novarsénobenzol

Sulf ars riol

Insuline (Insuline cristallis4e pure) 0,0455 mg`

Poudre de lobe hypophysaire posterieur . 0,5 mg.

Digitale 76,0 mg

0uabaSne (g. strophantino) --

l'.ndrosterone ..., . e 0,1 mg

Hormone du corps jaune (Progesterone) 1,0 mg

Gonadot,rophine chórionique 0,1 mg

Gonadotrophine du s6rum 0,25 mg

Prolactine (Galactine ou Mammotrophine) 0,1 mg

H6parine 0,0077 mg

Pn,7r.cillino G .. 0,0006 mg

Streptomycine.... --

* La afiz ition de l l unite sera dorinee par le Comité d'experts pour la
Standardisation biologique lors de sa prochaine session.,.
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b) que ces ;talons et unités soient introduits comme base

des titrages dans les pharmacopées nationales;

c) que, dans les pays qui ntont pas de pharmacopée nationale,

les titres figurant sur les étiquettes des produits biologiques
.

soient libellés en unités internationales;

2. INVITE le Directeur général à stenquërir périodiquement auprès

des Membres de ltemploi qui est fait des étalons internationaux dans

leurs páys respectifs.

44 Comité dtexperts pour.ltUnification des Pharmacopées t rapport
sur la cinquitr,o session

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale d;: la Santé dt ad.opter la résolution suivante ; ^

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport sur les'travaux de la cinquième session

du Comité dtexperts pour itUnification des Pharmacopes;l et

EXPRIME ses remerciements au Comité pour ltoeuvre qu'il a

accomplie.'

Séries Rap. Tech. Org. mond. Santé, 12
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5. P'harmacopoea Internationalis

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE la publication de la "Pharmacopoea Internationalis "; et

RECOMMANDE aux Etats Membres l'insertion éventuelle de. ses Ais*

positions dans les pharmacopées nationales, après l'adoption desdites

dispositions par les autorités responsables des pharmacopées.

5. Attribution de dénominations communes aux médicaments

La Commission du Programmé recommande à la Troisième Assemblée

ondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante

La Troisième ; lssemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'opportunité d'établir, sur le plan international,

un système de désignations communes pour de nouveaux produits pharma-

c,..eut- igues-- Aont--It insertion ultérieùres dans- "Pharma,capoea.Internatio-

palis" pourrait être envisagée,

l) APPROUVE les principes généraux établis par le Comité d'experts

pour l'Unification des Pharmacopées, lors de sa'cinquième session;

et

.241 ..DECIDE. -ce qui suit ;

a) Le Comité dtexperts pour l'Unification. des Pharmacopées devrait

choisir et approuver des dénominations communes pour des médica-

ments qui pourraient étre décrits dans des éditions ultérieures

de la "Pharmacopcea Internationalis ";
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b) Le Directeur général devrait communiquer aux autorités na-

tionales chargées des pharmacopées les dénominations de ce genre)

que le Comité d'experts choisira et établira de temps à autre,

et il devrait recommander que ces.désignatiens soient officielle-

ment reconnues et approuvées et qu'elles soient adoptées comme

noms de pharmacopée, stil arrive que les substances en question

soient comprises dans la Phaïmacopée nationale;

e) Ces recommandations devraient, en outre, demander que les

Etat s Membres prennent les mesures voulues, qui leur' paraltront

adéquates, en vue de prévenir l'emploi, é. des fins non autorisées,.

des dénominations choisies ei dtempécher, notamment, que ne

soient accordés aux fabricants des droits exclusifs de propriété'

sur ces dénominationsc

Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie :
rapport sur .sa deuxième session

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la deuxième session

du Comité d"1expert s des Drogues susceptibles d'engendrer la

Toxicoma et ; et

EXPRIME ses remerciements au Comité pour11Oeuvre qutil a

accomplie,

Séries Rap. Tech. Org. mord. Santé, 21



A3/103
Page 8

84 Comité d'experts des antibiotiques : rapport sur lz-L.stravaux de la

première session

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant examiné le rapport du Comité d'experts1des antibiotiques et

la résolution adoptée à son sujet par le Comité ad hoc du Conseil Exécutif2,

PREND ACTE du rapport du Comité d'experts;

REMERCIE les experts du" travail qu'ils ont accompli;

INVITE le Conseil Exécutif à examiner le rapport, du point de vue

de la réalisation pratique des recommandations qui y sont formulées,

en tenant compte des discussions intervenues à la Commission du programme)

et à prendre toutes mesures appropriées, en restant dans les limites. des

ressources budgétaires disponibles;

PRIE le Conseil Exécutif de déterminer s!il y a lieu de demander

au Comité d'experts d'examiner la possibilité :

1. d'élaborer un programme concret en vue de la formation d'experts

pour la préparation des antibiotiques et pour les recherches à effectuer

dans be domaine;

2, d'organiser cette formation;

3. de créer, sous le contrôle de ''OMS, une, usine -pilote pour la

production d'antibiotiques et pour les recherches A-effectuer sur la

question;

40 de recueillir et de mettre à la disposition des administrations

sanitaires intéressées des renseignements précis sur le. tout de la cons-

truction et de l'exploitation d'une usine d'antibiotiques, notamment

sur les installations, le matériel et le personnel nécessaires pour en

assurer le bon fonctionnement.

(WHO/ANTIB/3)
2

A3/62
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9, Projet de ra.port de la réunion mixte de la Commission du Programme et
de la Commission des Questions administratives, financieres et juridiques

Commission du Programme a adopté ce projet de rapport.1

10. Nouvel examen du programme des publications

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé d'adopter le projet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant l'importance primordiale du programme de publications de

'.Organisation, envisagé non seulement comme une obligation statutaire

héritée d'organismes internationaux antérieurs, mais aussi comme une acti-

vité particulièrement favorable à ltefficacité et au prestige de l'OMS,

Considérant le moment venu, deux années après l'établissement défi-

nitif de l'Organisation, de procéder à un examen d'ensemble des résultats

obtenus et de déterminer l'orientation_;uture de ce programme de publi-

cations,

PREND ACTE de l'effort accompli jusqu'ici, en dépit d'incontesta' les

difficultés, notamment d'ordre matériel et financier,

ADOPTE le programme de publications proposé pour 1951,2 à la condi-

tion que ce programme soit modifié conformément aux principes énoncés dans

la note annexée à la présente résolution,

INVITE le Directeur général

1. à tenir compte, sous réserve des limites budgétaires, pour le déve-

loppement des activités de l'Organisati,tn en ce domaine, des princijs

énoncés dans l'Annexe au double point de vue de la structure et.de la

périodicité des diverses publications,

2. à prendre toutes mesures susceptibles d'assurer la qualité de la

rédaction dans les différentes langues utilisées,

2 Document A3 /Prog /A.F. & L/1

Actes off. Org. moud. Santé 23, p.. 90 -91
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34 à soumettre au Conseil Exécutif et 4. la Quatrième Assemblée un

rapport spécial sur les dispositions adoptées en application de la

présente résolution,

PRIE le `:onseil Exécutif de présenter à la Quatrième Assemblée

ses observations et. commentaires sur ce rapport,

ATTIRE l'attention des Etats Membres sur l'intérêt qui s'attache

à une stricte application de l'Article 63 de la Constitution et leur

RECOMMANDE à cet effet, d'adopter, dans le cadre de leurs adminis-

trations sanitaires nationales, les mesures adéquates.

10.1 La Commission a également décidé de renvoyer; pour examen, à la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques,, la

question des amendements à apporter au Règlement financier, attendu qu'en

vertu des dispositions actuelles du Règlement financier, il y aura lieu

d'imputer sur le budget des publications pour 1951 une partie des frais

relatifs aux publications qui ne pourront paraître en 1950. Cette imputa-

tion réduira, d'autant les crédits-disponibles pour les públications inscri-

tes au programme de 1951.

11. Langues à Utiliser pour la publication du Bulletin de l'OMS

La Commission du Programme recommande à l'Assemblée Mondiale de

la Santé d'adopter la. résolution suivante.:

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif à examiner une proposition visant à

1. mettre fin à la publication d'éditions distinctes Au Bu letin ën

anglais et en français. mais à

2. publier à partir du premier numéro du volume 3 du Bulletin, une

édition unique contenant des articles rédigés soit en anglais, soit

en français, selon la langue dans laquelle ils auront été communiqués,

en y joignant des résumés rédigés dans les deux langues de travail de

l'Organisation;

AUTORISE le Directeur général à procéñer .imm4d1ttern nt à ce chan-

gement si le Conseil en décide ainsi.
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12. 'Recueil international de législation sanitaire - Rapport sur.la présen-
tation et la publication de la Legislation sanitaire considorée comme
tant d'importance internationale

La Commission du Programme recommande h la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général, à la

demande de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, et concernant

las méthodes Jugées les plus satisfaisantes pour faire conna {'tre les

renseignements relatifs à la législation sanitaire et pour présenter

et publier les parties de cette législation sanitaire qui sont considé-

rées comme étant d'importante internationale;

INVITE le Conseil Exécutif à étudier ledit rapport de façon détail-

16e;

AUTORISE le Di.ecteur général à apporter immédiatement dans le

mode de présentation et de.publication de la législation sanitaire

tous changements que le Conseil pourra décider, sous réserve que lesdits

changements n'aient pas pour effet d'élever. les frais de publication

du'Rec eil International de Législation sanitaire à. un niveau supérieur

aux prévisions de dépenses qui figurent au programme de publications

proposé'pour 1951.1

15. Annuaire sanitaire international

La Commission du Programme recommande à. la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE de la re3ommandation du Conseil Exécutif, aux termes

de laquelle la proposition de publier un.Annuaire sanitaire international

est. réservée pour faire l'objet d'un examen ultérieur.2

Actes off. Org. mond. Santé, 23, 90 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 8.2.4.1
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14. Salmonellae

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE de la demande présentée par la délégation des Pays -Bas

au sujet de la fièvre typhoïde et de la fièvre paratyphoïde B; et

PRIE le Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de

la Quarantaine d'examiner dans quelle mesure il serait possible d'uti-

liser des méthodes propres à faciliter la lutte contre la fièvre typhoïde

et la fièvre paratyphoide I3, notamment au moyen d'une collaboration inter-

nationale en vue de la découverte des porteurs de germes et de l'applica-

tion de méthodes destinées à éviter l'infection des denrées alimentaires.

15. Variole

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE.le Comité d'experts pour la Standardisation biologique d'exa-

miner la question de la création d'un centre d'eccais et de standardisa-

tion du vaccin antivariolique, notamment du vaecin desséché; et

RECOMMANDE qu'une plus grande place soit accordée à la variole

dans le programme ordinaire de 1952.

16. Groupe d'experts de 11 OMS pour la Fièvre jaune : Rapport sur sa première

session

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante.;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé'

PREND ACTE du rapport du Groupe d'experts pour la Fièvre jaune;
1

et

REMERCIE les experts de leur travail.

Document A3/12 (WHO//F/4 Rev.2)
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A PRINCIPES DEVANT REGIR LE DEVELOPPEMENT DU

PROGRAMME DES PUBLICATIONS

1. Le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé constitue la publi-

cation fondamentale de l'Organisation. Il faudrait, par'conséquent, choisir lés

textes à y insérer en raisAl de leur Imite qua:.ité technique et scientifique et

du fait qu'ils présentent, au plus haut degré possible, un intérêt de caractère

international.

Le Bulletin devrait comporter une Section bibliographiques comprenant

non seulement des références; mais aussi des comptes rendus analytiques de

publications originales,

Le Bulletin devrait paraître mensuellement. Il importerait de mettre

anssi-têt que °possible en prasique ce TEe'dase de publication, en principe à

partir de 1952.

2. Le Recueil international de Législation sanitaire devrait comprendre

une documentation complète de date aussi récente que possible et portant sur

les lois et règlements sanitaires nationaux "... considérés comme étant d'une

importance internationale".1

Il devrait paraître non seulement sous forme de volume relié, mais

aussi de feuilles et fascicules séparés, permettant un classement par sujet et

par Etat.

Les textes. insérés dans le Recueil devraient selon leur importance,

soit être reproduits in extenso, soit être signalés sous forme de simples

indications bibliographiques, soit enfin faire l'objet de brefs comptes

rendus analytiques ou de citations partielles.

Outre une table des matières, le Recueil devrait contenir un index

1
WHA 248 - Actes off. Org. monda Santé 21, 20
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Annexe

méthodique répartissant les textes d'après le sujet traité.

Le Recueil devrait paraître tous les trois mois.

34 La Chronique devrait se borner à jouer le róle de propagande et

d'information générale en vue duquel elle avait été conçue à l'origine.


