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-RESOLUTIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES PROPOSES POUR-1951

'La Commission du Programme a adopté les résolutions suivantes,

sous réserve qu'elles pourront faire l'objet d'un nouvel examen, cómpté
.

tenu des crédits budgétaires disponibles pour 1951, après - que des Mesu-

res auront été prises au sujet de toutes les parties constitutives du

Programme proposé pour 1951.1

1. Services épidémiologiques.

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

Ayant examiné les activités de l'Organisation en 1949 et en

1950 dans le domaine de la législation sanitaire internationale et

de la quarantaine, notamment en ce qui concerne la réunion et la

diffusion d'informations épidémiologiques par l'émission de
.

bulletins radiodiffusés et par la publication de périodiques,.

1
Lorsqu'elles auront été définitivement approuvées, les résolutions
qui comportent des modifications au "Programme et Prévisions budgé-
taires proposés pour l'exercice financier de 195111 (Actes off, Org.
mond, Santé, 23) seront reproduites dans un Rapport dont la Commis-
sion du Programme saisira la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.
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7.;etroisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE les p- opositions pertinentes, telles``qu'elles figurent

dans le 'Programme et Prévisions budgétaires pour l'exercice financier

1951" 1, tendant à ce que l'Organisation continue d'exercer ces fonc-

tions constitutionnelles;

2. PREND ACTE, avec satisfaction, des progrès accomplis par le Comité

d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, ainsi

que par son Sous -Comité juridique, -'dans l'établissement d'un projet de

Règlement sanitaire international; et

Considérant la nécessité d'une discussion appropriée, d'ordre tech-

nique et juridique, du projet ,de Règlement de l'OMS qui doit remplacer

les conventions sanitaires internationales existantes,

,
..CREE une :commission spéciale composée de représentants de tous. les

Etats.Membres'et chargée d'examiner le projet de Règlement sanitaire in-

ternational préparé par le Comité d'experts de 1'Epidémiol:og,.e.interña-

tionale et de la Quarantaine;

4. INVITE le Directeur général A réunir cette commission< spéciale jus-
:,

qu'à quatre. semaines' avant l'ouverture de la Quatrième Assemblée. Mondiale

de 14 Santé, au lieu choisi pour tenir ladite ,Assemblée;

5. RECOMMANDE que la Quatrième Assemblée Mondiale de la

1) Etablissé'úne Commission principale chargée de s'occuper des

conventions Sanitaires;,,

2) Reconnaisse la commission spéciale créée par la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé comme sa commission principale des conven-

tions sanitaires;

3) Confirme l'élection du Président'; de ladite commission;.

 mona. Santé:. 23;. pagés 45, 46 et 54
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6. DECIDE que les frais de voyages des délégués et conseillers qui

prendront part aux travaux de la commission spéciale seront á la charge

des Etats Membres participants.

(Seuls les points 1. 3.' 4. et 6. de cette résolution feront l'objet

d'un nouvel examen).

2. Statistiques sanitaires

La Commission du Programme recommande á la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme de travail 1 en matière de statistiques sa-

nitaires proposé pour l'année 1951;

2. DECIDE d'inviter le Conseil Exécutif et le Directeur général,

conformément aux considérations exprimées, au sujet dudit rapport du

Comité d'experts et de l'Addendum, par le Comité ad hoc du Conseil

Exécutif 2, d'étudier les moyens éventuels de donner effet le plus ra-

pidement possible aux recommandations du Comité dte,xperts concernant

d'une part la création d'un "Bureau central" chargé d'examiner les pro -

blèmes que pose l'application de la Classification Statistique Interna-

tionale et, d'autre part, l'organisme central pour le maintien de la

liaison avec les Commissions nationales de statistiques démographiques

et sanitaires, dont l'établissement a été recommandé par la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé 3 (Après qu'une décision aura été prise

sur les autres éléments du programme d'ensemble de l'OMS, cette réso-

lution fera l'objet d'un nouvel examen, au moment où toutes les proposi-

tions seront reconsidérées, compte tenu du budget disponible pour 1951)

1
Actes off. Org. mond. Santé, 23, 63 -65

2 Document A3/57, Ilème Partie

3 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 28
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3. FAIT sienne la recommandation formulée par le Comité d'experts, tendant

à ce qu'une session mixte du Comité d'experts et de certains membres cooptés,

spécialistes des statistiques de morbidité soit convoquée en 1951, l'objet de

cette session étant de permettre l'orientation, l'appxécition et le choix des

projets qui exigent une action internationale dans ce domaine; (après qu'une

décision aura été prise sur les autres éléments du programme d'ensemble de

l'OMS, cette résolution fera l'objet d'un nouvel examen, au moment où toutes

les propositions seront reconsidérées, compte tenu du budget disponible pour

1951).

4. RENVOIE au Comité d'experts des Statistiques sanitaires la question sou-

levée par la délégation de la France relativement à certains aspects des

"statistiques hospitalières ".

(Seuls les points 1, 2 et 3 de cette résolution feront l'objet d'un

nouvel examen).

Substances thérapeutiques

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Yondiale de'la Santé

APPROUVE le programme relatif aux Substances thérapeutiques proposé pour

1951.1

4. Publications et autres services d'édition et de linguistique

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

ADOPTE le, programme, tel qu'il figure dans le "Programme et Prévisions

budgétaires proposés pour 19512 sous réserve de la résolution suivante :

4.1 Programme des publications

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé d'adopter le projet de résolution suivant

IC,111.-711C,IL-MIC....1110,117M-3111CrrIairNNIVelen,

1 Actes off. Org. mond.Santé, 23, 71 -77
etu

2
Ibid. 23 85
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Considérant l'importance primordiale du programme de publications de

l'Organisation, envisagé non.se.ulement_ comme une: obligation statutaire

héritée diorganismes internationaux antérieurs, mais aussi comme une ac-

tivité particulièrement favorable à l'efficacité et au prestige de l'OMS,

Considérant le moment venu, deux années après l'établissement

définitif de l'Organisation, de procéder á un examen d1ensemble des

résultats obtenus et de déterminer l'orientation future de ce programme

de publications,

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

bles difficultés, notamment drordre matériel et financier,

2 ADOPTE le programme de publications proposé pour 1951 1 à la

condition que ce programme soit modifié conformément aux principes

énoncés dans. la note annexée à la présente résolution,

3. INVITE le Directeur général

1) à tenir compte, sous réserve des limites budgétaires, pour le

développement des activités de l'Organisation en ce domaine, des

principes énoncés dans l'annexe à la présente résolution, au double

point de vue de la structure et de la périodicité des diverses

publications,

2). â prendre toutes mesures susceptibles d1assurer la qualité

de la rédaction dans les différentes langues utilisées,

3) é.sonettre au Conseil Exécutif et à la Quatrième Assemblée

un rapport spécial sur les dispositions adoptées en application

de la présente résolution,

4, PRIE le Conseil Exécutif de présenter à la Quatrième Assemblée

ses observations et commentaires sur ce rapport,

5. ATTIRE l'attention des Etats Membres sur l'intérét qui s'attache

à une stricte application de 11Article 63 de la Constitution et leur

6. RECOMMANDE à cet effet, d'adopter, dans le cadre de leurs admi-

nistrations sanitaires nationales, les mesures adéquates

1
Actes off, Crg, mond, Santé, 23, 85--92



A3 /Prog /2g

Page 6

PRINCIPES DEVANT REGIR LE DEVELOPPEMENT
DU PROGRAME DES PUBLICATIONS

I. Le ..Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé constitue la pu-

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

les textes á y insérer en raison de leur haute qualité technique et scientifi-

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

caractère international.

Le Bulletin devrait comoorter une Section bibliographique, comprenant

non seulement des références, mais aussi de& comptes rendus analytiques de

publications originales.

Le Bulletin devrait paraître mensuellement. Il importerait de mettre

aussi tôt que possible en pratique ce rythme de publications 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 H . considérés comme étant d'une

importance internationale " l-

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

aussi de feuille et fascicules séparés, permettant un classement per 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

méthodique répartissant les textes d'après le sujet traité.

Le Rec?^il devrait paraître .tous les trois mois,

3. La Chronique devrait suborner â jouer le role de propagande et

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

1 V}IA 2.8 - Actes off. Org. mond. Santé, 21, 20
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5. Etudes des Maladies transmissibles

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé d'adopter la résolution suivante :

Tua Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme relatif aux

bies,.tel qu'il a été exposé, dais ses

officiels No 23, sous le point général

tions se rapportant spécifiquement aux

Etudes sur les Maladies transmissi-

grandes lignes, dans les Actes

4.1.3, page 47, ainsi que les ques-

maladies suivantes :

Peste. humaine ;(point 5.2;4, page 130)

.Typhus exanthématique et fièvre récurrente

Bilharziose (point 5.2.6, page 133

Autres maladies transmissibles

sous réserve des résolutions suivantes r:

(point 5.2.5, page 132)

(point 5.2.7, page 134)

5.1 Immunisation contre les maladies transmissibles communes de l'enfance-- .1.1111aoramaalaldc SO}01111 .n..M1.11111Mil.111.0.

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

1. APPROUVE, en principe, le programme.rélatif à l'immunisation

contre les maladies transmissibles communes de l'enfance, tel qu'il

est exposé dans le Programme proposé pour 1951;1 et

2. DECIDE de convoquer, en 1951, une conférence des chefs des labo..

ratoires et des instituts qui fabriquent des vaccins contre la diphté..

rie et contre la coqueluche.

Actes off. Org. mond. Santé, 23, p. 48, point 4.1.3..4
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2
Document A3/37 (WHO /Plague /13)

5,2 Lèpre

La. Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé dsadopter la résolution suivante s

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Reconnaissant l'urgente nécessité de mettre en oeuvre le programme

approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui con -

'cerne la lèpre,

1. APPROUVE le programme relatif à la lèpre, tel qu'il figure dans le

"Programme et les Prévisions budgétaires pour 1951 ";1

2. DECIDE que ce programme soit inscrit au budget ordinaire de 1951.

5.3 La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santo d'adopter la résolution suivante s

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE,du rapport du Comité d'experts de la Peste;2

2. REMERCIE le Comité du travail qu'il a accompli;

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte,

1orp de l'exécution d4 programme, des recommandations que contient le

Rapport, pour autant qu'elles soient applicables;

4. APPROUVE le programme relatif à la peste;3 et

5. DECIDE que ce programme sera inscrit dans le budget ordinaire de

1951.

(Seulsles points 4.et 5 feront l'objet d'un nouvel examen)

Actes off. Org. mond. Santé, 23, 48, point 4.1.3.5

3 Actes off. Org. mond. Santé, 23, page 47, point 4.1.3.1
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5.4 Choléra

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

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session du

groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le Choléra;1

2. EXPRIME ses remerciements aux experts pour le travail qu'ils ont

accompli;

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à tenir compte,

lors de l'exécution du programme, des recommandations qui figurent dans

ce rapport;

4. APPROUVE le programme relatif au Choléra;

5. DECIDE d'inscrire ce programme dans le budget ordinaire de 1951.2

(Seuls les points 4 et 5 feront l'objet d'un nouvel examen).

5.5 Grippe

La Commission du Programme recommande à la TroisiémeMAssemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolutioz0aûivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme relatif à la grippe;3 et

DECIDE d'inscrire ce programme au budget ordinaire de 1951.

1 Document WHO /Choléra /6
2
Actes off. Org, mond. Santé, 23, point4.l.3.3

3 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 51
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6. Mes tendant 6 intensifier les campagnes contre les maladies transmis-
,- - a- ge. a v vs- a .3 C. 4. C-

sibles

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

APPROUVE le progr nme de mesures tendant à intensifier les

campagnes contre les maladies transmissibles, tel qu'il figure dans

le "Programme et prévisions budgétaires proposés pour 1951'°`.

Les résolutions particulières, reproduites ci- .après, se rattachent

à cette partie du programme ñ

6.1 Paludisme

lia Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND acte du rapport sur les travaux de la troisième session

du Comité d'experts du Pa_ isme ;2

2. REMERCIE 'les experts du travail qu'ils ont accompli;

3, TRANSMET, pour examen, au Comité d'experts de l' Epidémiolo-

gie internationale et de la quarantaine, les recommandations du

Comité d' experts du Paludisme concernant les moyens destinés à.

empêcher l'introduction des anophélinés; et

4. APPROUVE le programme fixé par l' OMS pour l'année 1951 en

ce qui concerne le paludi sme . 3

(Seul le point 4 fera llobjet d'un nouvel examen).

1
Actes off. Org. moud, Santé; 23, 119 -1.29

2
Ser. Rap. Tech. Org, aond . Santé. 8

3 Acte? off. Org. mond. Santé , 249 121
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6.2 Tuberculose

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

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de sa quatrième session;1

2. EXPRIME ses remerciements aux experts pour le :travail qu'ils

ont accompli;

3. APPROUVE le programme proposé pour 1951;2

4+. INVITE..le.Conseil Exécutif et le- Directeur général à tenir

compte,., lors de l'exécution chu programme,_ et pour autant qu'elles

seront applicables, des recommandations qui- fitturent'dane ledit

rapport,, et des opinions exprimées en la matière ¡jar 'la Commission

du Programme.

(Seul le point 3 fera 1''objet - d'un nouvel examen).

Organisation des Services de Santé publique

La Commission du Programme recommande á la Troisième Assemblée

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

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme de 195]. tel qu'il est présenté dans le

"Programme et prévisions budgétaires proposés pour l'exercice

financier 1951"3 ainsi que les résolutions suivantes :

Sér. Rap. Tech. Org. mond. Santé, 7
2
Actes off. Org. mond. Santé, 23, 124 -126

3
Actes off. Org. mond. Santé, 23, p. 99 (ínodi f ié par 1e Conseil Exécutif á sa

cinquiae session, Actes off. Org. mond.
Santé, 26)
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T Education sanitaire du public

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

1. APPROUVE le programme, pour 1951, en matière d'éducation sanitaire

du public;1

2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de prendre en

considération, lorsque le programme sera mis en oeuvre, les opinions ex-

primées à ce sujet par la Commission du Programme.

(Seul le point 1 fera l'objet d'un nouvel examen)

7.2 Soins infirmiers

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

1. APPROUVE le programme relatif aux soins infirmiers, tel qu'il figure

dans le "Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'exercice

financier de 195111;2

2. ACCEPTE l'opinion du Comité d'experts des Soins infirmiers, selon

laquelle la mise en oeuvre d'un programme sanitaire exige des.mesures

visant à accroltre le nombre et à améliorer la qualité du personnel in-

firmier de toutes les catégories, ainsi qu'à permettre une meilleure uti-

lisation des fournitures;

3. SOULIGNE que les programmes de formation en matière de soins infir-

miers devraient être conçus de manière à ce que tout le personnel infir-

mier acquière une idée des aspects sociaux et préventifs de l'action sani-

sanitaire moderne; et

4. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte,

lors de l'exécution du programme, des opinions exprimées à ce sujet par

la Commission du Programme.

1
Actes off. Org. mond. Santé, 23, pages 104 -105

2
Actes off. Org. mond. Santé, 23, page 106
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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

1. APPROUVE le programme relatif à l'amélioration générale de la santé,

tel qu'il figure dans le "Programme et prévisions budgétaires proposés

pour 195171, et

2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte

des vues exprimées par la Commission du Programme, lors de la mise en

oeuvre des progràmmes concernant l'hygiène de la maternité et de l'en-

fance, la nutrition et la santé mentale.

,(Seule la première partie est à réexaminer)

9. Formation professionnelle et technique

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

1. SOULIGNE l'importance d'un développement ultérieur des activités

internationales dans le domaine de la formation professionnelle et

technique du personnel médical et auxiliaire;

2. APPROUVE le programme proposé pour 1951,2 et

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à donner suite

aux opinions exprimées à ce sujet par la Commission du Programme.

10. Fournitures médicales

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

1. APPROUVE le programme de fournitures médicales pour 1951;3

1 Actes off. Org. mond. Santé 23, 141 (avec les modifications apportées par le

2
)ConeÉxécútif á- sá- cirïqúïéme session (Actes off.. ors mond. santé 26))
Actes off. Org. mond. Santé, 23, p. 1f57 -168 * .. `

Actes off. , Org. mond. Santé p. 175 -176
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2. PRIE le Conseil Exécutif e, le Directeur général de tenir compte,

lors de l'exécution du programe concernant les fournitures médicales,

des vues exprimées par la Commission du Programme.

(Seul le point I fera l'objet d'un nouvel examen).

11. Il y aura lieu de tenir compte également des conséquences budgétaires

des décisions adoptées sur les points suivants de l'Ordre du jour

11.1.1 Collaboration avec l'Office de Secours et de Travaux des

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le

Proche Orient.

11.1.2 Camps spéciaux d'enfants réfugiés.

8. Etablissement des Bureaux régionaux.
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TRANSFERT AU BUDGET ORDINAIRE DE CREDITS PRECEDEMMENT PREVUS
DANS LE PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET AFFÉRENTS AUX

MALADIES TRANSMISSIBLES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE
NOTAMMENT LE CHOLERA ET LA PESTE

Projet de résolution proposé par la délégation de l'Inde

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,

Considérant l'urgente nécessité d'adopter des mesures pour enrayer la

propagation des maladies transmissibles, notamment de celles qui revêtent

une importance internationale, telles que le choléra et la peste, et le

fait que le budget ordinaire ne prévoit pas de crédits pour une action à

entreprendre à l'égard de ces maladies,

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à transférer au

budget ordinaire de 1951 les crédits prévus pour le choléra et la peste dans

le Programme d'Assistance technique et, en outre, reconnaissant qu'un tel

transfert obligerait h réduire dans une proportion correspondante les dé-

penses afférentes à d'autres rubriques du même budget, souligne qu'il se-

rait possible de réaliser des économies par des mesures appropriées telles

que les suivantes ;

1) Réduire le nombre des sessions de comités d'experts prévues au

budget de 1951 à un minimum compatible avec l'urgence et la bonne mar-

che des travaux, compte tenu du fait que les rapports déjà soumis par

des comités d'experts n'ont pas encore_été étudiés de façon approfon-

die par le Conse 4.1 Exécutif et qu'il n'a pas été pris de mesures pour

donner effet à Jeurs recommandations;
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2) Transférer, du budget ordinaire au Programme d'Assistance technique,

les projets concernant l'organisation de zones de démonstrations sani4

..taires, pes projets se prêtant particulièrement bien à un tel trans-

.fert, étant donné qu'ils nécessitent une action: concertée, entre l'Or-

ganisation des Nations Unies et plusieurs de ses institutions spéciaj

lisées, telles que l'OAA, l'OIT, l'UNESCO et l'OMS;

3) Procéder à une analyse détaillée et à une réduction des sommes pré-

vues à différents chapitres du budget, sous la rubrique "Voyages et

Transports ", sommes dont le total atteint un montant considérable et

qui sembleraient, par conséquent, susceptibles d'être réduites sans

que la bonne marche 'des travaux ait à en souffrir.


