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Au cours de ses dix -huitièrhe, dix -neuvième et vingtième l séances,

tenues les 22 et 23 mai, lá Commission du Programme a pris les décisions

suivantes

1. 'Fabrication de vitamines synthétiques dans les pays

insuffisamment développés

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante 2

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1+ PREND ACTE du rapport du Comité mixte OAA/OMS d'experts en matière

d'alimentation et de nutrition en ce qui concerne les difficultés pré-

sentées par la fabrication de vitamines synthétiques dans les pays in-

suffisamment développés;

2. PREND ACTE des observations formulées par le ConcA1 Exécutif

concluant que la manière la plus satisfaisante d'améliorer l'alimentation

et la nutrition est la fourniture d'aliments naturels en quantités et en

proportions telles que le régime alimentaire soit bien équilibré et ap-

porte en suffisance tous les éléments nutritifs nécessaires à la santé;

1
A sa vingtième séances la Commission du Programme a élu Mrs Daw Khin Kyi Aung
San (Birmanie) comme Vice Présidente et le Dr Joseph Oren (Israël) comme
Rapporteur, en remplacement du Dr .Juan Allwood- Paredes (Salvador) et du
Dr N. Karabuda (Turquie) qui ont dú quitter Genève avant la fin de l'Assemblée.

2
Cette résolution a été adoptée au cours de la dix -septième séance de la

Commission du Programme;
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' DEC IDE' que l'Organisation Mondiale de la Santé mettra : à l a diapo -Ï

sition, sur demande, des pays qui fabriqueront des vitamines synthé-

tiques, ou qui sont en mesure d'en entreprendre la fabricatión, toutes -

les :indications disponibles dans ce domaine.

2; Activités communes de 'TOMS et du FISE

La Commission du Programme recommande à'la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé dtadopter la résolution suivante s

-Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé

que, en attendant que l'Organisation Mondiale de la Santé assume cette

responsabilité, les projets d'ordre sanitaire financés par le FISE

soient établis d'un commun accord entre le FISE et ltOrganisation Mon-

diale de la Santé, et que la mise à exécution de ces projets soit réglée

par un comité des directives sanitaires, composé de représentants des

deux Organisations et agissant sur avis des comités dtexperts de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé;

Attendu que le Comité mixte des Directives sanitaires a été créé

et a établi les principes régissant les relations de coopération entre

le FISE et l'OMS, principes qui ont été adoptés parle Conseil d1ad-

ministration du FISE et le Conseil Exécutif de ltOMS respectivement;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté

un rapport .adressé par les représentants de l'OMS au Comité mixte sur

certains aspects de ces relations; et

Attendu que les représentants de lt'ONS au Comité mixte ont soumis

à la Troisième Assemblée. Mondiale , de la Santé un rapport sur les acti-

vités communes avec le FISE;1

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

lE PREND ACTE avec satisfaction de l'ampleur prise par les activités

communes FISE /OMS visant à aider les gouvernements à faire face aux

problèmes sanitaires dans le domaine de la maternité et de l'enfance;

1
Document A3/105
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2. PREND _ACTE du fait que, conformément aux principes de coopération

régissant les relations. du FIS: et de l'CWS, ces deux institutions ont

rempli leur role respectif, à savoir

a) le FISE, conformément aux dépositions de sa:Charte, fournit,

en vertu d'accords conclus par lui avec les gouvernements, les

approvisionnements et les services nécessaires pour l'exécution

de projets sanitaires ayant reçu l'approbation technique de l'ONS

et approuvés, aux fins d application pratique, par le Conseil

d'administration du FISE et, en outre, conformément à l'alinéa e)

des principes directeurs, le FISE rembourse á l'OMS les services

fournis qui excèdent les disponibilités financières de l'OLS;

b) l'OIS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies,

reconnue comme autorité directrice et coordinatrice des travaux

sanitaires internationaux, assume la responsabilité qui lui incombe,

de mettre à la disposition des gouvernements, sur leur demande,

les experts internationaux nécessaires pour aider à l'élaboration

des plans d'opérations se rapportant aux programmes sanitaires du

FISE; examine tous les programmes sanitaires demandés au FISE par

les gouvernements et, dans les cas appropriés, donne .son approba-

tion technique à ces programmes; fournit, aux termes d'accords

passés avec les gouvernements, le personnel d'experts sanitaires

internationaux, nécessaire pour l'exécution des programmes sani-

taires des gouvernements concernant la protection des enfants, ce

personnel se trouvant sous la direction technique et le contrôle

des Bureaux régionaux et du Siège de l'OMS; et fournit les services

précités, sous réserve de remboursement par le FISE, lorsque les

limites des ressources de l'OMS se trouvent dépassées;

3. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour que l'OMS

remplisse le role qui lui incombe, conformément aux principes régissant

les relations entre le FISE et l'OIB;
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4. INVITE instamment le Comité mixte des Directives sanitaires á

continuer â examiner l'application des principes régissant les rela-

tions entre le FISE et l'OM S, en vue d'assurer leur mise en vigueur

totale pour la réalisation des objectifs de la Charte du FISE énu-

mérés A l'alinéa 4 c), dont le texte est le suivant :

'tLe Fonds aura recours) dans toute la mesure du possible,

au personnel administratif et technique des institutions spécia-

lisées, notamment de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de

sa Commission Intérimaire, afin de réduire au minimum l'effectif

de son personnel," (Résolution 57 (I) de l'semblée générale,

11 décembre 1946).

et, en vue d'assurer également que 11Oi S s'acquitte des responsabilités

techniques qui lui incombent en tant qu'autorité directrice et coordi-

natrice des travaux sanitaires internationaux;

5. APPROUVE le rapport des représentants à l'OMS au Comité mixte

des Directives sanitaires; et

6. Ies INVIIE â frire rapport sur les activités et décisions du Comité

mixte au Conseil Exécutif et á la Quatrième Assemblée Mondiale de la

Santé, et, en outre,

Attendu que le Comité de Coordination pour la. Scandinavie a décidé

de mettre fin aux activités relatives aux programmes de vaccination au

BCG, qu'il a entreprises dans le cadre de l'Oeuvre commune;

Attendu que le Directeur général, dans sa lettre en date du

2 février 1950 adressée au Directeur administratif du FISE, a déclaré

que l'Organisation Mondiale de la Santé est disposée A assumer toutes

les fonctions techniques z dessaires polir aider les gouvernements,

avec la collaboration di FISEJ â appliquer des programmes de BCG, compte

tenu de l'expérience accumulée ai cours des campagnes de BCG, ainsi que

des recommandations du Comité d'experts de la Tuberculose et du Comité

d'experts pour la Standardisation biologique; et
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Attendu qu'en assumant toutes ces fonctions techniques en vue de

la continuation des programmes de vaccination au ECG avec la collabo-

ration du FISE, il est d'une importance primordiale d'assurer

a) la continuité des services aux gouvernements qui demandent

une assistance pour la lutte antituberculeuses et notamment pour

la vaccination au ECG, au cours de la période pendant laquelle

l'OMS se chargera de réaliser l'incorporation du programme de

vaccination au ECG dans son service antituberculeux d'ensemble;

b) la direction technique, par l'OMS, de tout Service antituber-

culeux mixte ou commun FISE /OMS;

c) le financement, sur une base comparable á celle sur laquelle

s'appuie actuellement l'Oeuvre commune;

d). l'incorporation progressive du programme de vaccination au

BCG dans le service consultatif antituberculeux de l'OP,, en

attendant que soit réalisé un service antituberculeux unifié,

de caractère international, qui sera coordonné avec-le programme

de l'OIvS en matière de services sanitaires consultatifs et qui

constituera une partie de ce programme, au plus tard le ler juillet

1951, tout en conservant l'appellation qui lui aura été donnée

dans l'accord;

e) la coordination du programme de l'OD,S, en matière de recherches

sur la tuberculoses avec le service antituberculeux commun

FISE/ONS;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE la décision que le Directeur général a exposée dans sa

lettre adressée, en date du 2 février 1950, au Directeur administratif

du FISE et par laquelle il a accepté la responsabilité de toutes les

fonctions techniques nécessaires pour aider les gouvernements, avec la

collaboration du FISE, à appliquer des programmes de BCG;
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2, '.TTIRE l'attention du Comité mixte des Directives sanitaires sur

'l'es recommandations du Comité d'experts de 1t0i,S pour la Tuberculose,

tendant à l'incorporation de,s programmes de vaccination au BCG dans

les programmes d'ensemble de lutte antituberculeuse;

3e : >PPROUVE l'application des principes du Comité mixte des Directives

sanitaires régissant les relations entre le FISE et l'01:1S, à ces pro-

grammes unifiés de lutte antituberculeuse; et

4. . AUTORISE le Directeur général, sous réserve de toutes décisions

pertinentes prises par le Conseil Ex, eaLif, à négocier un accord avec

le FISE, en vue de l'incorporation du programme de vaccination au BCG

administré actuellement par l'Oeuvre commune, dans le service consulta-

tif antituberculeux de l'011S, en tenant compte de la situation men-

tionnée ci- dessus, et à accepter des fonds destinés à la mise en vigueur

d'un tel service commune

Coopération avec l'Office de 'Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

La Commission du Programme recommande à la Troisième ilssemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante,

Considérant que, lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif

a autorisé le Directeur général à prendre, en vertu de ltl.rticle 28 i)

de la Constitution, après consultation du Président du Conseil Exécutif

et dans les limites des ressources prévues à cet effet, les mesures

d'urgence nécessaires pour faire face à des événements exigeant une

action immédiate en ce qui concerne la situation sanitaire (let réfugiés

de Palestine

Considérant que, conformément aux dispositions du Chapitre II,

Article 2, paragraphes a), b), e) et i), de la. Constitution, le Directeur

général a donné suite, en décembre 1948, à une demande du Secrétaire

général des Nations Unies, et qu'il a accepte d'assurer la coordination

technique des programmes sanitaires appliqués par ltiide des Nations

Unies aux Rcfugies de Palestine,

Actes off. Or mond_Santé 14 18, paragraphe l44
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Considérant que le Comité mixte des Directives sanitaires, á sa

troisième session,- a approuvé un programme sanitaire se rapportant

à l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine,

Considérant que, lors de sa troisième session,2 le Conseil

Exécutif a approuvé, en ce qui concerne le programme sanitaire de

l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine, les mesures prises

par le Directeur général, qui comportaient la mise à la disposition de

1'UNRPR d'un fonctionnaire médical, chef des services sanitaires et

d'un autre fonctionnaire médical, ainsi que l'attribution à l'UNRPR

d'une subvention de 50,000 dollars prélevés sur le Fonds spécial de

l'UNRRA,

Considérant que l'Assemblée de la Santé, au cours de sa deuxième

session;3 a décidé que l'organisation Mondiale de la Santé continuerait

á fournir, en 1950, une aide technique dans ce domaine, par l'entre-

mise des Nations Unies, á titre de mesure d'urgence et qu'une somme

serait inscrite dans le budget de 1950 pour couvrir les dépenses cor-

respondantes,

Considérant que le Directeur général a continué, en 1950, á

détacher auprès de 1''.NURP un fonctionnaire médical, chef des services

sanitaires, et un autre fonctionnaire médical, et a mis à la disposi-

tion de 1'iNURP une deuxième subvention de 50.000 dollars á prélever

sur le Fonds spécial de l'UNRRA,5

Considérant que la Troisième ï:ssemblée de la Santé a pris acte

de la résolution No 302 (IV) adoptée par l'Assemblée générale des

Nations Unies au cours de sa quatrième session, par laquelle est créé

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés

de Palestine dans le Proche -Orient, et qu'elle stest 'notamment référée

au paragraphe 18 de cette résolution dont le texte est le suivant s

1
Actes off, Oie mond, Santé 22, 46, paragraphe 1601

2 Ibid, 17, 12, paragraphe 3,3
3 Ibid; 21, 46, WHA2,76
4 Ibid, 21, 47, Appendice I**
5

Ibid, 22, 46, paragraphe 1641
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"INVITE instamment le Fonds International des Nations Unies

pour les Secours à l'Enfance, l'Organisation Internationale des

Réfugiés, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation des

Nations Unies peur l'Education, la Science et la Culture, l'Orga-

nisation pour l'1.1imentation et l'Agriculture, ainsi que tous

les autres organismes, oeuvres et groupements privés intéressés,

à apporter, en liaison avec le Directeur de l'office de Secours

et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine

dans le Proche -Orient, leur aide dans le cadre du programme,"

Considérant que la Troisième Assemblée de la Santé a pris acte,

avec approbation, de la lettre, en date du 25 avril 1950,1 envoyée

par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé au

Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour

les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient, et

Considérant que la Troisième L.ssemblée Mondiale de la Santé a pris

acte, avec approbation, des principes
2

destinés à régir les relations

entre l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Office de Secours et de

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -

Orient, tels qu'ils ont été proposés par le Directeur général au Direc-

teur de l'UNRWAPRNE, dans la lettre du 25 avril 1950 mentionnée ci- dessus,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

14 APPROUVE les mesures prises jusqu'A présent par le Directeur

général et, pour répondre à la demande de l'Assemblée générale des

Nations Unies, exprimée dans le paragraphe 18 de sa résolution 302 (IV),

dans la mesure où les ressources financières de li"Organisation Mondiale

de la Santé le permettront;

2., CONSIDERE que, en application des dispesitions du Chapitre II,

Article 2, paragraphes a), b), e) et i) de sa Constitution, l'Organi-

sation Mondiale de la Santé doit continuer à assumer la direction

Document A3/79, Annexe I
Ibid, Annexe II
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technique du programme sanitaire appliqué par l'Office de Secours et

de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le

Proche -Orient;

3. ATTIRE L'ATTENTION du Directeur général sur la nécessité de se

préoccuper tout spécialement de la question de 1/éducation, de la

santé et des distractions des enfants qui se trouvent dans des camps

(de réfugiés);

4. APPROUVE les principes proposés par le Directeur général pour

régir les relations entre l'OiB et l'Office de Secours et de Travaux

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient;

5e DECIDE que l'Organisation Mondiale de ,la Santé doit continuer à

détacher un fonctionnaire médical, chef des services sanitaires, et un

autre fonctionnaire médical auprès de l'Office de Secours et de Travaux

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Froche -Oriont E.  et

bi INVITE le Directeur général à négocier un accord avec le Directeur

de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés

de Palestine dans le Proche -Orient sur la base des principes ci- dessus

et á faire rapport à la septième session du Conseil Exécutif sur les

résultats de ces négociations,

4. Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'experts

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. ADOPTE provisoirement le projet de règlement applicable aux

groupes consultatifs et comités d'experts,' tel qu'il a été approuvé

par le Conseil Exécutif à sa cinquième session,1 et amendé comme suit :

Point 2.2, lire

Les Comités d'experts, à moins d'en étre priés, ne donneront

pas des avis à l tOIViS sur les questions de sa politique admi-

nistrative intérieure;

1 Actes off, Or moud. Santé 25 pp. 41-43
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Point 6,1, deuxième paragraphe, lire :

Cette période prendra fin en cas de

2A INVITE le Conseil Exécutif á réexaminer les clauses' de ce règle-

ment et à' soumettre á la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un

texte revisé.

5, Inconvénients de la multiplicité et du chevauchement. des .programmes

de_l'Organisation des Nations Unies etdes institutions spécialisées

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

ENREGISTRE, EN L'APPUYANT, la décision du Conseil Exécutif, relative

á la multiplication et au chevauchement des programmes des Nations Unies

et des institutions spécialisées,l

6c Etablissement de commissions nationales de 1tOMS

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, Í P1-ROUVE et fait sienne l'opinion, exprimée par le Conseil Exécutif,

selon laquelle des Commissions nationales de l'OM.S pourraient s'acquit-

ter d'un certain nombre de fonctions consultatives et fournir un appui

qui serait à l'avantage, tant de l'Organisation que des administrations

nationales, et

2. DEMANDE au Conseil Exécutif et au Directeur général de prendre,

á la lumière des débats de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

les mesures appropriées,

7. Besoins permanents de l'enfance

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

1 Actes offs, Or e monda Santé 25, section 6,1.2
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La Troisième Assemblée Mondiale de la,Santé

pris acte des résolutions adoptées par le Conseil Exécutif

à ses quatrième et cinquième sessions;
1

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Commission des

Questions sociales à sa sixième session;2

Tenant compte de l'exposé du Comité .administratif de Coordination

des Nations Unies qui figure dans son septième rapport au Conseil

Economique et Social ;3

1 CONSIDERE que, dans le développement futur de programmes interna-

tionaux en faveur de l'enfance, il devrait etre admis, comme principe,

d'utiliser au maximum les services des institutions spécialisées per-

manentes appropriées et de limiter la portée de tout dispositif spécial

requis à cet effet par les Nations Unies, aux nécessités exigées pour

la collecte de fonds, pour la coordination dans l'élaboration des pro-

grammes et, dans la mesure où les institutions spécialisées marque-

raient leur accord, pour l'achat et l'acheminement des approvisionne-

ments;

2. INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution

au Secrétaire général des Nations Unies, en vue de son renvoi devant

la onzième session du Conseil Economique et Sociale

g. Commissions nationales de l'Alimentation et de la Nutrition

La Commission du Programme recommande á la Troisième Assemblée

de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE les mesures prises par le Conseil Exécutif en ce qui

concerne la constitution de commissions 'nationales de :l'alimentation

et de la nutritions

Actes off. Orge mond, Santé 22, 6) point 2.2 et Actes off, Orj,, monde
Santé 25) 17) point 6,2.2

3
Document des Nations Unies E /CN,.5/217

Extrait du septième rapport du Comité áministratif de Coordination
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9. Prix du Fonds .Léon Bernard

La Commission du Programme rec- ommande á la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d' adopter la résolution suivante :

Considérant: que it article l des Statuts du Fonds Léon Bernard

prévoit l'élection,. pour une période de cinq années, de cinq experts

en matière de médecin sociale, qui doivent constituer le Comité du

Fonds Léon Bernard;

Considérant que les frais afférents è. la réunion de ce Comité

grèveraient les ressources financières du Ponds qui pourrait, de ce

fait, difficilement répondre á son objet,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DECIDE que l'article 1 des Statuts du Fonds Léon Bernard est

remplacé par le texte suivant :

Article premier

"Il est institué un Comité appelé "Comité du Fonds Léon

Bernard" et composé des membres suivants :

Le Président et les vice -présidents du Conseil Exécutif,

en tant que tels, et deux membres dudit Conseil élus par ce der-

nier pour une période qui ne pourra excéder la durée de leur

mandat au Conseil Exécutif.

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé,

Administrateur du Fonds, qui assurera également le secrétariat du

Comité.

24 INVITE le Conseil Exécutif á constituer un Comité du Fonds Léon

Bernard, conformément aux Statuts revisés du. Fonds. Ce Comité sera

chargé de proposer á la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé lt attri-

bution du prix au candidat qu'il aura choisi,


