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DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Au cours de sa sixième séance, tenue le 10 mai, la Commission du 

Programme et du Budget a décidé de recommander a la Cinquième Assemblée Mon-

diale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Programme généra*! de travail s'étendant sur une période déterminée 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la résolution EB9.R35 du Conseil Exécutif,
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Ayant examiné le programme général de travail s'étendant sur une 

période déterminée qui a été.établie par le Conseil Exécutif lors..de 

sa septième session;^ , . 

1. CONSIDERE que ce programme fixe, dans leurs grandes lignes, des 

directives générales qui constitueront un cadre approprié pour l'élabo-

ration des programmes annuels détaillés au cours de la période 

1953 - 1955; ' 

2. CHARGE le Directeur général de recommander aux comités régionaux 

d'établir leurs programmes annuels de telle sorte que ceux-ci puissent 

s'intégrer de façon satisfaisante dans le programme général de l'Orga-

nisation, tel qu'il a été approuvé, • ..'...:•• 
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2, Recommandations aux Etats Membres concernant les statistiques démogra-
phiques et sanitaires ... 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte du rapport du Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires sur sa troisième session,^" 

1. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur les recommandations conte-

nues dans le rapport et visant les commissions nationales de statistiques 

démographiques et sanitaires ouïes organismes correspondants; et 

2. . DEMANDE aux Etats Membres qu'ils encouragent activement le corps mé-

dical, en particulier grace à l'enseignement universitaire, à collaborer 

pleinement à la déclaration des maladies et des causes de décès, au moyen 

desméthodes sauvegardant scrupuleusement le secret médical. 

3. Programme des Publications 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du- Conseil Exécutif sur le programme des 
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publications de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

1. PREND ACTE des; progrès considérables réalisés par le Directeur 

général dans la mise en oeuvre des principes établis par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé pour le programme des publications 

(résolution 1HA3o63)j 

2. EXPRIME sa satisfaction à l'égard du programme général des publica-

tions de l'OMS; 
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3» INVITE le Directeur général à poursuivre l'exécution du programme des 

publications, avec les modifications recommandées par le Conseil Exécutif 

à sa neuvième sessionj et 

4, INVITE le Directeur général et le Conseil Exécutif à continuer leurs 

études sur la distribution gratuite et la vente des publications de l'OMS 

en consultation, chaque fois que c'est possible, avec les Nations Unies 

et les autres institutions spécialisées. 


