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TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

A ses septième, huitième, neuvième et dixième séances, tenues les 
12 et 13 mai, la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander 
à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
suivantes : 

1, Bourses d'études 

"La Cinquième Assemblée Mondiale do la Santé 

PRIE le Directeur général, lorsqu'il accorder̂ , des bourses d'études 
individuelles, à l'intérieur ou hors d'une région, de donner - au moins 
pendant les trois prochaines années - priorité- aux pays insuffisamment 
développés.»" 

2. Enregistrement et communication des renseignements épidémiologiques 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

PRIE' le Conseil Exécutif d'examiner la valeur pratique du travail 
actuellement accompli au Siège de l'Organisation pour enregistrer et 
communiquer aux gouvernements des renseignements relatifs à la fréquence 
des maladies transmissibles qui ne tombent pas sous le coup du Règlement 
sanitaire No 2 de l'OMS, en mettant particulièrement en,évidence la 
nature et l'importance du travail technique à accomplir,"• 
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3» Lèpre 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant pris note des progrès récemment accomplis, d'après les infor-
mations reçues de certains pays, dans les recherches sur la lèpro et dans 
les méthodes de traitement et de lutte appliquées contre cette maladiej 

Ayant pris note avec satisfaction qu'un Comité d'experts de la lèpre 
doit se réunir en 1952; 

DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé doit, en collaboration 
étroite avec les pays qui font des travaux sur la lèpre, encourager la 
mise en oeuvre de nouveaux programmes énergiques, de manière à intensifier 
la lutte contre cette maladie." 

4, Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1* PREND ACTE que l'Assemblée du Conseil pour la Coordination des.Congrès 
internationaux des Sciences médicales a modifié le titre du Conseil en : 
"Conseil pour les Organisations internationales des Sciences médicales"\ et 

2. ENTERINE la, résolution EB9.R14 adoptée par le Conseil Exécutif à sa 
neuvième session."'*" 

5* Situation mondiale des approvisionnements et des besoins en insecticides 
"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par le Conseil Economique 
et Social, à sa treizième session, de constituer un groupe de travail en vue 
d'examiner la situation mondiale des approvisionnements et des besoins en 
DDT et en HCHj 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 6 
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2. PREND ACTE avec intérêt des constatations et des recommandations du 
groupe de travail et, notamment, de la valeur des statistiques réunies par 
l'Organisation Mondiale de la Santé sur les besoins en insecticides pour 
la santé publique et de la suggestion envisageant, à une date ultérieure, 
une deuxième réunion du groupe de travail, avec un mandat élargij 

3. PRIE le Directeur général de continuer à suivre l'évolution de la 
situation générale concernant les insecticides nécessaires aux programmes 
de santé publique et, s'il y a lieu, de faire à nouveau rapport sur cette 
question à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé." 

Fabrication d'antibiotiques et d'insecticides 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE, en principe, la reprise, à l'avenir, par l'Administration 
de l'Assistance Technique des Nations Unies, des activités relatives à la 
fabrication des antibiotiques et des insecticides et de celles qui ont été 
exercées jusqu'ici par l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve 
que, dans le cas de ces dernières, les gouvernements intéressés approuvent 
cette reprise, et étant entendu que, dans l'un et l'autre cas, l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé devra continuer à donner, conformément à ses 
fonctions, des avis scientifiques dans les domaines spéciaux qui relèvent 
de sa compétence, à l'exclusion de toute activité de caractère industriel." 


