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Projet de résolution 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santéj 

Ayant examiné le programme que le Directeur général a proposé 

pour 1953 et qui figure dans les Actes officiels No 39, 

1 . APPROUVE les activités qui y sont prévues, 

2 . DECIDE ce qui suit au sujet du programme des réunions de comités 

d'experts s 

1) la réunion sur l'hygiène mentale des étudiants ne sera pas 

convoquée ; 

2) les Comités d'experts du Choléra et de la Rage ne seront con-

voqués que si les progrès de la recherche dans ce domaine le jus-

tifient ; 

3) le mandat du Comité d'experts de la Filariose sera limité à 

l'étude du problème de l'onchocercose et, si des fonds deviennent 

disponibles du fait de la suppression d'autres comités d'experts, 

la réunion envisagée devra être élargie en une conférence à la-

quelle seront invités à participer des experts des pays d'Afrique 

et des Amériques où sévit l'onchocercose. 
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Projet de résolution 

La Commission du Programme et du Budget désirera peut-être recommander 

à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE le programme que le Directeur général a proposé pour 1953 

et qui figure dans les Actes officiels, 39, sous réserve des modifications 

suivante s : 

1 . Supprimer la réunion envisagée d'un comité d'experts sur la santé 

mentale des étudiants; 

2 . Ne convoquer les Comités d'experts du choléra et de la rage en 1953 

que si les progrès de 1a. recherche dans ces domaines le justifient; 

» 

3 . Etendre le mandat du Comité d'experts de la filariose au problème 

de l'onchocercose et, si des fonds deviennent disponibles du fait de la 

suppression d'autres réunions d'experts, élargir la réunion projetée en 

une conférence à laquelle seraient invités à participer des experts des 

pays d'Afrique et des Amériques où sévit l'onchocercose. 


