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Au cours de sa neuvième séance, tenue - le 14 mars 1964, la Commission du 
Programme et du Budget a décidé de recommander à l1Assemblée <mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions suivantes :

1. Supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde

La Dix-Septième Assemblée mondiale de.la Santé

1. PREND ACTE du supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde,"*" contenant un exposé sur le sujet spécial : "Enseignement et
formation du personnel médico-sanitaire", que le Directeur général a préparé

2en application du paragraphe 7 de la résolution WHA15.4j5;

2. REMERCIE les Etats Membres de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant 
de la documentation pour ce supplément;

3- PRIE les gouvernements des Etats Membres de communiquer avant le 
ЗО juin I964 les modifications qu'ils désireraient voir apporter à ce supplé
ment avant qu'il ne prenne sa forme définitive; et

4. RAPPELLE aux gouvernements des Etats Membres la décision par laquelle la
,2Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de pré

parer, pour la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le. troisième rap
port sur la situation sanitaire dans le monde.

1 Document AI7/P&B/7, parties I et II.
2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 125.
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2- Le programme de recherchas médicales de l'OMS, 1958-1963 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de recherches 
médicales de l'OMS, 1958-1963;"̂  et

Considérant la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil exécutif à sa 
trente-troisième session,^

1. NOTE avec satisfaction l'ampleur et la qualité du travail ainsi accompli;

2. SE FELICITE de la façon dont ce programme est mené; et

3. PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions qui ont eu lieu 
lors de la présente Assemblée,

1) de continuer à encourager la recherche dans les principaux domaines 
intéressant la santé publique; et

2) de faire rapport périodiquement à 1'Assemblée sur le déroulement du 
programme de recherches.

Volumes I et II annexés au document A17/P&B/5.
Résolution EB33.R19, Actes off. Or g. mond. Santé, 132, 14.2


