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Au cours des réunions mixtes de la Commission du Programme 

et de la Commission des Questions administratives et financières, 

tenues le 29 juin, les décisions suivantes ont été prises : 

1 . Programme supplémentaire d'exécution afférent au budget des 

services consultatifs et techniques' (document A2 /82 /Rev . l ) 

La Commission du Programme et la Commission des Questions 

administratives et financières recommandent à la Deuxième Assemblée 

de la Santé d'adopter la résolution suivante s 

"L'Assemblée Mqndiale de la Santé, 

Après avoir examiné le programme d'exécution afférent aux ser-

vices consultatifs et techniques fournis aux gouvernements, qui 

a été préparé par le Directeur général et transmis par le Con-

seil Exécutif, 

Après avoir pris acte, avec intérêt et approbation, de la réso-

lution N0 200 ( I I I ) , adoptée le 4 décembre 1949 par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, lors de sa troisième session ordi-

naire, et notamment du paragraphe 4 de cette résolution, qui 

est rédigé comme suit : 

"L 'assistance technique fournie : 

i ) ne constituera pas un prétexte d'ingérence économique 

ou politique de la part de l'étranger dans les affaires 

intérieures du pays intéressé et ne sera accompagnée d'au-

cune considération de caractère politique; 

i i ) ne sera donnée qu'aux gouvernements ou par leur in-

termédiaire ; 

i i i ) devra répondre aux besoins du pays intéressé; 

iv) sera fournie, dans toute la mesure du possible, sous 

la forme désirée pàr le pays intéressé; 

v) sera de premier ordre au point de vue de la qualité 

et de la compétence technique." 
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Après avoir pris acte, avec intérêt et approbation de la réso-

lution No 180 (V I I I ) , adoptée le 4 mars 1949, par le Conseil 

Economique et Social, et après avoir pris acte également qu'en 

application de la susdite résolution, le Secrétaire général des 

Nations Unies, de concert avec les Directeurs généraux des ins-

titutions spécialisées, a élaboré, par l'intermédiaire de la 

Commission administrative de coordination, un projet complet de 

programme étendu de collaboration concernant une assistance 

technique en vue du développement économique, qui serait fournie 

par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, lequel projet doit être soumis au 

Conseil Economique et Social, lors de sa neuvième session; 

APPROUVE la partie du programme contenue dans le No 18 des 

Actes officiels, telle qu'elle a été amendée par la présente 

Assemblée, et qui, pour des raisons d'ordre budgétaire, est 

intitulée "Programme supplémentaire d'exécution afférent aux 

services consultatifs et techniques", sous réserve que des dis-

positions seront prises en vue de fournir les fonds nécessaires 

à l'exécution de ce programme> et 

Etant donné que le budget de 1949 ne prévoit de crédits que pour 

une seule session de l'Assemblée de la Santé, 

DELEGUE au Conseil Exécutif le pouvoir d'autoriser le Directeur 

général à engager les négociations appropriées pour réunir les 

fonds nécessaires en vue dé mettre en oeuvre le programme sup-

plémentaire d'exécution afférent aux services consultatifs et 

techniques; et autorise en outre le Conseil Exécutif à agir au 

nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé jusqu'à sa prochaine 

session, pour approuver les résultats desdites négociations; 

HABILITE le Conseil Exécutif 

1 . à autoriser le Directeur général à accepter et à administrer 

les fonds rendus disponibles pour la mise en oeuvre de la tota-

lité ou d'une partie du programme supplémentaire d'exécution 

afférent aux services consultatifs et techniques qui aura été 

approuvé par l'Assemblée de la Santé, sous réserve que les con-

ditions attachées, le cas échéant, à la fourniture de ces fonds 

ou toutes autres conditions - à l'exception de celles qui auront 

été fixées par le Conseil Exécutif ou l'Assemblée Mondiale de 

la Santé - soient compatibles avec les principes énoncés dans 

la résolution No 200 ( I I I ) des Nations Unies et, plus particu-

lièrement avec le paragraphe 4 de cette résolution, ainsi qu'avec 

l 'article 57 de la Constitution; 

2 . à examiner les résolutions pertinentes du Conseil Economique 

et Social et de l'Assemblée générale des Nations Unies, en liai-

son avec le point 1 ci-dessus; 

3 . à autoriser le Directeur général à négocier avec les Etats 

Membres des accords concernant le montant des contributions à 

verser par eux, conformément au No 1 ci-dessus, ainsi que les 

monnaies dans lesquelles ces contributions seront payées." 



2 , Activités communes (document A2/Prog/37) 

2 , 1 Projet des Nations Unies pour l 'aide aux réfugiés de Palestine 

La Commission du Programme et la Commission des Questions admi-

nistratives et financières recommandent à la Deuxième Assemblée Mon-

diale de la Santé d'adopter la résolution suivante s 

"Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session, 

a autorisé le Directeur général à prendre, après consultation 

du Président du Conseil Exécutif et dans les limites des res-

sources disponibles à cet effet, les mesures d'urgence néces-

saires, aux termes de l 'article 28 i ) de la Constitution, pour 

faire face aux événements exigeant une action immédiate en ce 

qui concerne la situation sanitaire des réfúgiés de Palestine; 

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa troisième session, 

a approuvé les mesures prises par le Directeur général en vertu 

de cette autorisation; 

Attendu que la situation sanitaire des réfugiés dans la région 

de Palestine continue à susciter des craintes et qu'elle risque, 

si les mesures prises sont supprimées, de provoquer des épidé-

mies qui pourraient constituer une menace pour d'autres pays; 

Attendu que l 'action de secours des Nations Unies en faveur des 

réfugiés de Palestine doit être continuée au delà du 31*8.1949, 

terme primitivement fixé, de manière à laisser le temps à la 

quatrième session ordinaire de l'Assemblée générale de prendre 

de nouvelles dispositions; 

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies, dans une 

lettre du 10 juin 1949 adressée au Directeur général, a demandé 

que l'Assemblée Mondiale de la Santé examine la possibilité 

d'inscrire au budget de 1950, pour les soins médicaux à fournir 

aux réfugiés, un crédit d'un montant sensiblement plus élevé que 

celui qu ' i l a été possible d'attribuer à cette action en 1949, 

et que le Secrétaire général a déclaré que toute décision favo-

rable dans ce sens serait chaleureusement accueillie par l'Orga-

nisation des Nations Unies; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu ' i l est nécessaire de prévenir les épidémies par 

une assistance continue si l 'on veut empêcher qu'elles ne se dé-

clarent parmi les réfugiés de Palestine et qu'elles ne s'étendent 

aux pays environnants, et 

Désirant répondre, dans la mesure où les ressources financières 

de l'Organisation Mondiale de la Santé lui permettent, à l'appel 

que lui a adressé le Secrétaire général des Nations Unies; 

DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé fournira en 1950 

une aide technique dans ce domaine, par l'entremise des Nations 

Unies, à titre de mesure d'urgence et qu'une somme sera inscrite 

dans le budget de 1950 pour couvrir les dépenses en question. 



IL'Assemblée, en outre, 

ESTIME que-la meilleure solution du problème, en ce qui concerne 

les aspects sanitaires, réside dans le réétablissement rapide 

des réfugiés, et 

INVITE le Directeur général à transmettre au Secrétaire général 

des Nations Unies l'expression de son point de vue à ce sujet. 

3 . Création d'un comité d'experts des soins infirmiers (document 

A2/Prog/30 Rev.l - A2/AF/2) 

La Commission du Programme et la Commission des Questions 

administratives et financières recommandent à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"Considérant que le rôle des infirmières s'avère de plus en plus 

important pour la protection de la santé publique; 

Considérant qu ' il est nécessaire d'assurer le recrutement de ces 

assistantes proportionnellement aux besoins de chaque pays; 

Considérant qu ' il est .nécessaire de donner à ces assistantes, 

dans tous les pays, la formation qui correspond aux tâches nom-

breuses et compliquées qui leur incomberont ; 

Considérant que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a 

décidé que la question de la création d'un Comité d'experts des 

soins infirmiers serait étudiée par la Deuxième Assemblée Mon-

diale de la-Santé; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Directeur général à créer un comité d'experts des soins 

infirmiers, 

•PROGRAMME ET BUDGET POUR 1950 

Le Comité mixte de la Commission du Programme et' de la Commis-

sion des Questions administratives et financières, ayant examiné la 

documentation pertinente, notamment les Actes off. Org, mond. Santé 18, 

les rapports et les procès-verbaux de la Commission du Programme et du 

Comité mixte de la Commission du Programme et de la Commission des 

Questions administratives et financières, le document A2/Prog/39 -

A2/AF/27, ainsi que la discussion générale qui a eu lieu à cet égard, 

a décidé de souligner que les ajustements apportés au programme et aux 

prévisions concernant le budget ordinaire pour 1950 en vue de ne pas 

dépasser un plafond de $ 7-501.500, ont été opérés en transférant des 

points ou des parties de certains points au programme supplémentaire 

d1 exécution. 



En plus des ajustements opérés, qui ont abouti au programme 

et au budget revisés pour 1950, lesquels sont maintenant présentés 

et figurent à l'annexe 1 , le Comité mixte a discuté d'une façon géné-

rale la question des prévisions de dépenses administratives. I l a 

pris acte avec satisfaction des observations du Commissaire aux comptes, 

telles qu'elles figurent dans les Actes off. Org, mond. Santé 20, en 

les considérant comme un indice de l 'efficacité financière et admi-

nistrative générales de l'OMS. Toutefois, le Comité mixte prie le 

Conseil Exécutif d'examiner la structure administrative d'une façon 

plus détaillée, afin d'aider l'Assemblée de la Santé à assurer l 'effi-

cacité administrative de l'Organisation et à établir des principes di-

recteurs généraux à ce sujet. 

Le Comité mixte recommande à l'Assemblée de la Santé d'adop-

ter la résolution suivante s 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADOPTE, tels qu ' i ls ont été revisés par les résolutions de la 

présente Assemblée, le programme et le budget exposés с ans les 

Actes off . Org, mond. Santé 18 ; 1 

PREND ACTE avec satisfaction des observations du Commissaire 

aux comptes qui figurent dans les Actes off . Org, mond. Santé 20, 

et 

INVITE le Conseil Exécutif à examiner la structure administra-

tive, afin d'aider la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

à assurer l 'efficacité administrative de l'Organisation et à 

établir des principes directeurs généraux à ce sujet." 

Le Comité mixte de la Commission du Programme et de la Com-

mission des Questions administratives et financières, ayant examiné 

les instructions à donner au Conseil Exécutif pour mettre en oeuvre 

le programme supplémentaire d'exécution, recommande à l'Assemblée de 

la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Conseil Exécutif, lorsqu'il mettra en oeuvre le pro-

gramme supplémentaire d'exécution, à s'attacher principalement : 

1 . aux points transférés du programme ordinaire d'exécution, 

et, le cas échéant, à la partie des dispositions d'ordre admi-

nistratif y relatives, 

2 . au renforcement ou à l'augmentation des services techniques, 

3 . à la formation technique de personnel médical et auxiliaire, 

4 . au paludisme, à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

à l'assainissement, aux maladies vénériennes, à la tuberculose 

et à la nutrition, 

5 . aux services consultatifs relatifs aux fournitures pour 

l'exécution du programme. 

1 Document A2/Prog/40 
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THIRD REPORT OF THE JOINT MEETINGS ON 

PROGRAMME AND ADMINISTRATION AND FINANCE 

CORRIGENDA 

page 4 , item 4 . second paragraph, fourth line down, change 

reference to document /prog/40 - A2 /a f / 30 . 

page 4 , item 4 . The annex mentioned in the fourth paragraph 

under this heading is reproduced as an annex to document 

А2 /110 / Corr.2. 

The footnote on page 4 should read: 

TROISIEME RAPPORT DES REUNIONS MIXTES DE LA COMMISSION 

DU PROGRAMME ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

CORRIGENDA 

page 4. La section intitulée "Programme et budget pour 1950" , 

premier paragraphe, aux lignes 6 et 7 , substituer à l ' indication; 

document A2/prog/39 - A2/AF/27, la référence: document 

A2/prog/40 - A2/«1F/30. 

page 5- L'annexe dont it est fait mention au premier alinéa de la même 

rubrique est reproduite en annexe au document А2/110 Corr.2. 

La note 1 qui figure au bas de la page 5 doit être libellée 

comme suit : 

1 document A2/Prog/40 
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