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Au cours de ses sixième, septième, huitième et neuvième 
séances, tenues les 18, 20 et 21 juin 1949, la Commission du Programme 
a pris les décisions suivantes s 

1. Assainissement 
La Commission approuve le Programme de 1950 pour l'Assai-

nissement, tel qu'il est formulé dans le No 18 des Actes officiels 
de l'Organisation Mondiale de la Santé (pages 72/76) et le transmet 
à la Commission des Questions administratives et financières afin 
que celle-ci puisse présenter des observations d'ensemble sur les 
aspects administratifs et financiers des propositions. 

2. Enseignement, formation technique et bourses 
Formation technique de personnel médical ët~auxiliaire 

La Commission du Programme approuve le Programme de 1950 pour 
la Formation technique de personnel médical et auxiliaire, tel qu'il 
est formulé dans le No 18 des Actes officiels (pages 118 et 127) et 
le transmet à la Commission des Questions administratives et finan-
cières afin que celle-ci puisse présenter des observations d'ensemble 
sur les aspects administratifs et financiers de la proposition. 

3. Enseignement de l'hygiène au public 
La Commission du Programme approuve le Programme de 1950 ' 

pour l'Enseignement de l'hygiène au public, tel qu'il est formulé 
dans le No 18 des Actes officiels (pages 116 et 117) et le transmet 
à la Commission des Questions administratives et financières afin que 
celle-ci puisse présenter des observations d'ensemble sur les aspects 
administratifs et financiers de la proposition. 
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4. Services d'édition et de documentation 

La Commission approuve les programmes suivants pour 1950 et 
les transmet à la Commission des Questions administratives et financières 
afin que celle-ci puisse présenter des observations d'ensemble sur les 
aspects administratifs et financiers des propositions. 

Д.1 Programme de Publications : tel qu'il est formulé dans le No 18 des 
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé (pages 
128/131), à l'exclusion de l'Annuaire Sanitaire International. 

Tout en excluant cette publication du Programme de 1950, la 
Commission a décidé que cette question devrait faire l'objet d'un examen 
plus approfondi et recommande à l'Assemblée d'adopter la résolution sui-
vante : 

Attendu que le caractère et 1'utilité de 1'Annuaire Sanitaire Inter-
national envisagé nécessitent "n examen plus approfondi, 
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
DECIDE 

1. D'inviter le Directeur général à renvoyer au Conseil Exécutif la 
proposition de publier un Annuaire Sanitaire International et à 
demander au Conseil de bien vouloir faire connaître son opinion 
sur la forme, le contenu, la périodicité et l'utilité possibles de 
cet Annuaire; 

2. de prier le Directeur général de faire ultérieurement rapport 
sur cette proposition à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

4.2 Bibliothèque et Services de Documentation.. 

Programme tel qu'il est formulé dans le No 18 des Actes offi-
ciels de l'Organisation Mondiale de la Santé (pages 157/158), en prenant 
note du fait que les prévisions pour achats de livres et de périodiques 
ont été portées de $ 8.500 à $ 15.000. 

4.3 Coordination des services de comptes rendus analytiques, médicaux 
et biologiques : Programme tel qu'il est formulé dans le N0 18 des 
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé (page 166). 

5. Coordination des recherches et Substances thérapeutiques 

La Commission du Programme approuve les programmes ci-après 
pour I95O et les transmet à la Commission des Questions administratives 
et financières, afin que celle-ci puisse présenter des observations 
d'ensemble sur les aspects administratifs et financiers de la proposition. 

5.1 Standardisation biologique : Programme tel qu'il est formulé au 
N0 18 des Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(page 147). 

5.2 Unification des Pharmacopées : Programme tel qu'il est formulé au 
N0 18 des Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(page 1 4 7 ) . 
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5.3 Médicaments engendrant l'accoutumance : Programme tel qu'il est 
formulé au No 18 des Actes officiels de l'Organisation Mondiale 
de la Santé (page I48). 

5.4 Centre mondial de la Grippe : Programme tel qu'il est formulé 
dans le N0 18 des Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (page 156). 

5.5 Centre mondial des Salmonellae : Programme tel qu'il est formulé 
dans le N0 18 des Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (page 156). 

6. Nutrition 

La Commission approuve le programme de 1950 pour la nutrition, 
tel qu'il est formulé dans le N0 18 des Actes officiels de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé (pages 108-109) et le transmet à la Commission 
des Questions administratives et financières, afin que celle-ci puisse 
présenter des observations d'ensemble sur les aspects administratifs et 
financiers de la proposition. 
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Corrigendum 

The following item should be added before the last paragraph 

on page 2 of document A2/ProgA5 Rev.l, A2/AF/11: 

5.6 Research on Antibiotics, as contained in Off. Rec. 

World Hlth. Org. 18, 164-5. 
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de la ORIGINAL: ANGLAIS 
COMMISSION DU PROGRAMME 

soumis à l'examen de la Commission 
des Questions administratives et financières 

Corrigendum 

A la page 3 du document A2/Prog/l5 Rev.l, A2/AF/11, il y a 

lieu d'ajouter le point suivant avant le dernier paragraphe. 

5.6 Recherches sur les antibiotiques, selon le programme 

prévu dans le No 18 des Actes off. Org, mond. Santé, p. 16Д-165. 


