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COMMISSION DU PROGRAMME 

La Commission du Programme a pris, au cours de ses quatrième 
et cinquième séances, tenues le 17 juin, les décisions suivantes : 

1. Maladies vénériennes 

1.1 Rapport du Comité d'experts des maladies vénériennes 

La Commission prend note du rapport sur l'a deuxième session 
du Comité d'experts des maladies vénériennes, ainsi que de la suite' 
donnée à ce rapport par le Conseil Exécutif et le Directeur général. 

1.2 Activités communes 

La Commission prend note des activités poursuivies avec les 
Nations Unies et certaines institutions spécialisées, notamment au 
point de vue de la participation de l'OMS et du FISE aux programmes 
de lutte antivénérienne mis en oeuvré de concert avec certains gouver-
nements, en exécution des recommandations du Comité mixte des directives 
sanitaires OMS/FISE. 

La Commission a également pris note du plein appui donné aux 
propositions du programme pour 1950 par l'Union Internationale contre 
le Péril Vénérien, qui représente des organisations non-gouvernementales 
de plus de quarante pays. 

2. Formation technique et bourses d'études 

2.1 Activités communes 

La Commission a pris note des activités poursuivies dans ce 
domaine avec les Nations Unies, certaines institutions spécialisées et 
certaines organisations non-gouvernementales, ainsi que des arrangements 
de collaboration conclus avec l'OMS. 

2.2 Coordination des Congrès internationaux des sciences médicales -
Projet de collaboration avec le Conseil Permanent 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé- d'adopter la résolution suivante : 
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"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

1* APPROUVE les principes établis par le Conseil Exécutif en vue 
de régir la collaboration entre l'Organisation Mondiale de la Santé 
et le Conseil pour la Coordination des Congres internationaux des 
Sciences médicales, à savoir : 

1) Le Conseil sera- reconnu comme organisation non-gouvernemen-
tale admise à entrer en relations avec l'Organisation Mon-
diale de la Santé; 

2) Un membre du personnel supérieur du Secrétariat de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé sera désigné par le Directeur 
général pour représenter l'Organisation Mondiale de la 
Santé aux réunions du Conseil, où il siégera à titre 
consultatif; 

3) L'Organisation Mondiale de la Santé aidera le Conseil dans 
l'accomplissement de sa .tâche, en donnant, sur demande, des 
avis à des congrès choisis comme présentant un intérêt pour 
l'Organisation.Mondiale de la Santé et en leur accordant 
un appui matériel sous forme de remboursement d'une partie 
des frais effectifs de secrétariat (du Conseil), de servi-
ces techniques (des congrès) et de publication de leurs 
comptes rendus ou, lorsque cela sera possible, par une 
participation directe du personnel de l'Organisation Mon-
diale de la Santé à ces services techniques; 

4) Le Conseil fournira régulièrement une justification appro-
priée de l'emploi de toutes sommes qui'lui seront allouées 
par l'Organisation Mondiale de la Santé; 

5) L'Organisation Mondiale de la Santé attribuera des priori-
tés à quelques-unes des activités du Conseil, ou patronnera 
certains congrès spécialement choisis; en pareil cas, le 
Conseil devrait Utiliser les fonds fournis par l'Organisa-
tion Mondiale' de la Santé, conformément aux décisions de 
celle-ci; 

6) Les dispositions prises en vue de cette collaboration seront 
réexaminées chaque année et adaptées à la politique et aux 
crédits budgétaires de l'OMS en vue de rendre dans l'avenir 
le Conseil indépendant au point de vue financier. 

INVITE le Directeur général, à donner effet aux dispositions ci-
dessus en prenant des arrangements pour collaborer avec le Conseil, 
sur la- base de la présente résolution, et dans les limites des 
crédits/budgétaires annuels. 
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Considérant les responsabilités qui incombent à 1'UNESCO dans le 
domaine des sciences qui sont à la base de la médecine, considé-
rant également que la résolution de la troisième Conférence générale 
de 1'UNESCO marque l'intérêt porté par cette organisation à la' 
coordination des congrès internationaux des sciences médicales, 

La Deuxième Assemblée Mondiale do la Santé 

DECIDE que 1'UNESCO sera consultée sur toute question d'intérêt 
commun dans ce domaine, selon l'esprit de l'article 1 de l'Accord 
conclu entre l'UNESCO et l'OMS, chaque organisation étant libre 
de suivre sa propre politique en ce qui concerne les relations 
avec des organisations non-gouvernementales," 
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COMMISSION DU PROGRAMME 

La Commission du Programme a pris, au cours de ses quatrième 
et cinquième séances, tenues le 17 juin, les décisions suivantes : 

1. Maladies vénériennes 

1.1 Rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE du rapport sur la deuxième session du Comité d'experts 
des Maladies vénériennes, ainsi que de la suite donnée à ce rap-
port par le Conseil Exécutif et le Directeur général. 

1.2 Activités communes 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE des activités poursuivies de concert avec les Nations 
Unies et certaines institutions spécialisées, notamment au point 
de vue de la participation de l'OMS et du FISE aux programmes de 
lutte antivénérienne, mis en oeuvre en conjonction avec certains 
gouvernements, en exécution des recommandations du Comité Mixte 
des Directives sanitaires OMS/PISE ; 

PREND EGALEMENT NOTE du plein appui que l'Union internationale 
contre le Péril vénérien, représentant des organisations non-gou-
vernementalès de plus de quarante pays, a donné aux propositions 
du programme pour 1950. 

2, Formation technique et bourses d'études 

2,1 Activités communes 

La Commission a pris note des activités poursuivies dans ce 
domaine avec les Nations Unies, certaines institutions spécialisées et 
certaines organisations non gouvernementales, ainsi que des arrangement 
de collaboration conclus avec l'OMS. 
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3. Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales -
Projet de collaboration avec le Conseil Permanent 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE les principes établis par le Conseil Exécutif en vue de 
régir la collaboration entre l'Organisation Mondiale de la Santé 
et le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux 
des Sciences médicales, à savoir : 

1) Le Conseil sera reconnu comme organisation non-gouvernementale 
admise à entrer en relations avec l'Organisation Mondiale de la 
Santé ; 

2) Un membre du personnel supérieur du Secrétariat de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé sera désigné par le Directeur général 
pour représenter l'Organisation Mondiale de la Santé aux réunions 
du Conseil, où il siégera à titre consultatif; 

3) L'Organisation Mondiale de la Santé aidera le Conseil dans 
l'accomplissement de sa tâche, en donnant, sur demande, des avis 
à des congrès choisis comme présentant un intérêt pour l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et en leur accordant un appui matériel 
sous forme de remboursement d'une partie des frais effectifs de 
secrétariat (du Conseil), de services techniques (des congrès) et 
de publication de leurs comptes rendus ou, lorsque cela sera pos-
sible,. par une participation directe du personnel de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé à ces services techniques ; 

4) Le Conseil fournira régulièrement une justification appropriée 
de l'emploi de toutes sommes qui lui seront allouées par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé; 

5) L'Organisation Mondiale de la Santé attribuera des priorités 
à quelques-unes des activités du Conseil, ou patronnera certains 
congrès spécialement choisis; en pareil cas, le Conseil devrait 
utiliser les fonds fournis par. l'Organisation Mondiale de la 
Santé, conformément aux décisions de celle-ci; 

6) Les dispositions prises en vue de cette collaboration seront 
réexaminées chaque année et adaptées à la politique et aux crédits 
budgétaires de l'OMS en vue de rendre dans l'avenir le Conseil 
indépendant au point de vue financier. 

INVITE le Directeur général à donner effet aux dispositions ci-
dessus en prenant des arrangements pour collaborer avec le Conseil, 
sur la base de la présente résolution et dans les limites des 
crédits budgétaires annuels. 
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Considérant les responsabilités qui incombent à 1'UNESCO dans le 
domaine des sciences qui sont à la base de la médecine, considé-
rant également que la résolution de la troisième Conférence gé-
nérale de 1'UNESGO marque l'intérêt porté par cette organisation 
à la coordination des congrès internationaux des sciences médi-
cales, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que 1'UNESCO sera consultée sur toute question d'intérêt 
commun dans ce domaine, selon l'esprit de l'article 1 de l'Accord 
conclu entre 1'UNESCO et l'OMS, chaque organisation étant libre 
de suivre sa propre politique en ce qui concerne les relations 
avec des organisations non gouvernementales. 


