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/ PROJET DE QUATRIEME RAPPORT 

COMMISSION DU PROGRAMME 

A ses sixième,septième, huitième et neuvième séances, tenues 
les 18, 20 et 21 juin 1949, la Commission du Programme a pris les 
décisions suivantes : 

1. Formation technique de personnel médical et auxiliaire 
La Commission du Programme recommande à la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 
Ayant examiné la ligne de conduite à suivre dans la mise 
en oeuvre du programme de formation technique de personnel 
médical et auxiliaire, tel qu'il est formulé dans le No 18 
des Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(pages 118-127) 
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
PRIE le Directeur général d'adopter, autant que. possible, 
le système des bourses collectives (ce qui ne doit pas être 
interprété comme excluant les bourses individuelles); et 

DEMANDE ' au Directeur général d'encourager les gouvernements 
à établir et à développer des instituts nationaux d'ensei-
gnement, dans le domaine de l'hygiène, et d'encourager éga-
lement la création de cours de caractère international dans 
les établissements d'enseignement existants ou à instituer 
en fournissant une assistance sous forme de personnel et de 
matériel. 

2. Publications 

Recueil International de Législation Sanitaire 

La Commission du Programme recommande à l'Assemblée de 
la Santé d'adopter la résolution suivante : 

Considérant que la publication du Recueil International de 
Législation'Sanitaire pose des problèmes difficiles du 
point de vue du choix des textes à publier et de l'impor-
tance relative qu'il convient de leur donner, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que le Directeur général sera invité à soumettre à 
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport sur 



les méthodes jugées les plus satisfaisantes pour faire 
connaître les renseignements relatifs à la législation 
sanitaire et pour présenter et publier les parties de 
cette législation sanitaire qui sont considérées comme 
étant d'une importance internationale. 

3. Coordination des recherches et substances thérapeutiques 

3.1 Rapports du Comité d'experts pour la standardisation biologique 
et de son Sous-Comité des vitamines liposolubles 

La Commission du Programme recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du Rapport1 du Comité d'experts pour-la standar-
disation biologique sur sa troisième session, ainsi que du 
Rapport2 de son Sous-Comité des vitamines liposolubles; 

RENVOIE ces rapports au Conseil Exécutif, aux fins d'examen 
et pour suite à donner. 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

TIENT A S'ASSOCIER au témoignage rendu à la mémoire de 
M. P. Bruce White par le Comité d'experts pour la Standardisa-
tion biologique ; et 

PRIE le Directeur général de transmettre à la famille de 
M. P. Bruce White les condoléances de l'Assemblée. 

3.2 Rapports'du Comité d'experts pour l'Unification des. Pharmacopées 

La Commission du Programme recommande à l'Assemblée d'adop-
ter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
2 . 

PREND ACTE des Rapports du Comité d'experts pour l'Unifi-
cation des Pharmacopées sur ses troisième et quatrième 
sessions; et 

RENVOIE ces rapports au Conseil Exécutif pour examen et 
suite à donner. 

3.3 Rapport du Comité d'experts des Médicaments engendrant l'accou-
tumance 

La Commission du Programme recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter la résolution suivante : 

2 Documents A2/24, A2/24 Add.l (voir aussi document A2/55,IIe partie) 
3 Document A2/39 (voir aussi document A2/55, Ile partie) 

Actes Off. 0rg.mond.Santé,l5,39; Document A2/25 (voir aussi 
document A2/55,IIe partie) 



La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du Rapport1 du Comité d'experts des Médicaments 
engendrant l'accoutumance sur les travaux de sa première 
session. 

4. Nutrition 

4.1 Activités communes 

La Commission prend acte des activités entreprises de concert 
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 
notamment avec l'OAA, et recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE'des relations harmonieuses qui ont été établies 
avec l'OAA; et 

PRIE le Directeur général de continuer la politique d'étroite 
collaboration avec l'OAA au sujet des problèmes et des pro-
grammes relatifs à la nutrition. 

4.2 Comités nationaux de la Nutrition 

La Commission recommande à l'Assemblée d'adopter la résolution 
suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant l'importance que présentent les comités nationaux 
de la Nutrition, 

PRIE le Directeur général d'attirer l'attention du Comité 
mixte ОАА/OMS d'experts de la Nutrition, sur la question de 
la création de comités nationaux mixtes ОАА/OMS de la Nutri-
tion; et 

INVITE le Conseil Exécutif à présenter à ce sujet des re-
commandations appropriées à la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé, après avoir examiné le rapport du Comité mixte. 

4.3 Production de vitamines synthétiques 

La Commission recommande à l'Assemblée d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Directeur général d'attirer l'attention du C0mité 
mixte OAA/OMS d'experts de la Nutrition sur la question de 

Document A2/34 (ou Actes off.Org.mond.Santé,19. ) 
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la fabrication des vitamines synthétiques dans les pays 
insuffisamment développés-, et 

AUTORISE le Conseil Exécutif à présenter à ce sujet des 
recommandations appropriées à la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé, après avoir examiné le rapport du Comité. 

L'Assemblée 
s'associe au témoignage rendu à la mémoire de M. P. Bruce 
White par le Comité d'experts pour la Standardisation bio-
logique; et 

PRIE le Directeur général de transmettre à la famille de 
M, Bruce White les condoléances de l'Assemblée. 


