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Au cours de ses vingt -et- unième, vingt -deuxième, vingt -troisième,

vingt- quatrième et vingt- cinquième séances, tenues les 23 et 24 mai, la

Commission du Programme a pris les décisions suivantes :

1. Programme de travaux d'ordre épidémiologique exécutés au moyen des
fonds de l'OIH°

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante ;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant les travaux d'ordre épidémiologique accomplis conjoin-

tement de 1948 à 1950 par l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Office

International d'Hygiène Publique,1

ACCEPTE que ces travaux soient poursuivis par l'OMi pendant les

années à venir grace à l'utilisation des fonds transférés, à cette fin,

de l'OIHP.

1
Indiqués brièvent dari 1P }ocumant AV4h A.dd.1
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2. Pacifique occidental

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante
:

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE l'établissement, à une date aussi rapprochée que possible,

d'une organisation régionale pour la région du Pacifique occidental,

étant entendu que les dépenses ne dépasseront pas celles qui sont prévues

dans le budget de 1951.

Pélements sanitaires internationaux et Quarantaine
Mesures d'urgence à prendre pour le Pèlerinage de La Mecque

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Après avoir examiné les aspects juridiques de la question à la lu-

mière de la Constitution de 110MS et des Conventions sanitaires inter-

nationales en vigueur :

RECONNAIT que

1. Il n'y a pas lieu de renvoyer le sujet à l'examen du Conseil Exé-

cutif;.

2. La Con'ontion de 1.926 (article 57) et la Convention de 1933 pour la

Navigation aérienne (article 58) donnent aux Parties contractantes la

faculté de modifier les dispositions de ces conventions au moyen d'accords

spéciaux; la première autorisant seulement des mesures moins gérantes

que celles prévues par elle, tandis que la seconde, bien que moins res-

trictive, stipule que ces accords seront conclus "sur la base des prin-

cipes de cette Convention ";
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3. Stil y avait.urgence, le Directeur général convoquerait un.e réunion

extraordinaire de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine afin d'aviser aux

mesures à prendre pour faire face à la situation, mais, pour le moment,

il nt y a pas d'urgence et seulement un danger possible d'urgence par la

suite (septembre 1950);

4. En raison de la situation exposée à l'alinéa 2j précédent, la meil-

leure solution consisterait en une .démarche officielle que ferait le

Gouvernement ágyptien auprès des autres Gouvernements intéressés, à

savoir l'Inde et le Pakistan' dans laquelle il indiquerait les mesures

qui, de son avis, rr ritent d'être adoptées par eux avant que commence

la prochaine saison du Pèlerinage.

Tout accord conclu entre ces Gouvernements devrait être communiqué

à l'OMS;

5. Comme l'adoption par la présente Assemblée d'une règlementation

d'urgence, de caractère transitoire, sur le Pèlerinage, occasionnerait

des difficultés administratives considérables et que cette règlementa-

tien, pour prendre effet, exigerait le consentement des pays intéressés,

il n'y.aurait pas d'avantage à suivre cette voie plutót que celle, pro-

posée ci- dessus, à sautoir l'adoption volontaire par ces pays de dispo-

sitions spéciales prises dans le cadre de leur propre législation.
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4. Programme d'assistance technique

La Commission du Programme recommande à la TroisrDme Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante

5.

La Troisi6me Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que le programme d'assistance technique, tel qu'il est

exposé dans les Actes officiels No , doit comprendre les deux ques-

tions mentionnées dans les Actes officiels No 18 et qui concernent

les statistiques sanitaires et les enquctes préliminaires á l'exéu-

tion du programme mixte OAA /OMS visant a accroître la production de

denrées alimentaires.

Peste

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTh du rapport du Comité d'experts de la Peste;1

2. REMERCIE le Comité du travail qu'il a accompli et

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte,

lors de l'exécution du programme, des reco mandations que contient

le rapport, pour autant qu'elles soient applicables.

1
Document A3/37 (WHO /Plague /13).
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6. Choléra

La Commission du Programme recommande à la-Troisième-Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante ;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport `sur les travaux de la troisième session du

groupe mixte omP /O S d'études sur le choléra;
1

2. EXPRIME ses remerciements aux experts peur le travail qu'ils ont

accompli;

3. ]VITE le Conseil Exécutif et le Diredtear générai. $1. tenir compte:

lors de 1 1.exécution du programme, des recoïuaandatipns qui figurent

dans ce rapport.

7. Paludisme

La Commission du Programme recommande A la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante ;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la troisième session

du Comité d'experts du Paludisme;2

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli; et

3. TRANSMET, pour examen/ au Comité d'experts de l'Épidémiologie

internationale et de la, Quarantaine los recommandations du Comité

d'experts du Paludisme -concernant les moyens destinés à empécher ltin-

troduction des anohélinés.

1
Docunent WHO/Cholera/6.

F Sér. Rai. Tech.) Org. mond. Santé,, 8.
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S. Tuberculose

La Commission du Programme recommande á la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la resolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Sente

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de sa quatrième sesson;1i

2. EXPRIME ses remerciements taux experts pour le travail qu'ils ont

accompli; et

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général á tenir compte)

lors de l'exécution du programme, et pour autant qu=elles seront appli-

cables, des recommandations qui figurent dans ledit rapport et des

opinions exprimées en la matière par la Commission du Programme.

9. Substances thérapeutiques

La Commission du Programme recommande h la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme relatif aux substances thérapeutiques pro-

posé pour 1951.2

1
Sér> Rap. Tech . Org. rond. Santé, 7

2
Actes off. Ord. rond. Santé, 23) 71 -72
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10. Services dtEdition et de Documentation

La Commission du Programme recommande á la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé dtadopter la résolution suivante t

La Troisième Assemblée Wndialo d°-: la Santé

Considérantllimportance primordiale da programme de publications

do l'Organisation, envisagé non seulement comme uno obligation statu-

. taire héritée d'organismes inte nati :.vaux antérieurs, mais aussi comme

une activité particulièrement favorable à l'efficacité et au prestige

de 1t0MS,

Considérant-le moment venu, deux années après 1t établissement

définitif de 1tOrganisation, de procéder à un examen d'ensemble des

résultats. obtenus et de déterminer l'orientation future de ce pro-

gramme de publications,

1. PREND ACTE de .l'effort accou.dli_ jnsqulici, en dépit dtincontesta-

bles difficultés,' r>otanr,ent d:ordre matériel et financier,

2. ADOPTE le programme de publications tel qu'il figure dans le

. "Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'exercice finan-

cier 195:12!,
1

à la condition nue ce programme soit modifié conformé-

ment aux principes énoncés dans la note annexée à la présente réso-

. l.ution,

3. INVITE le Directeur générai

1) à tenir compte, sous réserve des limites budgétaires, pour

le développement des activités de l'Organisation en ce domaine,

des principes énoncés dans 1 annexe à la présente résolution, au

double point ,de vue de la structure et de la périodicité des di-

verses publications,

2) à prendre toutes mesares susceptibles d' Assurer la qualité

de la rédaction dans les difiéren es langue& utilisées,

1
rond. ?:5, -85--9'2
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3) à soumettre au Conseil Exécutif et à la Quatrième Assemblée

tu- rapportt spécial sur los dispositions adoptées en application

de la présente résolution,

4. PRIE le Conseil Exécutif de présenter à la Quatrième Assemblée

ses observations et commentaires sur ce rapport,

5. ATTIRE l'attention des Etats Membres sur l'intérêt qui s'attache

à, une stricte application de l'article 63 de la Constitution, et leur

6. BECOMMODE à cet effet d'adopter, dans le cadre de leurs adminis-

trations sanitaires nationales, les mesures adéquates.

Principes devant régir le développement du programme des publications

1. Le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé constitue la

publication fondamentale de l'Organisation. Il faudrait, par conséquent,

choisir les textes à y insérer en raison de leur haute qualité technique

et scientifique et du fait qu'ils présentent, au plus haut degré possible,

un intérêt de caractère international.

Le.Bulletin devrait comporter une section bibliographique, comprenant

non seulement des références, mais aussi des comptes rendus analytiques de

publications originales.

Le Bulletin devrait paraître mensuellement. Il importerait de mettre

aussi tôt que possible en pratique ce rythme de publication, en principe á

partir de 1952.

2. Le Recueil International de Législation Sanitaire devrait compren-

dre une documentation conplète de date aussi récente que possible et portent

sur les lois et règlements sanitaires nationaux '... considérés comme étant

d'une importance internationale ".1

ïl devrait paraître non seulement sous forme de volume relié, nais

aussi de feuilles et fascicules séparés, permettant un classement par sujet

et par Etat.

1
WHA2.8 - Actes off. Org. mond. Santé, 21, 20
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Les textes insérés dans le Recueil devraient, selon leur importance,

soit titre reproduits in extenso, soit ctre signalés sous forme de simples

indications bibliographiques, soit enfin faire l'objet de brefs comptes

rendus analytiques ou de citations partielles.

Outre une table des matières, le Recueil devrait contenir un index mé-

thodique répartissant les textes d'après le sujet traité.

Le Recueil devrait parattre tous les trois mois.

3. La Chronique devrait se borner á jouer le r8le de propagande et

d'information générale en vue duquel elle avait été conque 6. l'origine.

11. Mesures tendant à intensifier les campagnes contre les maladies
transmissibles

La Commission du Programme recommande á la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme de mesures tendant à intensifier les cam-

pagnes contre les maladies transmissibles, y compris le paludisme,

la tuberculose, les maladies vénériennes et les tréponématoses, tel

qu'il figure dans le "Programme et Prévisions budgétaires proposés

poux 19514.

1
Actes off. Org. mond. Sr+nté, 23, 119 -129
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12.. Organisation des Services de Santé publique

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme de 1951 tel qu'il est présenté dans le

"Programme et prévisions budgétaires proposés pour l'exercice

financier 1951. "1

12.1 Education sanitaire du public

La Commission du Programme recommande á la'Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La. Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme, pour 1951, en matière d'éducation sanitaire

du public;2

2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de prendre en

considération, lorsque le programme sera mis en oeuvre, les opinions

exprimées à ce sujet par la Commission du Programme.

12.5 Soins infirmiers

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La. Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme relatif aux soins infirmiers, tel qu'il figure

dans le "Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'exercice

financier de 1951 ";3

1
Actes off. Org. mond. Santé 23, p. 99 (modifié par le Conseil Exécutif á

sa. cinquième session, Actes off. Org. mond. Santé,

26, et sou: réserve de la réduction prévue dans la
résolution , section 2)

2-
Actes off. Ors. mond. Santé, 23, pages 104 -105

3 .Actes off. Org. mond. Santé, 23, page 106
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2. ACCEPTE l'opinion du Comité d'experts des Soins infirmiers, selon

laquelle la mise en oeuvre d'un programme sanitaire exige des mesures

visant à accrottre le nombre et á améliorer la qualité du personnel in-

firmier de toutes les catégories, ainsi qu'à permettre une meilleure

-utilisation des - fetu nitures;

3. SOULIGNE que les programmes de formation en matière de soins infir-

miers devraient être conçus de manière à ce que tout le personnel infir-

mier acquière une idée des aspects sociaux et préventifs de L'action sani-

taire moderne; et

4. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte,

lors de l'exécution du programme, des opinions exprimées à ce sujet par

la Commission du Programme.

13. Amélioration générale de la santé

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. APPROUVE le programme relatif à l'amélioration générale de la

santé, tel qu'il figure dans le "Programme et prévisions budgétaires

proposés pour 1951"1, et

2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte

des vues exprimées par la Commission du Programme, lors de la mise en

oeuvre des programmes concernant l'hygiène de la maternité et de l'en-

fance, la nutrition et la santé mentale.

1
Actes off. Org. mond. Santé 23, 141 (avec les modifications apportées par
le Conseil Exécutif à sa cinquième session (Actes off. Org. mond.

Santé 26)
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14+. Formation professionnelle et technique

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La. Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. SOULIGNE l'importance d'un développement ultérieur des activités

internationales dans le domaine de la formation professionnelle et

technique du personnel médical et auxiliaire;

2. APPROUVE le programme proposé pour 1951,1 et

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à donner suite

aux opinions' exprimées à ce sujet par la Commission du Programme.

15. Fournitures médicales

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter la, résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme de fournitures médicales pour 19512, et

2. PRIE_le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte,

lors de l'exécution du programme,. concernant lea fournitures wéslicáles;

des vues exprimées par la Commission 'du Programme.

16. Aménagements á opérer dans le programme d'exécution de 1951

La Commission du Programme recommande' la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter les résolutions suivantes :

23, p. 157 -1681 Actes off. Org. mond. Santé,

2
Actes off. Org.. mond. Santé, 23, p. 175 -176
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La. Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. CHARGE le Conseil Exécutif et le Directeur général d'opérer les

aménagements suivants dans la. Partie II du Programme et des Prévisions

budgétaires proposés pour l'exercice financier 1951, tels qu'ils figu-

rent dans le No 23 des Actes Officiels et avec les modifications qui y

ont été apportées en vertu des décisions prises par le Conseil Exécutif

lors de sa cinquième session :

1) Comités d'experts : le montant total de $ 285.866 est ramené

â $ 51,867, la réduction effective devant être opérée par le

Directeur général de la manière qu'il jugera la mieux appro-

priée;

2) Suppression des $ 13.000 prévus au budget ordinaire pour

deux postes de fonctionnaires affectés à. l'Administration de

la Santé publique et aux Zones de démonstrations sanitaires;

3) Réduction des frais de voyages officiels et des frais de

déplacement des experts- conseils, dans la proportion arbi-

traire de 10 %, ce qui libérera une scmme cie $ 27.000;

4) Suppression, dans le Programme 'et les Prévisions budgétaires

ordinaires, de la rubrique intitulée "Fournitures pour les

programmes gouvernementaux" à. laquelle est affecté un crédit

de t 100.000.

2. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à inclure, dans

les limites des sommes ainsi rendues disponibles, les activités visées

expressément pax les résolutions ci -après :

16.1 Services épidémiologiques

Ayant examiné les activités de l'Organisation en 1949 et en

1950 dans le domaine de la législation sanitaire internationale et de

la quarantaine, notamment en ce qui concerne la réunion et la. diffusion

' d'informations épidémiologiques par l'émission de bulletins radiodiffusés

et pa.r la publication de 'périodi qués,
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE les propositions pertinentes, telles qu'elles figurent

dans le "Programme et Prévisions budgétaires pour l'exercice financier

1951`1, tendant a-ce que l'Organisation continue d'exercer ces fonc-

tions constitutionnelles;

2. PREND ACTE, avec satisfaction, des progrès accomplis par le Comité

d'experts de l'Epidcmiologie internationale et de la quarantaine, ainsi

que par son Sous -Comité juridique, dans l'établissement d'un projet de

Règlement sanitaire international; et

Considérant la nécessité d'une discussion appropriée, d'ordre techni-

que et juridique, du projet de Règlement de l'OMS qui doit remplacer les

conventions sanitaires internationales existantes,

3. CREE une commission spéciale composée de représentants de tous les

Etats Membres et chargée d'examiner le projet de Règlement sanitaire in-

ternational préparé par le Comité d'experts de ltEpidéiniologie interna -

tionale et de la Quarantaine;

4. INVITE le Directeur général c réunir cette commission spéciale

jusqu'à quatre semaines avant l'ouverture de la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la. Santé, au lieu choisi pour tenir ladite Assemblée;

5. RECOMMANDE que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

1) Etablisse une Commission principale chargée de s'occuper Lie
conventions sanitaires;

2) Reconnaisse la commission spéciale créée par la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé comme sa commission principale des conven-

tions sanitaires;

3) Confirme l'élection du Président de ladite-commission; e

1
Actes off, Org. mond. Santé, 23, pages 45, 46 et 54.
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6. DECIDE que les frais de voyages des délégués et conseillers qui

prendront part aux travaux de la commission spéciale seront á la charge

des Etats Membres participants.

16.2 Statistiques sanitaires

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme de travail
1

en matière de statistiques sa-

nitaires proposé pour l'année 1951;

2. DECIDE d'inviter le Conseil Exécutif et le Directeur général,

conformément aux considérations exprimées, au sujet dudit rapport du

Comité d'experts et de l'Addendum, par le Comité ad hoc du Conseil

Exécutif 2, d'étudier les moyens éventuels de donner effet le plus ra-

pidement possible aux recommandations du Comité d'experts concernant

d'une part la création d'un "Bureau central" chargé d'examiner les pro-

blèmes que pose l'application de la Classification Statistique Interna-

tionale et, d'autre part, l'organisme central polir le maintien de la

liaison avec les Commissions nationales de statistiques démographiques

et sanitaires, dont l'établissement a été rec3mmandé par la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé; 3

3. FAIT sienne la recommandation formulée par le Comité d'experts,

tendant á ce qu'une session mixte du Comité d'experts et de certains

membres cooptés, spécialistes des statistiques de morbidité soit convo-

quée en 1951, l'objet de cette session étant de permettre l'orientation,

l'appréciation et le choix des projets qui exigent une action interna-

tionale dans ce domaine;

4+. RENVOIE au Comité d'experts des Statistiques sanitaires la question

soulevée par la délégation de la. France relativement à certains aspects

des "statistiques hospitalières ".

1
Actes off. Org. mond. Santé, 23, 63 -65

2
Document A3/57, Ilème Partie

3 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 28
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16.3 Etudes des Maladies transmissibles

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme relatif aux Etudes sur les Maladies trans-

missibles, tel qu'il a été exposé, dans ses grandes lignes, dans les

Actes officiels No 23, sous le point général 4.1.3, page 47, ainsi que

les questions se rapportant spécifiquement aux maladies suivantes :

Peste humaine (point 5.2.4, page 130)

Typhus exanthématique et fièvre récurrente (point 5.2.5, page 132)

Bilharziose (point 5.2.6, page 133)

Autres maladies transmissibles (point 5.2.7, page 134)

sous réserve des résolutions suivantes :

16.3.1 Immunisation contreles maladies transmissibles communes de 1?enfance

La Troisième Assemblée Mundiale de la Santé

1. APPROUVE, en principe, le programme relatifà 1timmunisatiog

contre les maladies transmissibles communes de l'enfance, tel qutil

est exposé dans le Programme proposé pour 1951,1 et

.2. DECIDE de convoquer, en 1951, une conférence des chefs des labo-

ratoires et des instituts qui fabriquent des vaccins contre la diphté-

' rie et I m Q. 1,at o queluche.

1
Actes OPE. 0rg. moud. Santé, 23, p. 4+8, point 4.1,3.4
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16.3.2 Lèpre

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant llurgente nécessité de mettre en oeuvre le programme

approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui con-

cerne la lèpre,

1. APPROUVE le programme relatif à la lèpre, tel qutil figure dans le

"Programme et les Prévisions budgétaires pour 1951 ";
1

2.' DECIDE que ce programme soit inscrit au budget ordinaire de 1951.

A

16.3.3 Peste

La Troisième Assemblée Mondiale de la. Santé

1. APPROUVE le programme relatif à la peste;2 et

2. DECIDE. que ce programme sera inscrit dans. ,le budget ordinaire. de

1951.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 4+8, point 4.1.3.5

2
Actes off. Org. mond. Santé, 23, page 47, point 4.1.3.1
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16.3.4 Choléra

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme relatif au Choléra;

2. DECIDE d'inscrire ce programme dans 7,e budget ordinaire de 1951.1

(Seuls les points 4 et 5 feront l'objet d'un nouvel examen).

16.3.5 Grippe

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme relatif à la grippe;2 et

2., DECIDE d'inscrire ce programme au budget ordinaire de 1951.

16.4 Coopération avec l'Office de Secours et, de Travaux des Nations Unies
our les Réfugié -à de Palestine dans le Proche - Orient

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale :de la Santé d'adopter la résolution suivante

Considérant que, lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif

a autorisé le Directeur général è, prendre, en vertu de l'Article 28 i)

de la Constitution, après consultation, du Président du Conseil Exécutif

et dans les limites des ressources prévues à cet effet, les mesures

d'urgence nécessaires pour faire face à des événements exigeant une

action immédiate en ce qui concerne la situation sanitaire des réfugiés

de Palestine,3

Considérant que, conformément aux dispositions du Chapitre II,

Article 2, paragraphes a), b), e) et i) de la Constitution, le Directeur

général a donné suite, en décembre 1948, à une demande du Secrétaire

général des Nations Unies, et qu'il a accepté d'assurer la coordination

technique des programmes sanitaires appliqués par l'Aide des Nations

Unies aux Réfugiés de Palestine,

Actes off, pg.. 'mond. Santé, 22, point 4..1.3.3

Ibid. 23, 5
Ibid. 174:, 18 paragraphe 1.4
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Considérant que le Comité mixte des Directives sanitaires, à sa

troisième session,1 a approuvé un programme sanitaire se rapportant è

llAide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine,

Considérant que, lors de sa troisième'session,2 le Conseil Exécutif

a approuvé, en ce qui concerne le programme sanitaire de l:Aide des

Nations Unies aux Réfugiés de Palestine, les mesures prises par le

Directeur général, qui comportaient la mise h la disposition Q.e 11UNRPR

dlun fonctionnaire médical, chef des services sanitaires et d:un autre

fonctionnaire médical, ainsi que 1 +attribution h l'UNRPR d'une subven-

tion de 50.000 dollars prélevés sur le Fonda spécial de 11UNRRA,

Considérant que 1:Assemblée de la Santé, au cours de sa deuxième .

session,3 a décidé lue 110rganisation Mondiale de la Santé continuerait

à fournir, en 1950, une aide technique dans_ce domaine, par llentre-

mise des Nations Unies, à titre de mesure d urgence et qulune somme

serait inscrite dans le budget de 1950 pour couvrir les dépenses cor-

respondantes,

Considérant que le Directeur général a continué, en 1950, h déta-

cher auprès de 11ANURP un fonctionnaire médical, chef des services

sanitaire §, et un autre fonctionnaire médical, et a mis á la disposi-

tion de 1'ANURP une deuxième subvention de 50.000 dollars à prélever

sur le Fonds spécial de 11UNRRA,5

Considérant que la Troisième Assemblée de la Santé a pris acte

de la résolution No 302 (IV) adoptée par 11Assemblée générale des

Nations Iinies au cours de sa quatrième session, par laquelle est créé

110ffice de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés

de Palestine dans le Proche -Orient, et qu'elle s'est notamment référée

.t paragraphe 18 de cette,résclution dont lo texte est le suivant t

Actes off. 0rg. mond. Santé, 22, 46, paragraphe 7.6.1
Ibid, 17, 12, paragraphe 3.3
Ibid, 21, 46, WHA2.76
Ibid, 21, 1+7, Appendice I*
Ibid, 22, 46, paragraphe 16.1
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"INVITE instamment le Fonds international des Nations Unies pour

les Secours à l'Enfance, l'Organisation Internationale des Réfugiés,

l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies pour

l'Education, la Science et la Culture, l'Organisation pour l'Alimentation

et l'Lgriculture, ainsi que tous les autres organismes, oeuvres et grou-

pements privés intéressés, à apporter, en liaison avec le Directeur de

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de

Palestine dans le Proche- Orient, leur aide dans le cadre du programme."

Considérant que la Troisième-,Assemblée de la Santé a pris acte,

avec approbation, de la lettre, en date du.25 avril 1950,1 envoyée par

le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé au Directeur

de ll0ffice de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés

de Palestine dans le Proche -Orient, et

Considérant que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a pris

acte, avec approbation, des principes2 destinés à régir les relations

entre l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Office de Secours et de

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le

Proche -Orient, tels qu'ils ont été proposés par le Directeur général

au Directeur de l'UNRWAPRNE, dans la lettre du 25 avril 1950 mentionnée

ci- dessus,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE les mesures prises jusqu'à présent par-le Directeur, généra],

et, pour répondre à la demande de l';,ssemblée générale des Nations Unies,

exprimée dans le paragraphe 18 de sa résolution 302 (IV), dans la mesure

où les ressources financières de l'Organisation Mondiale de la Santé

le permettront;

2. CONSÏDERE que, en application des dispositions du Chapitre II,

Article 2, paragraphes a), b), e) et i) de sa Constitution, ltOrgar.*

nisatibn Mondiale .de la. Baaté .doit continuer ààassumer.- ic'direction

1 Document A3/79, Annexe I
2

Ibid Annexe XI
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technique du programme sanitaire appliqué par l'Office de Secours et

de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le

Proche -Orient;

3. ATTIRE L'ATTENTION du Directeur général sur_la nécessité de se

préoccuper tout spécialement de la question de l'éducation, de la santé

et des distractions des enfants qui se trouvent dans des camps (de

réfugiés) ;

4. APPROUVE les principes proposé ?_par le Directeur général pour

régir les relations entre l'OMS et l'Office de Secours et de Travaux

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Procbe -Orient;

5. DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé doit continuer à

détacher un fonctionnaire médical, chef_des services sanitaires, et un

autre fonctionnaire médical auprès de l'Office de Secours et de Travaux

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient;

et

6. _INVia le Directeur général, à négocier un accord avec le Directeur

.de L'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés

de Palestine dans le Proche -Orient sur la base des principes ci- dessus

et à faire rapport à la septième session, du Conseil Exécutif sur les

résultats de ces négociations;

7. RECOMMANbE qu'une somme de 50.000 dollars soit prévu' dans le

budget ordinaire afin de couvrir les dépenses ,,relatives aux fournitures

et au matériel nécessaires pour les travaux d'assainissement, la lutte

antipaludique et autres services de santé publique, en vue de répondre

aux besoins des ROUgiés de Palestine dans Q.e Proche -Orient.
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-17. Résolution portant ouverture de crédits

La Cu mission du Pr,gramme recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de. la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE la Partie II de la.résolution portant ouverture de

credits.,

Section

telle qu'elle est énoncée ci- dessous :1

Affectation des crédits
dollars

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUrIT

Montant
EUA

!+. Services techniques centraux 1.653.829

5. Services consultatifs 3.139.657

6. Bureaux régionaux 809.126

7 Comités d'experts et Conférences 285.866

Total pour la Partie II 5.888.478

1 Voir également A3/117, peint 1.4


