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TROISIEME RAPPORT LE I*. CéU-.ISSIOu 
DU PRüGi w 'ME ET DU Bol GET

La .Commission du Programme et du ¿ueget, lors de ses huitième, neu

vième et dixième séances, tenues les 5 et 6 juin 1958, a décidé de recommander 

à la Onzième Assemblée mondiale de la Santa l'adoption des resolutions suivantes :

1. Examen et appréciation des bourses d 1-itud.es de l'OnS 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PIïEND NOTE du rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses 
d'études accordées pendant la période 19^7-1957;^

2. EXPRIME sa satisfaction des efforts entrepris pour soumettre les 
bourses d'études a un examen constant et pour instituer des méthodes sim
ples d'appréciation en vue d'améliorer encore le programmej

3. APPELLE L'ATTENTION de tous les Etats Membres sur la nécessité d'amw- 
liorer encore la planification des demandes de bourses et la sélection des 
candidats, ainsi que d'assurer une utilisation encore plus appropriée et 
plus complète des services des boursiers a leur retour;

Lu PRIE le Directeur général de cammuniouer aux ^tats Membres intéresses 
les résultats de l'appréciation dont chaque boursier fait l'objet; et

5. REMERCIE tous les pays oui ont bien voulu accepter des boursiers de 
l'OMS et tous les fonctionnaires de la santé publique, les professeurs et 
les chercheurs qui, dans le monde entier, consacrent une partie de leur 
temps a l'instruction des boursiers de l'OMS, et sans le concours desquels 
ce vaste programme international de formation professionnelle et d'échange 
d'informations scientifiques ne serait pas réalisable.
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2, Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde"1’ 
établi par le Directeur général conformément à la résolution WHA9.27;

2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres de l'assistance qu'ils ont 
apportée pour la préparation de ce rapport en fournissant la documentation 
nécessaire;

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de l'OMS de soumettre, dTici 
au 1er octobre 1958, tous amendements qu'ils désireraient faire apporter à 
ce rapport avant sa mise au point définitive;

U* PRIE le Directeur général de rédiger un questionnaire sur les questions 
de santé publique et les questions démographiques afin que celui-ci puisse 
être utilisé comme guide par les Etats Membres pour la rédaction de leurs 
rapports ultérieurs;

5. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à établir, à 
titre de nouvelle étape vers l'accomplissement des obligations qui leur in
combent aux termes de 1 'Article 61 de la Constitution, un deuxième rapport 
qui s'étendra, dans la mesure du possible, sur la période de 1957 à I960; et

6. PRIE le Directeur général d'établir le deuxième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde pour la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

3, Rapport sur les dix premières années de l'OMS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur las dix premières 
années de l'OMS,

1. NOTE avec satisfaction bas progrès réalisés dans 3e développement des 
services sanitaires, la diminution des maladies transmissibles dans l'ensemble 
du monde, et le lancement de programme d'éradication de certaines maladies 
transmissibles et tout spécialement du paludisme;

2. EST CONVAINCUE qu'au cours de la prochaine période décennale, les Etats 
Membres et l'Organisation prendront de nouvelles mesures visant à atteindre 
les objectifs fixés par la Constitution; et

3. FELICITE le Directeur général de l'élaboration et de la présentation 
de ce rapport et du travail accompli jusqu'à présent.
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Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance 
commune du FISE et de l'OMS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 
concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et 
de l'QMSj1

Ayant pris acte des décisions arrêtées par le Conseil d'administration 
du FISE à ses sessions de septembre 1957 et de mars 1958 au sujet de questions 
qui intéressent directement l'CMSj et

Considérant l'importance attachée par les gouvernements â 1'éradication 
du paludisme et la nécessité de fonds internationaux pour compléter les efforts 
nationaux d'éradication du paludisme;

1, PREND ACTE du rapport du Directeur général;^

2, EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du FISE continuera 
à l'avenir de prêter un appui maximum aux activités d'éradication du 
paludisme, et

3, SE FELICITE de la collaboration étroite et efficace qui continue de 
régner entre les deux organisations.
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