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Le Directeur général présente au Conseil Exécutif, pour plus 

de commodité, une liste des documents de 110,iS, dans lesquels il est 

fait allusion aux arrangements pris en vue d'une collaboration avec 

le FISE, par l'intermédiaire du Comité mixte des Directives sanitaire 

FISE/ObIS, et soumet égale uent ci-après certains textes supplémentaire s. 

1 Plan concernant les avis à fourriir par l'O-S à l'UNICEF au 

sujet de la cairçagne d' immunisation au BCG, ainsi que le programme 

des bourses et le plan de lutte antivénérienne en Pologne. 

Actes off. OMS, 2，PP.. 252 et 194 - 198. 

2 Résolution relative au programme de vaccination au BCG, 

adoptée par le Conseil d'administration du FISE, le 12 mars 1948» 

Actes off. OMS, 12, p. 40. 

3 Décisions du Conseil d*administration du FISE, en date des 

9 - 1 2 mars 1948, concernant les projets d'assistance médicale. 

Actes off. (ЖБ, 12, p. 42. 

4 Résolutions de la Commission des Questions sociales, en date 

des 14 et 19 avril 1948, sur la coordination des activités médicales „ 

Actes off. OMS, 12, p. 44. 

5 Recommandation de la Commission Intérimaire de 11 OMS à la 

première Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des relations avec 

le FISE et de la coordination des activités sanitaires. 

Actes off. OMS, 12, p. 41, 

6 Décisions de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

6 .1 Résolution adoptée par la première Assemblée Mondiale de la 

Santé au sujet des relations avec le FISE. 

Actes off. О т , 13，P. 327, 



6 .2 Délibérations de la Commission des Relations. 

Actes off. О т , 12, pp. 240-244 et 256. 
- •. * . , . . - . . 

7 Résolution adoptée par le Conseil d'administration du FISE, 

le 22 juillet 1948, au sujet des relations avec 1'0ЬБ. 

Voir annexe 1 . 

8 Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS I Nomination 
de mentores représentant l'OMS. 

Actes off. OMS, 14, pp. 11 et 34, 

9 Mandat du Comité mixte des Directives sanitaires et extraits 

du report et des procès-verbaux de la première session. 

Voir annexe 2. 

• ‘ • - . . 

10 Rapport des membres représentant l'OMS au Comité mixte des 
Directives sanitaires FISE/OMS sur les travaux de la première et de la 
deuxième session du Comité. 

Actes off. OMS, 14, pp. 49-50. 

11 Utilisation de la. subvention de l'UÏ®RA : Comité mixte des 
Directives sanitaires FISE/OMS. 

Actes off. OMS, 14, pp. 17-18. 



Resolution adoptée par le Conseil d'administration du FISE, 

le 22 juillet 1948, au su.jet des relations avec 1'0Щ~~ 

."ATTENDU que ltAssemblée générale des mations Unies a décidé, 

dans sa résolution du .11 décembre 1946 〈57(1))y que le Fonds 

International de Secours à l'Enfance1 "sêra utilisé et géré en 

v u e . . , . , c) d'assurer l'hygiène de l'enfance en gan5ral••»。。" 

ATTENDU qus le Fonds International de Secours à l'Enfance dispose 

de certaines ressources à cet effet et a, entrepris la mise en 

oeuvre de programmes dans ce domaine； 

ATTENDU que le Fonds International de Secours à 1‘Enfance recon-

naît l'importance, en matière： médicale, de l'Organisation Mondiale 

de la Santé qui est maintenant établis зцг des bases permanentes; 

^TTENDU que le Fonds International de Secours à l'Enfance tient 

à tirer tout le parti possible des facilités offertes par l'Orga-

nisation Mondiale do la Santa sous la forme d'avis d'experts, de 

moyens techniques et autres ressources appropriées et à fixer 

d'un coramun accord avoc 1'Organisation Mondiale de la Santé les 

directives sanitaires à suivre pour l'application de tous pro-

grammes médi eaux, et 

TEÎi'iNT COMPTE de la recommandation pertinente de la Commission 
‘ d o s Questions sociales, 

Le Conseil d'Administration DECIDE, en conséquence ： 

a ) ^e nommer des délégués pour siéger, conformément aux principes 

énoncés dans la présente résolution, au Comité mixte des Direc-

tives sanitaires, dont la création a été proposée par 1'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, dans la recommandation suivante t 

“ 1 » que le Comité mixta des Directives sanitaires soit un orga-

nisme temporaire qui ne demeurera en fonctions que jusqu'à 

la date où toutes les activités sanitaires du Fonds' Interna-

tional de Secours à l'Enfanœ auront été prises en charge par 

l'Organisation Mondiale de la Santa ou auront cessé ； 

, 2 » que ledit Comité règle tous les programmes et projets d,ordre 

sanitaire du FISE， déjà amorcés ou qui le seront à l'avenir； 

3» quelle Comité délègue, en cas d'urgence, aux Directeurs 

gênôra.ux, afin qu'une prompte action, en vertu de ces pro-

grammes, ne souffre pas de retards injustifiés, lo soin 

d'assumer la responsabilité des fonctions sus-indiquócs." 

(Résolution de 1'Assemblée Mondiale de la Santá on date du 

17 juillet 1948) 

b ) d'acceptor, en principe, que tous les programmes et projets 
médicaux ne soient approuvés que sur la recommandation de ce 
Comité• * 

c) d'accepter en principe que là mise en oeuvra de tous ces pro-

grammes et projets médicaux s1 effactus conformóment aux a.Ws 

d'experts fournis par liOrganisation Mondiale de la Santé, 

* íf 评?Sramnj de vaccination au BCG, tel qu'il est déjà établi, comporte 
c l^onstances spéciales, comme le relève également la résolution de 

l'^ssemblee Mondiale de.la Santé, 



d) que, étant donné le rôle de "trustee" assumé par le Fonds 

International de Secours à 1«Enfance, à l'égard des sommes mises 

a sa disposition et les termes des accords conclus par le FISS 

^ v e c les^gouvernements intéressés, le Fonds International de 

Recours a l'Enfance sera chargé de la gestion et du-contrôle 

financier des opérations entreprises selon les recommandations 

d'ordre medical du Comité mixte. 

e) de s'en remettre au Comité mixte des deux organisations pour 
l'élaboration des modalités d'application des principes énoncés 
ex-dessus," 
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Mandat du Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS 

et extraits du rapport sur la première session ainsi que 

des procès-verbaux .qui s'y rapportent 

(Documents JCl/UNICEF/TiHO. et "Minutes 1 et 2 " ) 

1 . Mandat ( JCl/üfflCEF/:ffiO/l) 

"Ье Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS， ayant 

pris note de la résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé concernant 

Fonds International des Nations Unies pour .les Secours à l'Enfance 

(¿/66) ainsi que de la résolution du Conseil d'Administration du FISE, 

on date du 22 juillet 1948, sur les relations avec l'Organisation Mon-

diale de la Santé, décide ca qui suit : 

Ces dQux. documents sont compatibles. 

Le ..terme "règle" figurant au paragraphe 2 de la résolution de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé (page 2 du document ;,/66) 

implique que le Comité mixte doit jouer le rôle d1organisme mé-

dical consultatif, étant entendu que ses avis seront suivis par 

le FISS dans le cadre de sa politique générale；‘ . -

Le s-, .programme s médicaux dont l'exécution est entreprise par le 

Fonds ne seront mis en oeuvre que sur la. recommandation du Comité 

mixte， afin de. garantir qua toutes les activités médicales 

seront poursuivies conformément aux directives de l'autorité 

internationale dans ce domaine. 

• ； » ‘ 

Les avis à donner sous la rubrique "Recommandations médicales", 

paragraphe d) de la résolution du FISE, comporteront ds¡s avis ‘ 

sur la santé publique ainsi que sur Hadministration médicale 

et sanitaire. 

Ces deux résolutions, interprétées согаие il est indiqué ci-dessus, 

constituent une base satisfaisante pour les travaux du Comité 

mixte des Directives sanitaires FlSE/OMS." 

2 Extraits des procès-verbaux (JCl/UNICEF/rao/Min.1 et 2) 

2 .1 Discussion du mandat du (joinité 

"Le Dr Rajchman dsclare que le FISE renverra au Comitá mixte 

toutes les^questions relatives à l'administration médicale^ d'hygiène 

ou de santé publique» Sur touts s ces questions, le FISE fournira, tous 

les renseignements nécessaires et demandera, des avis, sous réserve du 

droit, pour le Conseil d'Administration, d>établir tous comités qu'il 

jugora utiles pour s'occuper de ses propres affaires» 

/ П s1 agit du Sous-Comité médical du FISETJ 

"Le Dr Rajchman déclare que toutes mesures recommandées par la 
Sous-Comité a.u sujet de problèmes d1 ordre médical seront soumises, pour 
approbation, au Comité mixte, , 

1 . 

2. 

5
 



"Le Dr Evang reconnaît que, si le Sous-Comité médical limite ses 

fonctions à l'étude des décisions à prendre pour déterminer si des deman-

des émanant des gouvernements sont du ressort du FISE, cette solution sera 

satisfaisante, Mais, le Sous-Comité médical ne peut formuler d'opinion 

médicale» 

"Le Dr Starapar ne conteste pas au. PISE le droit d'établir un 

Sous-Gomita médical," 

2 ,2 Adoption du mandat du Comité (JCl/üIttCEF/]VH0/láin/2) 

"Le Dr Forrest (Secrétariat 0Ш) donne lecture du projet de 

résolution et précise que le paragraphe 2 reprend une déclaration du 

Dr Evang, appuyée par le Dr Rajchman. Le paragraphe 3 constitue un texte 

dû à M. Heywarcl; ce texte n'a pas soulevé d' objections, et quant au 

paragraphe 4 , il se compose d'une phrase du Dr Rajchman, et cette phrase 

n'a pas non pluo soulevé d'objections. Enfin, c'est lui-même qui a rédigé 

le paragraphe 5a 

"Le Président : Le Comité accepte—t-il de supprimer les termes 
"Dans le cadre de ses limites budgétaires" ？ 

л "Ье Dr Schober : L'expression "politique générale" suffirait 

peut-etree (J'espèro que l 'un des points de la politique générale du FISE 

porte sur I g s limites budgétaires<) 

"Ье Président : Le Comité désire-t_il que nous disions j 

" . . . ¿ t a n t entendu que ses avis seront suivis par le FISE (UNICEF) dans 

le cadre de sa politique générale""? 

"M. Pate î Nous accepterions l'une ou l'autre formulo. 

(Le paragraphe 2 est adopté, sous réserve de la modification 
proposée par le Président.)" • 
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1 Le Directeur général présente, à titre d'information, au 

Conseil Exécutif des extraits du rapport de 1'Gbaervàtôur envoyé 

par l'OMS à la session de la Commission du Programme du PISE qui 

a eu lieu, le 2 février 1949» à Lake Suocess. 

2 Le premier point discuté a été le projet de programme 
destiné à la Chine (Document E / I C E F / 1 0 3 ) . Ce programme prévoyait 
une dépense de 4.900.000' dollars, en 1949 > et comprenait les projets 
suivants par ordre de priorité t l ) Programme local de formation 
professionnelle de personnel médical| 2) lutte contre le kala-azar; 
3) lutte antituberculeuse| 4) démonstrations de lutte contre les 
mouoûesi 5) certains projets spéciaux tels que ceux qui concernent 
le lait de chèvre et le "lait de soja". 

• • ‘ .V . . . . 
3 Le Dr JUNOD, (de la mission du PISE en Chiné) a discuté 

/ \ 
le programme ( 

4 Ce programe (q.ui est évidemment я sous une forme revi see, 
celui q.ui a été primitivement élaboré en Chine ) a été approuve dans 
ses grande s lignes par le Dr .E loe s ser. qui a signifie-son aigrement 
par сâblogramme. Un grand nombre d'autorités chinoises se sont, 
d'une manière générale, déclarées d'accord mais, jusqu'ici, i l n 'y 

a pas eu à,approbation officielle. 
. . . ' • • . • ‘ 

5 Mr. LEDWAED (R.ïï.) a demandé des explications à 1'OMS, 

étant donhé que le programme comportait une partie médicale très 

importante. 

.- ....‘ . . i “ • 

6 Le Dr GALDEROffi), tout en faisant remarquer que ses oomtoen-

tair.es devaient être subordonnes aux décisions du Comité'mixte des 

directives sanitaires, (a présenté plusieurs observations au sujet 

du projet ds programme). 

7 Le Dr RAJCHMA1T a émis l'opinion que 1 'ensemble du programme 

était très judicieux,. mais qu.e le PISE ne pouvait fixer les bases 
d :un programmé"sans en discuter les détails avec les autorités 
chinoises. Le programme en question, devrait, selon lui, être soumis 
à ces dernières, comme représentant le genre de mesures qüe le ？T® 
aimerait voir adoptër, et i l est vraiaem'bla'ble que les autorités 
chinoises lui aonneront leur approbation, cL'autant plus q.ue le 
Dr JUNOD en a déjà couaiTltb mi grand nombre. Les programmes spéciaux 
devraient être discutés avec 上es óOmíí4；©曰 d.1 expert曰 de l'GMS ou avec 
des (experts) particuliers notamment, en ce qui concerne le ВС G et 
le kala-azar, ainsi que la lutte contre les mouches. En outre, s i , 
ces progrcimmes étaient acceptes, des experts devraient être charges _ 
d'en diriger la mise en oeuvre. La marche à suivre devrait être, 
tout d'abord, de consulter 1© Gouvernement chinois et ensuxte à'en 
référer au Comité mixte cLes directives sr.nitaires OMS/ilSE 。》。。《•« 



8 Mr. LEDWARD (b.IJ.) a frit observer q.ue, dans des regions 

comme la Chine, le développement de l'agriculture devrait nécessaire-

ment faire partie de tout programme sanitaire. I l a suggéré de créer 

un comité mixte avec l'OAA et de demander à la Commission des 

questions sociales d1е1аЪогег un programme ¿'епзешЪ1о. I l a , en 

outre7 souligné 11interdépondance de 1'hygiène et de l'agriculture 

à propos de la nécessité d.'éliminer le kala-azar dans certaines 

régions afin que l'agriculture puisse être profitable. 

9 Mr. HEYWAED (Australie) a suggéré de laisser à l'OAA le 

soin d'appliquer le s • pro grREiac s d ' alimentation (lait de soja) et a 

soulevé certaines questions d'ordre financier. La ligne ào conduite 

générale à adopter en matière financière a donné lieu à do nombreuses 

discussions qui sq ramènent toutes à In question de savoir s ' i l y а 

lieu ou non de poursuivre les travaux et d'entreprendre 1'application 

des programmes màâloaux, conformément, ^.nx méthodes prévues, dans 

l 'espoir q.u'un .gouvernement stable reprendrait los affaires on mains 

.et so conformerait à l'usago q.ui consisto à payer 20 % oriviron des 

dépenses admiftiзtrativo.s. 

10 La discussion s'est poursuivie. Le Dr RAJCHMAN & soutenu 

que с 'est à la Chino ；qu1 i 1 appartient do deoidor la question de la 

priorité des travaux et qu ' i l était prématuré d-'envisage г d,o combler 

cortaines lacunes tant. q.uo l 'on ne odnnsiissait pas l 'attitude du 

gouvornomont. Cotte idée peut avoir, do grev:es,cons9ciuerices<1... 
• • ‘ ‘ ’ ’ . - ’ • 

..... . . , •;•.•' • . • • ‘‘ 

11. Quant а la ligae do conduite à.adopto r, Mr. PATE a'o stimé 

quo lo miexiic serait d'obtenir, a titre officieux, les ávis de 

med9oin日 et de techniciens, puis de consulter le gouvernement inté-

ressé et enfin de soumettre le programme, pour étude, au Comité 

mixte. Miss Lenroot a demandé s ' i l serait possible•d'obtenir, en 

premie-r lie-u, une déoision du Comité mixte. 

12 Le Dr RâJCHMAK fait observer q.u'il s 'agissait , en l 'espèce, 

<io trois programmes distinots t l ) lutte oontre la tûtoroulase., . 

2)..BCG et 3 ) lutte oontre. les mouolies. I l a ajouté q.uë le CJoiise.il 

Executif avait déjà approuvé le progtamwe' de yacoiriation au BCG ot 

i l serait aisé d'obtenir des avis d'experts, sur. les deux autre s 

programmes mais qué la question de la priorité des programmes était 

en fait du ressort du Gouvernement chinois. 

13 Le Dr JUHCD. s 'est .montré' très désireux d'obtenir 'avant son 

retour en Chine l 'avis et l'approbation de techniciens. Le Dr 1TJ (Ohiœ), 

"t^ès préoccupé de voir le programme rapidotnont mis en oeuvré, a. deman-

dé que le Conseil mixte examine et approuve, en principe, le doouciqnt 

E/ICE F/103 avant que celui-rci ne soit discuté ayoo le Gouvernement 
chinois. 

14 Le Бг OALDEEONE a demandé que les attributions du Comité mix-

te soient précisées et a voulu savoir si ce Comité av-àit ou non qualité 

ptiur fixer 11 ord.ro de priorité dès programmes. 

••‘一-一 , . • * j . . • » • • * ( . , ‘ . • 

!5 Le Dr ВАСНЛЛЖ a répondu q.ue ,lo Comité mixte de曰.directives 

sanitaires peut indiquer s ' i l est rationnel ou nen de financer toi 

ou tel projet sanitaire, Тгиа les programmes ont é-te soumis à oot 

organisme et i l n'appartient pas au FISE (sic i ICEP ？) do déterminer 

si tel ou tel programme peut être accepté par le FISE, ,11 serait . 

présomptueux de proposer, aux gouvernements un ordre de priorité. 
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16 Miss LENROOT (EUA) a émis l1opinion que le Conseil avait • 

lui-même^ antérieurement; affecté certaines sommes à des projets spéciaux, 

qu^il appartient au Comité d !indiquer aux pays 11 ordre de priorité des 

programmes et que le Conseil a besoin de consulter le Comité mixte sur la 

politique générale à suivre dans les questions médicales P , 

17 Le Dr RAJCHMN a déclaré qu'il s'agissait là d fun principe 

important qui dépasse le cadre de la discussion. Dans chaque cas> le FISE 

a agi sur l'initiative du gouvernement intéressé» Le Dr Rajchiran a ajouté 

qu'il ne pouvait pas se rallier à l1 opinion du Comité mixte, au sujet de 

la nécessité de procéder à une discussion avant que les propositions du 

Gouvernement chinois aient été reçues^ et que l fon ne saurait discuter 

la question des priorités en 1Tabsence dfune demande du Gouvernement 

chinois о Le document E/ICEF/103 a été examiné de concert avec certaines 

institutions du Gouvernement et pour diverses régions qui ne sont pas sous 

1?a-utorité du Gouvernement le document en question devra être examiné 

avec tout gouvernement qui aura été établi • 

18 Miss LENROOT ( Е Л Д . ) a attiré Inattention sur le fait que 

l ?on s!écarterait ainsi encore une fois de la règle et que, par consé-

quent ; aucune décision ne devait être prise avantt-que le Comité mixte 

n'examine la question. Elle a ensuite donné lecture de la résolution dé-

finissant le mandat du groupe mixte. 

19 Le Dr RAJCHMAN a exprimé l'avis que la Chine peut refuser les 

services de 1 !0MS, mais accepter ceux du FISEj, ou vice-versa. I l est inn. 

possible de discuter la participation de l^OMS avant de savoir si la 

Chine désire s Le Dr Rajchman a déclaré qu^il'aimerait que le Dr Junod 

emportât en Chine j document E/ICEF/103 ayant la valeur d'une suggestion. 

De surcroît) le Dr Rajchmann doute que des membres du FISE puissent 

assister à une réunion du Comité mixte qui sa tiendrait à Genève les 、 

7 et 8 mars》 car ils devraient être ici le 9 mars pour une réunion du 

Conseila 

20 Le PRESIDENT a pensé que le Comité mixte devrait exprimer 

son avis sur le bien-fondé du progrôinmè, qii serait alors transinis au •. 

Gouvernement chinois• Le Comité du Programme pourrait alors prendre 

nettement position et se trouverait en mesure c^agii^ . * 

21 Le Dr RAJCHMAN a conseillé de consulter le Dr Marfcha Elliott. 

22 Le Dr WU (Chine) a proposé que le Comité donne une approbation' 

de principe, sans .se prononcer sur les détails； et M» HEYT/VARD (Australie) 

a•appuyé ce point de vue0 . . 

23 Le Dr CALDERONE a exprimé le désir de voir s'établir une 

discujsion détaillée du programme par le Comité mixte et a souhaité ne 

pas voir celui-ci fonctionner comme un simple "tampon de caoutchouc". 

24 Miss LENROOT (Etats-Unis), estimant qu*il y avait accc^i de fait 

sur le programme et sur les opérations, est revenue à la question des 

dépensas locales. 

25 Le Comité du PrograBime a adopté la résolution suivante sur le 

programme effectivement présenté « 
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. ‘ ‘ • ‘ . . . . . . . . . . ‘ • • . , • .. ‘ . . . 

MI1 est décidé г 

"que le Comité du Programme recommandera au Conseil administration 

d'approuver les grandes lignes d?un programme pour la Chine présenté 

par 1 «Administration (E/ICEF/103) qui doit servir de base de discus-

sion avec les autorités compétentes, sous réserve que l^avis du Comité 

mixte des Directives sanitaires FISE/OIáS sera demandé sur les program-

mes médicaux," 

/Le deuxième paragraphe concerne des directives en matière 

"financière/ 

26 L1 observateur de l'OMS a ajouté les commentaires suivants s 

2 6 Д Le FISE oriente toujours davantage son programme dans le sens 

purement médical# Une estimation rudimentaire du programme proposé pour 

la Chine montre qu'il est pour les neuf dixièmes de nature médicale5 et 

qu !il s^agit, à toutes fins pratiques, d fun programme à long terme, 

26,2 De l'avis du Dr Rajchman乃 la position du Comité mixte des 

Directives sanitaires ОШ/PISE est celle dfun organisme qui doit être 

consulté une fois le programme établi, en vue de ratifier les directives 

qui ont déjà été arrêtées. 

26»4 Le Dr Rajchman est nettement d!avis qu'il appartient au 

Gouvernement chinois de déterminer les priorités en consultation avec la 

mission du FISE en Chine• Cette méthode est effectivement justifiée par les 

documents (WHO/A/66, E/901 et UN/A/64Add#l) qui ont défini le mandat du 

Comité mixte et qui ont établi le FISE. Le Dr Rajchman estime que les gou-

vernements intéressés devraient mettre sur pied un programme en recourant 

à 1Tintervention du FISE, Ce serait après 1，élaboration de ces programmes 

par le PISE et par le pays en question, et après leur approbatica par ce 

dernier/ et seulement alors que ces programmes seraient soumis au Comité 

mixte. Suivant cette procédure> l'action du Comité se conforme simplement 

à un programme déjà entièrement établiy et le Comité n !a aucune possibilité 

de donner des avis sur les détails ou sur les priorités soit au stade initial 

soit au stade d'élaboration du plan. De cette façon, on élimine en fait la 

participation de l^OMS des lieux mêmes où elle est la plus importante0 

26。5 I I ressort de conversations officieuses> notamment avec le 

Dr Junod, que le programme pour la Chiné présenté au Comité n'est pas le 

programme préparé par des fonctionnaires se trouvant sur placee De surcroît», 

les fonctionnaire s qui se sont occupés de préparer le programme initial 

comprenaient le Dr Singer, qui a consulté librement et de façon approfondie 

le Dr Junod^ à 1*échelon du travail technique• On doit^ toutefois^ noter que 

ces conversations ont eu un caractère technique et officieux, tout au 

moins sur la base des documents qui ont établi la collaboration entre 1?0MS 

et le FXSlSo 


