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1. FISE : BESOINS FERMiNENTS Ш L'ENFANCE s 'point 43.ia.de 1 «ordre du jour 

(Docuirient 2B5/84) 

Mrs MYRDAL, Directrice du Département des Affaires sociales des Nations 

Unies, exprime la satisfaction de l'Organisation des Nations Unies au sujet de 

Г
1

.étroite collaboration qui existe entre celle-ci et l'OMS, non seulement en ce 

qui concerne, le Programme d'Assistance Technique., mais également le bien-être de 

l'enfance. Elle expose l'état actuel des discussions à la Commission des Questions 

sociales quant au rôle du FISE en matière de bien—être de l'enfance, en se fondant 

s u r u n

 rapport, préliminaire présenté par un groupe de travail du Comité préparatoire 

du Comité administratif de Coordination. Il existe, au groupe de travail, un 

accord unanime en ce qui concerne la nécessité d'\me étroite collaboration dans le 

domaine du bien-être de l'enfance, quoique des propositions alternatives aient été 

présentées au sujet de la procédure â instituer en vue 1) soit que le FISE. continue 

ses activités actuelles, indépendamment de toute ceerdination de programmes à long 

termej 2) soit qu'un organisme soit créé, sous la responsabilité du Conseil Eco-

nomique et Social, pour coordonner toutes les activités se rapportant au bien-être 

de l'enfance. La Commission des Questions sociales n'a pas encore pris de décision 

définitivej elle a évité la question de fond et s'est attachée aux questions de pro-

cédure , e n l'absence de vues exprimées par les gouvernements. La Commission des 

Questions sociales désire être saisie d'un nouveau rapport du Secrétaire gërtôral 

des Nations Unies, tenant compte des vues de toutes les institutions spécialisées 

et du FISE sur les genres de problèmes et d'activités qui pourraient être traités 

d'une manière appropriée.par les institutions spécialisées et recommandant le néca_ 

nisme à instituer pour la coordination des activités et l'établissement de plans 

se rapportant à l'enfance. Les vues du Conseil Exécutif de l'OliS seront de la plus 

grande importance pour le Secrétaire général; elles serviront à l'orienter, ir«rs de 
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l'êlaboration des principes futurs. 

¡¿r PATE, Directeur exécutif du FISE, expose que, si le FISE 一 en 

Europe du moins--aatteint actuellement la conclusion de la phase réellement 

turgente de ses travaux', sauf dans le Moyen-Orient et peut-être dans quelques 

autres pays, le problème des besoins à longue échéance de l'enfance n ^ pas 

encore été résolu. Il souligne que le type de structure du FISE, universel-

lement connu, constitue un facteur importent pour obtenir des fonds et, quelle 

que soit la décision qui doive être prise dans 1'avenir, les gouvernements 

devraient attacher une grande 'attention à ce point. Si l'expérience a montré 

que le FISE peut jouer un rôle important comme organisation s
1

 occupant de pro-

curer des fournitures et d'obtenir des fonds, l'harmonieuse collaboration qui 

existe actuellement avec VŒIS représente une combinaison extrêmement utile. 

L'administration présentera d'abord ses vues complémentaires sur les besoins 

permanents de l'cnfance, au Conseil d>administration du FISE, lors de sa pro-

chaine réunion, le 23 février, à Lake Success. 

Le Dr STAMPAR souligne quo la question de 1'hygiène de l'enfance ne peut 

gtre séparée de celle du bien-être de l'enfance dans son ensemble. Le Conseil 

Exécutif devrait procéder à une étude détaillée de la question en vue d'assurer 

1'étroite collaboration de tous les intéressés. 

Le PRESIDENT, en remerciant Mrs Myrdal et Mr Pate de leurs excellents 

exposés, les assure que le Conseil Exécutif prêtera la plus grande attention à 

la question afin d'assurer une étroite collaboration entre les institutions spé-

cialisées des Nations Unies afin d'améliorer ls bien-Ôtre de 1'enfance. 



Il est décidé de- renvoyer la suite des débats sur la question, afin de 

permettre aux membres du Conseil d'étudier plus en détail le document EB5/84. 

2 . FISE - CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE A PARIS : RAPPORT SUR IA SITUATION 
ACTUELLE Point 4 3 ^ de l«erdre du jour； 

Ls Dr Martha ELIOT, Seus-Directeur général, rappelle la résolution . 

adoptée par le Conseil Exécutif à sa quatrième session (Actes officiels p号ge 5， 

peint 2.1^2) qui a approuvé, en principe, l'octroi, conjointement avec le FISE et 

pendant une période jnaxima de trois ans, d'une aide au Gouvernement français pour 

l'établissement d'un centre de l'enfance à Paris, Elle expose quels • sont les 

genres d'assistance que l'ŒÎS est en mesure de fournir et disposée à fournir. La 

résolution a autorisé le Directeur général à procéder aux négociations nécessaires 

et, sous réserve de 1'approbation des membres de l'OMS siégeant au Comité Mixte 

F'ISE/OMS 

des Directives s anitaires,/qui agira, en la matière, au nom du Conseil Exécutif, 

à conclure, avec le FISE, un accord portant sur l'aide à accorder au Gouvernement 

français pour 1'établissement de son Centre, conformément à certaines dispositions. 

Los termes de l'accord ont maintenant été établis par un échange de cor-

respondance . L ' a c c o r d se fonde : 1) sur un statut du Gouvernement français, éta-

blissant le Centre sous la loi française st confiant son administration à un con-

seil de neuf membres, dont six seront nommés par décision commune du Ministre des 

Affaires étrangères et du Ministre de la Santé publique et de la Population-, les 

trois autres membres étant cooptés par les six, premiersi le statut précise que les 

opérations administratives, financières et tochniqiEs du Centre s'effectuent sous 

la responsabilité du Gouvernement français; 2 ) sur une r ésolution du Conseil 

d'administration du FISE qui a) reconnaît le Contre comme institution nationale, 
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b) alloue un crédit précis de $ 1.0004ООО au Centre et, sous réserve que des fonds, 

soient disponibles, approuve la proposition d'un crédit ultérieur de $ 660.000, 

c) prévoit le transfert de fonds au Centre, l'établissement d'un plan annuel relatif 

â l'emploi des fonds,, (ce plan devant être présenté au Conseil d'administration du 

FISE pour approbation) et la .communication des projets conportant des dépenses ali-

mentéea par les ressources du FISE au Comité Mixte FISE/OMS 'des Directives sanitaires 

pour toute suite appropriée, sur recommandation du Comité technique consultatif, ainsi 

qu'il est prévu dans ia résolution du Conseil Exécutif dô 1ЮШ (E/1431), d) reçom-

mande que le Comité technique consultatif soit créé dès que les démarches relatives 

à la procédure le permettront, et e) approuve la présentation d'un rapport annuel 

au Secrétaire général) en vue de sa transmission au Conseil d'administration du 

FISE. , 

Le Directeur général a soumis aux membres de l'OMS, q\ii font partie du 

Comité Mixte des Directives sanitaires FiSr/OlíS, lo ststift établi par le Gouvernement 

français, la résolution du Conseil d'administration du FISE et la correspondance 

échangée entre le Directeur exécutif du FISE et le Directeur général de l|0ffij 

l'ensemble de ces pièces constitue un accord entra le FISE et. l'OMS, en vue d'aider 

le Gouvernement français â établir un centre de l'enfance à Faris. Après examen 

des documents, les 
r e p r é 5 e

« ？ O F f í au Comité Mixte des Directives sanitaires FIoî/OMS ont 
• ‘ - . . . * 

reconnu que les conditions stipulées par le Conseil d'administration ^u FISS dans aa 

résolution avaient été rençdies et ils ont approuvé l'échange de lettres comme cons- ‘ 

tituant тдп accord satisfaisant entre l'OMB et le FISE sur la question. 

Le Dr MCKENZIE confirme 1 ' accord unanime des iriembres du Comité Mixte 

des Directives sanitaires FISE/OMS sur les points suivants- : 1) la statut établi 

par le Gouvernement français pour la création du Centre de 1'snfance est 



satisfaisant; 2) 1^échange de correspondance mentionné peut être considéré comme 

constituant un accorda L1 réponse adressée au FISE et portant acceptation par le 

Conseil 'icêcutif de Í '013 d-эз arranger onts proposes
4

doit préciser que tous les projets 

sanitaires entrepris par le Centre et comportant des dépenses alimentées par les 

ressources du Eonds doivent être soumis au Comité Mixte,des Directives sanitaires 

FISS/GiiS, conformément aux procédures établies. Le Dr Mackenzie ne doute pas que le 

Conseil ne désire féliciter le. Gouvernement français de 1
1

 initiative qu^il a prise en 

créant le Centre et lui souhaiter le succès le plus complet. 

3. FISE 一 RELATIONS GENERALESî Point 43*1 de 1»ordre du jour 

Le Dr ELIOT expose les relations existant entre l
r

0MS et le FISE. et les 

prograiranes établis par le Comité Mixte des Directives sanitaires FISE/OMS* Sur 74 

projets approuvés, en plus des 6o autres propositions qui en sont encore au stade 

préparatoire, 9 concernent le paludisme^ 14 la tuberculose, 9 la lutte contre les 

maladies vénériennes, 10 le bien-être de la maternité et de 1
1

 enfance, 8 l'alimentation 

et la nutrition, 5 1
T

assainissement, 10 les bourses études, 6 diverses maladies 

transmissible^ et 2 des projets divers. Cette liste et ces projets font ressortir 

la valeur de la contribution du FISE dans le domaine de la" s'ànté et l'action stimulante 

d
f

un programme de fournitures pour développer des services èffectifs, ainsi que le 

besoin d
!

une seule autorité responsable en matière d^approbation des programmes 

sanitaires* 

Pour ce qui concerne les relations de travail ^entre le FfSEet l^OMS il est 

apparu que, si U O M S devait donner une rapide approbation technique de projets 

déterminés, il était nécessaire, pour cela, qu
!

elle fût pleinement informée, dès le 

débuts des propositions de projets sanitaires dus à 1
1

 initiative du FISE ou^ de 

préférence， que ]JCMS entreprît effectivement 1 ̂ labcx^tT^r： irrî. tiale de. plans et 

les consultations avec les gouvernements sur tous les aspects techniques des projets 

dont 1 Exécution était demandée• Le Dr Eliot rappelle
 4
les mesures prises pour mettre 

en oeuvre le programme du FISE dans les régions del
1

 Asie du Sud-Est et du Pacifique 
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occidental au moyen diaccords bipartites ou tripartites, l'OMS aidant, â 1'application 

de ce programme par l'affectation d'un certain personnel spécialisé. 

Pour autant qu'il s'agit du programme de vaccination au BCG - jusqu'ici 

exécuté en commun par le FISE et par la Croix-Rouge dsmoise et ses associés Scan-

dinaves - l e Dr Eliot informe le Conseil de la décision des participania ecandinaves 

de mettre fin â leur activité le 31 décembre 1950 ou ausedtBt que possible après 

cette date. Aucune campagne nouvelle ne sera entreprise par les participants Scan-

dinaves en dehors de celles qu'ils зе sont déjà engagés à mener à chef. Les partici-

pants scandinaves ont exprimé l'avis que la vaccination au BCG ne constituait qu'une 

partie du programme de lutte contre la tuberculose et que l'expérience acquise an 

Europa ne pouvait pas &tre directement appliquée ailleurs. La vaccination au BCG 

dans des pays extra-européens devrait, à 1
1

 avenir, rentrer dans le domaine de la 

prophylaxie antituberculeuse mise en oeuvre par d‘autres organisations, éventuelle-

ment sur une base régionale. Sans assumer d'obligations financières, le s participants 

scandinaves seront heureux, dans 1'avenir
э
 d'apporter toute l'aesistance en leur 

pouvoir en ce qui concerne les questions professionnelles et le personnel* 

Des conversations officieuses ont déjà eu lieu entre le Directeur exécu-

tif du FISB et le Directeur général de 1'0Ю ли sujet do la p?.rt" qui clorait- incomber 

〜 . les réponses à donner aux 

à. I
s

 Obis on CG qui concerne/ demandes futures émanant de gouvernements et se rappor-

tant à des programmes de vaccination au BCG, bien qu'aucune proposition formelle 

n'ait encore été articulée» 

Le Dr STAMPAH propose que le rapport présept© par le Dr Eliot soit 

distribué sous forme de document aux Membres du Conseil, 

Il en est ainsi décidé. 



k. PUBLICATION D'UN ANNUAIRE SMITAIRE INTERNATIONAL ET FORME A DONNER AUX 
RAPPORTS ANNUELS EiMANANT DES ETATS MEMBRES : 'point 12 de l'ordre du jour 
(Documents ЕБ5/68 et EB5/79) 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de 1'Epidéaiiologie, explique que la 

question de la publication d'un Annuaire sanitaire international est liée d'une façon 

intime à la question des rapports annuels émanant des Etats Membres. Ces deux ques-

tions ont fait l'objet d'une étude approfondie de la part du Secrétariat et le 

Dr Kzaud 'donne m résumé des suggestions qui ont été faites. On a pensé que les pays 

qui doivent fournir des rapports annuels devraient être aidés dans 3.'établissement de 

ces rapports non pas par un questionnaire， mais par une liste de sujets qui assure-

rait une uniformité relative dans les rapports des différents pays. Lorsque les pays 

publient leur propre rapport annuel
;
 cette liste de sujets leur servirait simplement 

à indiquer les références à leur propre rapport et, le cas échéant, à compléter ce 

rapport sur certains points. Les rapports reçus par l'Organisation seraient condensés ï 

et étudiée d'une façon aussi tmiforme q.ue possible sous forme d h m Annuaire sanitaire 

international； on y ajouterait une sélection d'informations statistiques. Etant donné 

1ê travail qu'entraîne la production d
J

un Annuaire de ce genre, il est proposé que 

estos publication, tout au n^ins au début, soit faite tous les deux ans, les rapports 

couvrant le travail de deux années successives seraient compris dans l'ouvrage. Enfin, 

le Rapport du Directeur général à l'Assexnilée de la Santé indiquerait les points es-

sentiels signalés dans les rapports présentés. Les Etats Membres sont tenus
r
 par la 

Constitution, d'adresser des rapports annuels à l'Organisation, et l'Annuaire sani-

taire international en présenterait la substance, 

Le Professeur PARISOT rappelle que, lors d'une session antérieure du Con-

seil Exécutif, plusieurs orateurs ont montré tout l'intérêt que pouvait avoir la pu-

blication d-'ur Annuaire sanitaire international interven。，., ю”г。，卿enter le nombre 

des publlc^l-j-ons de l'OMS. A ce propos, il exprime le regret que, panai les putOlcatLccs 



héritées d
1

organismes antérieurs^ le Bulletin de 1,Organisation Mondiale de la Santé 

paraisse si rarement； et que la bibliographie figurant dans le dernier numéro du 

Bulletin r^ait comporté que des titres d
f

articles, mais non des comptes rendus ana-

lytiques； il se réserve, toutefois^ de revenir plus tard sur cette dernière question. 

Le Professeur Parisot remercie le Dr Biraud de l'exposé qu'il vient de faire au sujet 

de Annuaire et il estime que la formule proposée par le Secrétariat est avantageuse 

en mêîae temps qu
1

 économique. Elle peut
}
 cependant^ avoir un inconvénient. Ce qui est 

impprtant pour ш tel Annuaire, c
f

est la rapidité de la publication, de telle sorte 

que les renseignements fournis gardent toute leur fraîcheur et ainsi leur intérêt• 

Or, il est certain q_tie, si Inorganisation，même matérielle，de la publication répon-

dait aux besoins, le retard pourrait être dû， par exemple
;
 aux délais que mettront 

les différents pays à envoyer leur documentât ion : il en résultera alors .̂ue la pu-

blication d'un Annuaire complet sera* retardée. Dans ces conditions, le Professeur 

Parisot se demande si l'on ne pourrait pas, au lieu de publier un Annuaire en bloc, 

faire paraître des monographies successives dès que les renseignements
%

 concernant 

tel ou tel pays seront arrivés. La réunion de ces monographies pourrait constituer 

ultérieurement l
f

annuaire complet• Le Professeur Parisot considère qu'il y a lieu 

d
!

étudier plus avant une telle publication car l'Annuaire contribuera à faire connaî-

tre 1
!

action de 1
!

0MS et constituera une souixe d丨:Informâtions à laquelle pourront 

se référer tous ceux qui s'occupent des problèmes de protection sanitaire et sociale. 

Le Dr STAMPAR approuve, d'Une manière générale, les remarques du Professeur 

Parisot. La publication de l
y

Annuaire sera une entreprise difficile, et cela pour 

deux raisons : eri premier lieu il s
1

 écoulera un long délai avant que ne parviennent 

les rapports de certains Etats Membres et, en deuxième lieu, les services de santé 

publique déploient aujourd'hui une activité bien plus grande que naguère, de sorte 

que des changements interviendront perpétuellement dans leurs activités. Il tient 

pour excellente la suggestion du Professeur Parisot^ préconisant la publication de 



monographies. En ce qui concerne d'autres publications de l'OMS, il déplore leur 

parution tardive, la tendance à laisser imprimer des faits inexacts et l'inutilité 

de certaines des informations qu'elles contiennent. 

be Dr MACKENZIE propose de discuter tout d'abord le Document EB5/Î9. Il 

convient de décider en premier lieu s'il convient ou non, en principe, de publier 

l'Annuaire et, dans l'affirmative, de décider sous quelle forme il devrait paraître. 

La question de l'utilité de l'Annuaire a été soulevée lors de la session précédente 

du Conseil Exécutif. Pour ce qui est de son propre pays, les renseignements que con-

tiendrait l'Annuaire seraient périmés avant q u U l ne sorte de presse et les-.services 

intéressés peuvent obt-eni-r directer^nt tous rcnseinemmts particuliers qu'ils désirer 

aient possùder sur les services sanitaires/Г (fompll i^ui'des difficultés financières 

que connaît actuellement l'Organisation il serait recoiranandable de ne prendre aucune 

mesure nouvelle en ce qui concerne la publication de l'Annuaire avant que les gou-

vernements n'aient fait connaître leur avis quant à son utilité et que l'on sache 

exactement quel sera le volume dés renseignements dont on disposera pour l'insertion 

dans cette publication. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition et de 

Documentation, explique que le Secrétariat est parfaitement conscient des retards 

que subissent les publications, notamment dans le cas des publications héritées 

d

'
a u t r e s

 organisations, et qu'il les regrette profondément. Le programme dont P O M S 

a h é r i t é e s t t r è s v a s t e e t l a

 Division, qui a dû commencer à travailler en ne dispo-

•
s a n t q u e d , u n п

°У
аи d e

 Personnel, a dû assumer 1'activité d'un service de publica- • 

ticms important. En 1外9， environ 7.000 pages imprimées ont été produites et une 

grande partie de la documentation destinée à plusieurs autres publications se trouve 

actuellement en épreuves. Il reconnaît que la partie bibliographique du Bulletin ne 

contient aucun compte rendu analytique mais il explique que l'obligation héritée en 



vertu de l'arrangement de Rome ne porte que sur la publication ¿'"indications biblic 

graphiques". Depuis la conclusion de cet arrangement de nombreuses publications con-

sacrées aux comptes rendus analytiques ont vu le jour et l'Organisation collabore 

activement avec l
1

UNESCO afin d'éviter tous chevauchements an matière de comptes 

rendus de ce genre. . 

.Pour ce qui concerne la qualité des publications, le Dr Hoyarás-Jones 

déclare que le Secrétariat serait extrêmement heureux de recevoir des critiques pré-

cises ou des propositions sur lee sujets à 

tion doit largement refléter l'activité de 

est appelée à traiter et l'intérêt qu'elle 

sure que l'Organisation se développerai 

traiter dans la Chronique. Cette publica-

l'Organisationi aussi les matières qu
1

elle 

offrira a哪enteront-ils au fur et à me-

L e D r d e

 PAULA SOÜZA indique qu'il existe une méthode aisée de déterminer 

l'utilité d'un Annuaire : se reporter aux publications de la Société des Nations et 

de l'OIHP. Alors que les annuaires sanitaires, q.ui ont été publiés, sont aujourd丨hui， 

pour ainsi dire, des publications mortes, parce qu'établies sur des rapports faits 

par les différents Etats avec une très grande subjectivité, les monographies, qui 

avaient été rédigées avec objectivité et dormaient une image claire et précise des 

conditions existant à un moment donné, conservent tout leur intérêt. Le Dr de Paula 

Souza propose que des renseignements d'intérêt général soient recueillis auprès des 

gouvernements par les soins des bureaux régionaux. Toutes ces données, émanant d'un ‘ 

bureau iégional, seraient groupées> condensées, s'il est nécessaire, et présentées 

objectivement sous la forme d'un rapport régional. 

L e

 PRESIDENT attire 1丨attention du Conseil sur les articles 6l, 62, 63 et 

è h d e l a

 Constitution en vertu desquels l'OMS est évidemment obligée de publier les 

rapports annuels émanant des Etats Membres. On a déjà trop tardé à obtenir les ren-

seignements qui doivent être fournis à Assemblée de la Santé et il est maintenait 



indispensable de décider sous quelle forrae les informations doivent être obtenues 

afin de 1ез préparer en vue de la Quatrième Assemblée de la Santü.. Il pense que la 

suggestion du Dr de Paula Sousa, tendant à réunir les renseignements par l'entreinise 

des bureaux régionaux, est excellente. Deux possibilités lui paraissent s'offrir à 

1 «Organisation j soit préparer des monographies, confoniifcment à la proposition du 

Professeur Parisot, mais sur une base régionale, puis collationner la documentation 

dans un Annuaire, si cela est nucessaire, soit publier-la documentation en la grou-

pant dans des rapports régionaux. Le Président propose au Conseil d'examiner la liste 

des rubriques donnéedsns l'Annexe au Document ¿£5/68. A son avis, le Secrétariat 

devrait être libre de condenser les rapports envoyas par les Etats Membres, avant 

leur publication, mais le texte original devrait demeurer disponible au Secretariat. 

Le Dr HYDE appuie les observations que vient de faire ls Président mais 

demande si la matière des rapports annuels ne devrait pas figurer dans le Rapport du 

Directeur général à l'Assamblée de la Santé, en vertu de 1 • article 61-- de la Constitu-

tion. 

Le Dr HOWARD-JONES indique que ce point est visé par l'alinéa a) de l'arti-

cle 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santy. Il pense que la 

reunion des rapports annuels par les soins des bureaux régionaux augmenterait les 

délais de publication et qu'il serait extrêmement onéreux de confier aux bureaux 

régionaux la publication des rapports. 

Le PRESIDENT explique qu'il a simplement voulu su^^érer que les rapports 

soient réunis et analysés par les bureaux régionaux et que le Siège actuel s‘occupe 

.de publier les rapports par. groupes régionaux, car les problèmes qui se posent dans 

chaque région présentent vraisemblablement des similitudes. 



Le Dr HYDE fait remarquer que la Règlement intérieur cité n* inaiqûe aucune 

obligation, de la part de l
f

Organisation, de publier les rapports annuels mais seu-

lement d
f

en faire figurer una analyse soumaire dans le Rapport du Directeur général. 

Il n'est pas très partisan d'une publication de l'Annuaire et il pense que de nom-
- ‘ ； . 

breux pays seront dans l
f

impossibilité de fournir une grande partie de la docuaienta-

tion correspondant à la lista des rubriques• Si Annuaire était particulièrement 

demandé, il serait nécessaire d
f

examiner avec grand soin la nature et la qualité des 

rens8ignement3 qu'il devrait contenir. 

Le Dr GSAR approuve les remarques du Dr Hyde at présente la projet de réso-

lution suivant : » 

¿jQ Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte de la résolution par laquelle la Deuxième Assamblée Mondiala de 
la Santé lui a demandé de faire connaître son opinion sur la proposition da 
publier un Annuaira sanitaire international (Actss off” No 21), et 

Prsnant acte des difficultés actuelles que comporte la mise on oeuvre des pro-
grammes prioritaires déjà autorisés, 

КЙССШАШЖ que la proposition de publier un Annuaire sanitaire international 
soit renvoyée pour examen ultérieur* 

Le PRESIDENT déclare qu
f

avant dExaminer cette résolution, la Conseil . ‘ 

devrait prendre une décision sur la forme, que doivent revêtir les rapports annuels 

émanant des Etats Membres• 

Le Dr iàâCKENZIE observe que l'article 61 de la Constitution ne dorme pas a 

l'Organisation le pouvoir d'établir la forms sous, laquolle los rapports annuels doi-. 

vent etre préeentéesauf dans le cas des rapports (^pidémiologiques qui soirt exprèssé_ 

ment visés par l'article 64 de la Constitution, Ux liste des rubriques données à 

1
f

Annexe au Document EB5/68 ne devrait être adressée qu
f

à titre d
f

indications 



genéralés servant à guider les gouvemenants， car le travail exigé par une reponse 

complète au questionnaire, serait énormo et une grande partie des renseignements 

existent déjà dans les rapports publiés par les départements 'des pays intéressés. 

Il pense qu'il serait plus raisonnable de demander des rensaignements s*étendant à 

un plus grand nombre de sujets plutôt que de rostrëindro lé champ de ces renseigne-

ments à des sujets auxquels l'OMS porte
y
 pour le moment, un intérêt•special• Il est 

également indispensable de libollor clairement le questionnaire, ce qui n
f

est pas le 

cas, par exemple, pour les points 9*2 ot 9.3. 

t * ‘ -

Le PHESIDEÏÏT rècoimaît la difficulté que présente la préparation d'une liste 

do rubriques mais cette liste serait envoyée aux gouvernements en les priant de for-

muler leurs observations à son sujet et，, à la lumière de ces observations, il serait 

possible de préparer une liste améliorée• 

Le Dr FORREST, Directeur p.i. da la Division de Coordination des Plans et 

de Liaison^ explique qus - entre le moment ой.les observations des gouvernements sur 

la liste des rubriques auront été reçues et le moment ou le questionnaire définitif 

згта envoyé - il Sora nécessaire de soumettre le questionnaire à l'Organisation des 

Nations Unies, conformément aux termes de l
1

accord passé avec cette dernière• Il en 

résultera ш retard d
f

environ un mois• 

. Le Dr STAMPAR рзпзе quiun questionnaire simplifié serait plus susceptible 

d'Stro rempli par de nombreux gouvernements
# 

‘ • . ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ > ‘ ‘ •• '* 

Dr HYDE est d
f

 accord a va с le Dr Mackenzie pour estimer que les rapports 

annuals d
f

administrations sanitaires peuvent, fournir des renseignements pertinents 

pour le rapport annuel destiné à 1丨0^3» 



Le Dr FORREST fait remarquer qus les difficultés relativas à l
f

utilisation 

des rapports annuels des administratiQns sanitaires proviennont do ce que la période 

annuelle ‘ dórxt s
1

 occupât œsrapports varia d
f

un pays à l^autre et que le contrôle de 

tous les services de 1 »administration sanitaire пз sont pas toujours confiés à un 

seul ctepartemeïît. Il souligne de nouveau que la liste des imbriques пэ sera pas uti-

lisée comme questionnaire tant que les gouvernements r^auront раз fait connaître laurs 

observations a son sujet. 

Le PRESIDENT considère que la situation semble être la suivante î lorsque 

le questionnaire définitif sera envoyé
}
 les gouvernements pourroat 

envoyer les rapports émanant da leurs services, lorsqu
1

ils contiendront les rensei-

gnemants adéquats； lorsque les renseignements contenus dans ces rapports de dëpûrte-

monts ne seront pas adiquats, ils devront être complétés par des informations supplé-

mantair^s] enfin, dans las autres cas> il faudra que des roponsos soisnt fournies 

aux questionnaires. Le Président propose qu'un projet de résolution'soit rédigé sur 

‘i • 
cos bases • 

‘ ‘ • _ , , \ 

Il en est ainsi d¿cid¿« 

* 

Sur une proposition du Dr Hyde, il est décidé do supprimer, dans la r¿solu-

tion présentée par le Dr Giiar, le deuxième alinéa commençant par les mots "prenant 

,
 v

 •‘
 1 

acte des difficultés actuelles". • ' • • 

Le projet de résolution, ainsi înoclifié^ est adopté, 

La séance est levée à 12 h, 40
# 
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1. l ' o r d r e ^ f ^ f
P m N E N T S Ш L S E N F A N C E

 (Document ЕВ5/8Д) (Point 43.1.1 de 

Mrs MYïïDilL, Directrice du Département des Affaires sociales des Mations 

U n i e S

' ^ P ^ e .la satisfaction de l'Organisation des Nations Unies au sujet de 

i ; é t r

°
i t e C 0 l l a b 0 r a t i 0 n

 _
 e x i s t e

 她 r e celle-ci et 1 丨CMS/ non seulement en ce 

qui concerne le P r o g r a m d'Assistance Technique, mais également le bien-être de 

P 6 n f

'
 E U e e X P

°
S e 1 > é t a t a c t u e l

 discussions à la Co^nission des Questions 
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 腿 W è r e de bien-être de l-enfance, en 阳 fondant 

S U r

 皿
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°
r t P r é l i j I l i n a i r e

 P
r é s e n t é

 爬 un groupe de travail du Comité préparatoire 

d U C O m i t é a d m i n i s t r a t i f d e

 Coordination. Il existe, au groupe de travail, ил 

a C C O r d

 驅
n j j n e 8 n C e

 邮
 c o n c e r n e l a

 n é
C e S s i t é

 d«une étroite collaboration dans Ю 

domaine du bien-être de l'enfance, quoique des propositions alternatives aient été 

présentée au sujet de la procédure à instituer en vue 1) soit que le FISE continue 

S G S a C t i V i t é 3 a C t U e l l e S

^ indépendamment de toute coordination de programmes à long 

ter腿；2) soit qu«un organisa soit créé, sous la responsabilité du Conseil Eco-

職ique et Social, pour coordonner toutes les activités se rapportant au bien-être 

de l'enfance. La Comission des Questions sociales n'a pas encore pris de décision 

d é
f i n i t i v e ;

 elle a évité la question de fond et s«est attachée aux questions de pro-

C é d U r 8 í еП 1 , a b S e n C e d e

 ^
5

 呵 p a r les gouvernements. La Commis.ion des 

Q U O S t Í O n S S 0 C i a l 6 S d é s l r e ê t r e s a i s i

® d'un nouveau rapport du Secrétaire général 

d 6 S N a t i

°
n S U n i e S

,
 t e n a n t c o

吨
t e d e s

 鞭
3

 de toutes les institutions spécialisées 

3 t d U F I S E SUr

‘
 l e S g e n r e s d e

 Problèmes et d'activités qui pourraient êt
r e
 traités 

d î U n S m a n i è r e a p p r 0 p r l é e

 卿
 l e s

 institutions spécialises et recon.nandant le
 l t

éca. 

nisme à instituer pour la coordination des activités et 1-établissement de plans 

3 6 r a P P

°
r t a n t â 1

 丨她咖％ Les vues du Conseil Exécutif de 1 丨 QMS seront de la
 p l u s 

grande import^ce pour le Secrétaire généra^ elles serviront à Lorionter, lors de 



]Jélaboration des principes futurs. 

Иг PATE, Directeur exécutif du FISE，. expose que-, ； s i le FI务E en 

Europe du moins - a atteint actuellement la conclusion de la phase réellement 

•urgente de ses "travaux^ ssuf dcins 1g Moyen--Oricnt et» peut—être dans quelques 

autres pays， le problème des besoins à longue échéance de 1
!

enfance n
!

a pas 

encore été résolu
#
 Il souligne-que le type de structure du FISE, universel-

lement connu, constitue un facteur .important pour obtenir des fonds et, quelle 

que soit la décision qui doive être prise dans avenir, les gouvernements 

devraient attacher une grande attention à ce point
 e
 Si l'expérience a montré 

que le FISE peut jouer un rôle important сошю organisation s
1

 occupant de pro-

curer des fournitures et d
1

 obtenir des. fonds^ Inharmonieuse collaboration qui 

existe actuellement avec l
l

OMS représente une combinaiscn extrêmement utile •. 

î,' administration présentera d
1

 abord ses vugs complémentaire s sur los besoins 

perrianents de 1
!

епГапсе̂  au Conseil d
J

administration du. FISE, lors de sa pro-

chaine réunion^ le 23 février^ à Lake Success, 

Le Dr STAMPAR souligne que la question de l
1

 hygiène de l'enfance ле peut 

être separàe de celle du bien-être do 1
1

епГалсе dans son ensemble
 t
 Le Conseil 

Exécutif devrait procéder à une étude détaillée de la question en vue d
!

assurer 

étroite collaboration de tous les intéressés. 
• . . . . . ‘ 

Le PRESIDENT
s
 en remerciant Mrs Myrdal’ ot Mr Pate de leurs excellents 

exposes, les assure que le Conseil Exécutif prStora la plus grande attention à 

la question afin d'assurer une étroite collaboration entre les institutions spé-

nialisées des Nations Unies afin dvaméliorer le bxen-Ôtre de l/enfance
 # 



Il est décidé de renvoyer la suite des débats sur la question, afin de 

permettre aux membres du Conseil d'étudier plus en détail le document EB5/84, 

2 . FISE î CENTRE INTERMTIOMàL DE L'ENFANCE A PARIS : RA.PPORT SUR Là SITUATION 
ACTUELLE (Point «2 de i»ordra du jour) 

Le Dr Marthà ELIOT, Sous-Directeur général, rappelle la résolution 

adoptée par le Conseil Exécutif à sa quatrième session (Actes off, n° 22, page 5, 

point 2.1«2) qui a approuvé, en principe, l'octroi, conjointement avec le FISE et 

pendant uno période maxima de trois ans, d'une aide au Gouvernement français pour 

établissement d'un centre de l'enfance à Paris, Elle expose quels ‘ sont les 

genres d'assistance que l'QMS est en mesure de_ fournir et disposée à fournir. I,a 

resolution a autorisé le Directeur général à procéder aux négociations nécessaires 

et, sous réserve de l'approbation des membres de l'OMS siégeant au Comité Mixte 

dos Directives sanitaires, qui agira， on la matière, au nom du Conseil Exécutif, 

à conclure, avec le FISE, un accord portant sur l
}

aids à accorder au Gouvernement 

français pour, l'établissement de son Centre, confoi-mément à certaines dispositions. 

Les termes de 1
!

accord ont maintenant oté établis par un échango de cor-

respondance » L
J

accord se fonde : 1) sur un statut du Gouvernement français, éta-

blissant le 'Centre sous la loi française ot confiant son administration à un con-

seil de neuf membres, dont six seront nommé s par décision commune du Ministre des 

Affaires étrangères.et du Ministre de la Santé publique et de la Population^ les 

trois autres membres étant cooptés par les six premiers; le statut précise qve los 

opérations administratives, financières et techniques du Centre s^effectuent sous 

la responsabilité du Gouvernement français; 2 ) sur une résolution du Conseil 

administration du FISE qui a) reconnaît le Contre comme institution nationale
д 



b) alloue un crédit précis de Ф 1.000.000 au Centre et, sous réserve que des fonds 

soient disponibles, approuve la proposition d丨un crédit ultérieur de $ 660.000, 

c) prévoit le transfert de fonds au Centre, l'établissement d丨m plan annuel relatif 

â l'emploi des fonds, (ce plan devant être présenté au Conseil d<administration du 

FISE pour approbation) et la communication des projets comportant des dépenses ali-

mentées par les ressources du FISE au Comité Mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

.рош、 toute suite appropriée, sur recommandation du Comité technique consultatif, ainsi 

qu4.1 est prévu dans la résolution du Conseil Exécutif de 1'ОШ (Е/1Д31), d) recom-

mande que le Comité technique consultatif soit créé dès que les démarches relatives 

à la procédure le permettront, et e) approuve la présentation d'un rapport annuel 

a u

 Secrétaire général, en vue de sa transmission au Conseil d'administration du 

FISE-

Le Directeur général a soumis aux membres de l'OMS, q ^ font partie du 

Comité Mixte des Directives sanitaires, le statut établi par le Gouvernement 

français, la résolution du Conseil d'administration du FISE et la correspondance 

échangée entre le Directeur exécutif du FISE et le Directeur général de l'OMS； 

l'ensemble de ces pièces constitue m accord entre le FISE et V 0 ¥ S , en vue d'aider 

le Gouvernement français à établir ш centre de l'enfance â Faris. Après examen 

des documents, les membres de l'Offi au Comité Mixte des Direôtives sanitaires ont 

reconnu que les conditions stipulées par le Conseil d'administration dans sa 

résolution avaient été replies et ils ont approuvé l'échange de lettres comme cons-

tituant un accord satisfaisant entre 1'0Ш et le FISE sur la question. 

Le Dr MACKENZIE confirme l'accord unanime des Membres du Comité Mixte 

des Directives sanitaires FISE/OMS sur les points suivants : 1) la statut établi 

par le Gouvernement français pour la création du Centre de l'enfance est 



satisfaisantj 2) échange de correspondance mentionné peut être considéré comme 

constituant ш accord» La réponse adressée au FISE et portant acceptation par le 

Conseil Exécutif de l
f

OMS des arrangements proposés doit préciser que tous les 

projets sanitaires entrepris par le Centre et confortant des dépenses alimentées 

par les ressources du Fonds doivent être soumis au Comité Mixte des Directives 

. . » » ' 

conformément aux procédures établies. 

RELATIONS GENERALES (Point Д3.1 de l'ordre du jour) 

Le Dr ELIOT expose les relations existant, entre 1
?

0Щ et le FISE et les 

établis par le Comité Mixte des Directives sanitaires. Sur 74 projets 

en plus dea 60 autres propositions qui en sont encore au stade prépara-

toire, neuf concernent le paludisme, 1Д la tuberculose) neuf la lutte contre les 

maladies vénériennes, 10 le bien-â'tre de la maternité et de l'enfance, huit 1 'alimen-

tation et la nutrition, cinq' l'assainissement, 10 les bourses d'études, six diverses 

maladies transmissibles et deux, des projets divers. Cette liste et ces projets font 

ressortir la valeur de la contribution du. FISE dans le domaine- de là santé et l
f

actio.n 

stlsmlante d'un programme de fournitures pour développer des,servie es effectifs, 

ainsi que le besoin d'une seule autorité responsable en matière d'approbation des 

programmes sanitaires. 

• . ‘ . . '• 

Pour ce qui concerne les relations d:e travail entre le FISE et I^lfî 

il est apparu que, si 1'0Ш devait donner une rapide approbation technique de projets 

déterminés, il était nécessaire, pour cela, qu'elle fût pleinement informée, dès le 

début, des propositions de projets sanitaires dus à l'initiative du FISE ou, de préfé-

rence, que 1
(

0Ш entreprît effectivement 1'élaboration initiale de plans et les con-

sultations avec les gouvernements sur tous les aspects techniques des projets dont 

l
1

exécution était demandée. Le Dr Eliot rappelle les mesures prises pour mettre en 

sanitaires, 

3» FISE î 

programmes 

approuvés, 

oeuvre le programme du FISE dans les régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 



occidental au moyen d'accords bipartites ou tripartites, 1»0Ш aidant â 1丨application 

de ce programme par l'affectation d'\m certain personnel spécialisé. 

Pour autant qu'il s'agit du programme de vaccination au BCG - jusqu'ici 

exécuté en commun par le FISE et par la Croix-Rouge danoise et ses associés scan” 

dinaves - le Dr Eliot informe le Conseil de la décision des participania Scandinaves 

de mettre fin à leur activité le 31 décembre 1950 ou ausL tôt que possible après 

cette date. Aucune campagne nouvelle ne sera entreprise par les participants scan-

dinaves en dehors de celles qu'ils se sont déjà engagés à mener à chef. Les partici-

pants Scandinaves ont exprimé l'avis que la vaccination au BCG ne constituait qu'une 

partie du programme de lutte contre la tuberculose et que 1 »езфёп.епсе acquise en 

Europe ne pouvait pas être directement appliquée ailleurs. La vaccination au BCG 

dans des pays extra-européens devrait, à l'avenir, rentrer dans le domaine de la 

prophylaxie anti-tuberculeuse mise en oeuvre par d'autres organisations, éventuelle-

ment sur une base régionale. Sans assumer d'obligations financières, les participants 

Scandinaves seront heureux, dans l'avenir, d'apporter toute l'assistance en leur 

pouvoir en ce qui concerne les questions professionnelles et le personnel. 

Des conversations officieuses ont déjà eu lieu entre le Directeur exêcu-

tif du FISE et le Directeur général de 1'0Ш en ce qui concerne la part qxn 1<0Ш 

assumer pour répondre à des demandes futures émanant de gouvernements et se rappor-

tanb à des programmes de vaccination au BCG, bien qu'aucune proposition formelle 

n'ait encore été articulée. 

Le Dr STAMPAR propose que le rapport présenté par le Dr Eliot soit 

distribué sous forme de document aux Membres du Conseil, 

Il en est ainsi décidé. 



PUBLICATION D'UN ANNUAIRE SANITAIRE INTERNATIONAL ET FORME A D O M E R AUX 
RAPPORTS ANNUELS EMANANT DES ETATS MEMBRES (poipt 12 de l'ordre du jour) 
(Documents EB5/68 et EB5/79) 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epidémiologie, explique que la 

question de la publication d»un Annuaire sanitaire international est liée d'une façon 

intime à la question des rapports annuels émanant des Etats Meaibres. Ces déiix ques-

tions ont fait l'objet d'ime étude approfondie de la part du Secrétariat et le 

Dr Hniud donne ш résumé des suggestions qui ont- été faites. On a pensé que les pays 

qui doivent fournir des rapports annuels devraient être aidés dans l'établissement de 

ces rapports non pas par un questionnaire, mais par une liste de sujets qui assure-

rait une uniformité relative dans les rapports des différents pays. Lorsque les pays 

publient leur propre rapport annuel, cette liste dê sujets leur servirait simplement 

à indiquer les références à leur propre rapport et, le cas échéant， à compléter ce 

rapport sur certains points. Les rapports reçus par l'Organisation seraient condensés 

et étudiés d'une façon aussi uniforme que possible sous forme d'un Annuaire sanitaire 

international； on y ajouterait une sélection d
f

infomations statistiques. Etant donné 

lè travail qu'entraîne la production d'un Annuaire de ce genre, il est proposé aue 

cette publication, tout au moins au début, soit faite tous les deux ans, les rapports 

couvrant le travail de deux années successives seraient compris dans l'ouvrage. Enfin， 

le Rapport du Directeur général à l'Assemblée de la Santé indiquerait les points es-

sentiels signalés dans les rapports présentés. Les Etats Membres sont tenus^ par la 

Constitution, d'adresser des rapports annuels à l'Organisation^ et l'Annuaire sani-

taire international en présenterait la substance. 

Le Professeur PARISOT rappelle que, lors d'une session antérieure du Con-

seil Exécutif, plusieurs orateurs ont montré tout l'intérêt que pouvait avoir la pu-

blication d un Annuaire sanitaire international intervenant pour augmenter le nombre 

des pulrlic^c-ons de l'OMS. A ce propos, il exprime le regret que, parmi les puMj.œt；cns 



héritées d'organismes antérieurs, le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé 

paraisse si rarement； et que la bibliographie figurant dans le dernier numéro du 

Bulletin n'ait comporté que des titres d'articles, mais non des comptes rendus ana-

lytiques; il se réserve, toutefois, de revenir plus tard sur cette dernière question, 

le professeur Parisot remercie le Dr Biraud de l'exposé qu'il vient de faire au sujet 

de 1 'Annuaire et il estime q.ue la formule proposée par le Secrétariat est' avantageuse 

en même temps qu'économique. Elle peut, cependant, avoir un inconvénient. Ce q.ui est 

important pour un tel Annuaire, c'est la rapidité de la publication, de telle sorte 

que les renseignements fournis gardent toute leur fraîcheur et ainsi leur intérêt. 

Or, il est certain que, si l'organisation, même matérielle， de la publication répon-

dait aux besoins, le retard pourrait être dû, par exemple, aux délais que mettront 

les différents pays à envoyer leur documentation î il en résultera alors que la pu-

blication d'un Annuaire complçt sera retardée. Dans ces conditions, le Professeur 

Parisot se demande si l'on ne pourrait pas, au lieu de publier un Annuaire en bloc, 

faire paraître des monographies successives dès que les renseignements concernant 

tel ou tel pays seront arrivés. La réunion de ces monographies pourrait constituer 

ultérieurement l'annuaire complet. Le Professeur Parisot considère gu'il y a lieu 

d'étudier plus avant une telle publication car l'Annuaire contribuera à faire connaî-

tre l'action de l'OMS et constituera une source d'informations à laquelle pourront 

se référer tous ceux qui s
1

 occupent des problèmes de protection sanitaire et sociale. 

Le Dr STAMPAR approuve, d'une manière générale, les remarques du Professeur 

Parisot. La publication de l'Annuaire sera une entreprise difficile, et cela pour 

deux raisons : en premier lieu il s'écoulera un long délai avant que ne parviennent 

les rapports de certains Etats Membres et, en deuxième lieu, les services de santé 

publique déploient aujourd'hui une activité bien plus grande q.ue naguère, de sorte 

que des changements interviendront perpétuellement dans leurs activités. Il tient 

pour excellente la suggestion du Professeur Parisot, préconisant la publication de 



monographies. En ce qui concerne d
T

autres publications de UOMS， il déplore leur 

parution tardive, la tendance à laisser imprimer des faits inexacts, et l
f

inutilité 

de certaines des informations qu'elles contiennent. 

Le Dr MACKENZIE propose de discuter tout d
1

abord le Document EB5/79. Il 

convient de décider en premier lieu s
J

il convient ou non, en principe, de publier 

I
s

Annuaire et. dans 1
T

affirmative, de décider sous quelle forme il. devrait -o^vrStvo. 
« H » » — — » ‘ ‘ 

La question de l'utilité de 1
!

Annuaire a été soulevée lors de la session précédente 

du Conseil Exécutif. Pour ce qui est de son propre pays, les renseignements que con-

tiendrait 1
!

Annuaire seraient périmés avant qu
f

 il ne sorte de presse et toutes les 

informations ayant trait à des points déterminés se rapportant aux services sanitai-

res d
f

 autres pays sont obtenues directement. Compte ter ж des difficultés financières 

que connaît actuellement Organisation il serait recoramandable de ne prendre aucune 

mesure nouvelle en ce qui concerne la publication de Annuaire avant q.ue les gou-

vernements n'aient fait connaître leur avis quant à son utilité et que l
1

o n sache 

exactement quei sera le volume des renseignements dont on disposera pour l
1

insertion 

dans cette publication. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'^Edition et de 

Documentation， explique que le Secrétariat est parfaitement conscient des retards 

que subissent les publications^ notainment dans le cas des publications héritées 

d
J

autres organisations， et q u ^ l les regrette profondément, Le programme dont 1!0MG 

a hérité est très vaste et la Division, qui a dû commencer à travailler en ne dispo-

sant que d'un noyau de personnel, a dû assumer Inactivité d
f

u n servicè de publica-

tions important• En 19红9， environ 7•000 pages imprimées ont été produites et une 

grande partie de la documentation destinée à plusieurs autres publications se trouve 

actuellement en épreuves. Il reconnaît qu.e la partie bibliographique du Bulletin ne 

contient aucun compte rendu analytique mais il explique que l'obligation héritée en 



vertu de l'arrangement de Rome ne porte que sur la publication d'"indications biblio-

graphiques". Depuis la conclusion de cet arrangement de nombreuses publications con-

sacrées aux comptes rendus analytiques ont vu le jour et l'Organisation collabore 

activement avec 1'UNESCO afin d'éviter tous chevauchements en matière de comptes 

rendus de ce genre. 

Pour ce qui concerne la qualité des publications, le Dr Howards-Jones 

déclare q.ue le Secrétariat serait extrêmement heureux de recevoir des critiques pré-

cises ou des propositions sur les sujets à 

tion doit largement refléter l'activité de 

est appelée à traiter et l'intérêt qu'elle 

sure que l'Organisation se développera. 

traiter dans la Chronique. Cette publica-

1'Organisation； aussi les matières qu'elle 

offrira augmenteront-ils au fur et à me-

Le Dr de PAULA SOUZA indique qu'il existe une méthode aisée de déterminer 

l'utilité d'un Annuaire : se reporter aux publications de la Société des Nations et 

de l'OIHP. Alors que les annuaires sanitaires, qui ont été publiés, sont aujourd'hui, 

pour ainsi dire, des publications mortes, parce qu'établies sur des rapports faits 

par les différents Etats avec une très grande subjectivité, les monographies^ qui 

avaient été rédigées avec objectivité et donnaient une image claire et précise des 

conditions existant à un moment donné, conservent tout leur intérêt. Le Dr de Paula 

Souza propose que des renseignements d'intérêt général soient recueillis auprès des 

gouvernements par les soins des bureaux régionaux. Toutes ces données, émanant d'un 

bureau régional, seraient groupées, condensées, s:il est nécessaire, et présentées 

objectivement sous la forme d'un rapport régional. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les articles' oi, 62，$3 et 

6红 de la Constitution en vertu desquels l'OMS est évidemment obligée de publier les 

rapports annuels émanant des Etats Membres. On a déjà trop tardé à obtenir les ren-

seignements qui doivent être fournis à l'Assemblée de la Santé et il est maintenant 



indispensable•de décider sous quelle forme les informations doivent être obtenues 

afin de les préparer en vue de la Quatrième Assemblée de la Santé
 e
 II pense que la 

suggestion du Dr de Paula Souza， tendant à réunir les renseignements par entremise 

des bureaux régionaux^ est excellente• Deux possibilités lui paraissent s
1

 offrir à 

l'Organisation ； soit préparer des monographies^ conformément à la proposition du 

Professeur Parisot
5
 mais sur une base régionale, puis collationner la documentation 

dans un Annuaire, si cela est 'nécessaire, soit publier la documentation en la grou-

pant dans des rapports régionaux. Le Président propose au Conseil d
1

 examiner la liste 

des rubriques donnéedans l,Annôxe au. Document ЕВ5/6в. A son avis, le Secrétariat 

devrait être libre de condenser les rapports envoyés par les Etats Membres
3
 avant 

leur publication^ mais le texte original devrait demeurer disponible au Secrétariat. 

Le Dr HYDE appuie les observations que vient de faire le Président mais 

demande si la matière des rapports annuels ne devrait pas figurer dans le Rapport du 

Directeur général à Assemblée de la Santé^ en vertu de l
f

article 61 de la Constitu-

tion, 

Le Dr HOWARD-JONES indique, que ce point est vise par l'alinéa a) de arti-

cle 5 du Règlement intérieur de 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé, Il pense que la 

réunion des rapports annuels par les soins des bureaux régionaux augmenterait les 

délais de publication et qu
r

il serait extrêmement onéreux de confier aux bureaux . 

régionaux la publication des rapports• 

Le PRESIDENT explique qu'il a simplement voulu suggérer que les rapports 

soient réunis et analysés par les bureaux régionaux et que le Siège actuel s
]

occupe 

de publier les rapports par groupes régionaux^ car les problèmes qui se posent dans 

chaque région présentent vraisemblablement des similitudes• 



Le Dr HYDE fait remarquer que le Règlement intérieur cité n'indique aucune, 

obligation, de la part de l'Organisation, de publier les rapports annuels mais seu-

lement d'en .faire figurer une analyse soriimaire dans le Rapport du Directeur général. 

Il n
(

est pas trèa partisan d'une publication de l'Annuaire et il pense que de nom-

breux pays seront dans l'impossibilité de fournir une grande partie de la doctunenta-

tion correspondant à la liste des rubriques. Si 1» Annua ire était particulièreiiient 

demandé, il serait nécessaire d»examiner avec grand soin la natura et la qualité des 

renseignements qu'il devrait contenir. 

\ r\ î' : V V'v ‘‘ 

Le Dr GEAR approuve les remarques du Dr Hyde et présente le projet de réso-

lution suivant ： 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte de la résolution par laquelle la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé lui a demandé de faire connaître son opinion sur la proposition de 
publier un Annuaire sanitaire international (Actes o f f” No 21)^ et 

Prenant acte des difficultés actuelles que comporte la mise en oeuvre des pro-
grammes prioritaires déjà autorisés, 

RECO,¿vIANDE que la proposition de publier un Annuaire sanitaire international 
soit renvoyée pour examen ulterieur. — — — — — — 

Le PSESinSNT déclare qu<avant d
f

examiner cette résolution, le Conseil ‘ 

devrait prendre une décision sur la forme que doivent revêtir les rapports annuels 

émanant des Etats Membres. 

、 L a Dr MACKENZIE observe que l'article 61 de la Constitution ne dorme pas à 

l
f

Organisation le pouvoir d'établir la forme sous laquelle les rapports annuels doi-

vent etre présentés, sauf dans le cas des rapports ëpidémiologiques qui sont expressé-

ment visés par 1»article 64 de la Constitution, La liste des rubriques données à 

Annexe au Docinricnt SB5/68 ne devrait être adressée qu»à titre d^indications 



générales servant à guider les gouvernements, car le travail exigé par une réponse 

complète au questionnaire, serait énorme et une grande partie des renseignements 

existent déjà dans les rapports publiés par les départements des pays intéressés. 

Il pense qu'il serait plus raisonnable de demander des renseignsraents s'étendant à 

un plus grand nombre de sujets plutôt que de restreindre le champ de ces renseigne-

raents à des sujets auxquels l'OMS porte, pour le moment, un intérêt special. Il est 

également indispensable de libeller clairement le questionnaire, ce qui n'est pas le 

cas, par exemple, pour les points 9.2 ¿t 9.3, 

Le PRESIDENT reconnaît la difficulté que présents la préparation d u n e lista 

de rubriques mais cette liste serait envoyée aux gouvernements en les priant de for-

muler leurs observations à son sujet et,, à la lumière de ces observations, il serait 

possible de préparer une liste améliorée. 

Le Dr FORREST, Directeur p.i. de la Division de Coordination des Plans et 

de Liaison, explique que - entre le moment où les observations des gouvernements sur 

la liste des rubriques auront été reçues et le moment où ls questionnaire définitif 

sera envoyé - i l sara nécessaire de soumettre le questionnaire à l'Organisation des 

Nations Unies, conformément aux termes de l'accord passé avec cette dernière. Il en 

résultera un retard d'environ un mois. 

L e

 Dr STAMPAR pense qu'un questionnaire simplifié serait plus susceptible 

d'être rsmpli par de nombreux gouvernements. • 

Le Dr HYDE est d'accord avec lè Dr Mackenzie pour estimer que les rapports 

annuels d'administrations sanitaires peuvent fournir des renseignements pertinents 

pour le rapport annuel destiné à l'OMS." . . .…. 
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Le Dr FORREST fait remarquer que les difficultés relativas à utilisation 

des rapports annuals des administrations sanitaires proviennent de ce que la période 

annuelle dont s
1

 occupent жэrapports varia d ^ n pays à 1
f

autre et que le contrôle de 

tous les services de 1
1

 administration sanitaire пз sont pas toujours confiés à un 

seul département» Il stailigne de nouveau que la liste des rubriques ne sera pas uti-

lisée comme questionnaire tant que les gouvernements n
J

auront pas fait connaître leurs 

observations á son sujet. 

Le PRESIDENT considère que la situation semble‘être la suivante : lorsque 

le questionnaire définitif sera envoyé
9
 les gouvernements pourront 

envoyer les rapports émanant do leurs services, lorsqu'ils contiendront les rensei-

gnements adéquats； lorsque les renseignements contenus dans ces rapports de départe-

ments ne seront pas adéquats
3
 ils devront être complétés par des informations supplé-

mentaires ；enfin) dans les autres cas, il faudra que des réponses soient fournios 

aux questionnaires. Le Président propose qu^un projet de résolution soit rédigé sur 

C8S bases. 

Il en est ainsi décidé• 

Sur une proposition du Dr Hyde) il est décidé de supprimer, dans la résolu-

tion présentée par le Dr Gear, le deuxième alinéa commençant par les mots "prenant 

acte des difficultés actuelles". 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée » 

La séance est levée à 12 h. 40# 


