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1. FISE s Point ДЗ de 1»Ordre du jour (Documents EB5/84, 

EB5/93 et EB5/94) -

Le PRESIDENT net en discussion 1'annexe I au document EB5/93j et qui 

« . donne une liste des programmes mixtes FISE/OMS. ... 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Département des Services ^Opé-

rations,, explique qu'un exposé des mesijres déjà prises par l'CMS en vue de s'as-

socier avec les Nations Unies et d'autres institutions spécialiséев à 1'action 

qui tend à pourvoir aux besoins permanents de 1' enfance, fig\ire à la page 1 du 

document ЕВ5/84, L'OMS' est r eprésentée au groupe de travail par des membres du 

personnel qui se trouvent à Laké Success. Les propositions du groupe de travail sont 

reproduites dans le document de l'ECOSOC portant le numéro E/CN/5/l77j en s'y re-

portant on verra que les avis se sont partagés entre 1'opportunité d'instituer 

une sous-commission du bien-être de 1'enfance, relevant de la ecmmission des 

Questions sociales， et la création d'un système organique sur le modèle du Comité 

et du Bureau de l'Assistance technique. L'QMS préfère cette dernière solution» 

Elle estime que la question des fournitures destinées aux programmes peut fort 

bien etre traitée par un organe spécial, tandis que les questions de santé et de 

bien-'ètre demeureraient du ressort des institutions spécialisées respectives, 

L' ECOSOC instituerait - un Comité de représentants gouverneiaentaux^ chargé de re-

cubillii- des fonds fct de les attribaei' aux institutions spécialisées. Le Comité 

administratif de Coordination nommerait un sous-comité permanent de coordination 

qui aurait deux fonctions ！ premièrement, permettre aux institutions spécialisées 

de se consulter ensemble sur les programmes, à adopter et, deuxièmement, formuler 

des recommandations à l'ECOSOC sur la manière dont les fonds devraient etre ré-

partis entre les programmes. Le Dr Eliot précise qu'en utilisant 1'expression 

"institutions spécialisées" elle a entendu viser la Division des Activités 
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sociales des Nations Unies et la Commission des Questions sociales de l'ECOSOC. Elle 

propose au Conseil d'examiner le projet de résolution qui se trouve aux pages 7 et 8 

du document EB5/84. 

Le Dr, MACKENZIE se déclare d'accord, d'une manière générale, quant aux 

ternes du projet de résolution mais les paragraphes 2) et 5) lui inspirent quelque • 

inquiétude, Il ne croit pas qu>il appartienne au Conseil, organe composé de technicien 

do s'occuper de Irr constitution d'un Fonds. Cette décision devrait être prise par 

les gouvernements des Nations Unios. 

Le Dr ÊLIOT expose que le Secrétaire général des Nations Unies г demandé 

lirvis de l'OMS en ce qui concerne la création du mécanisme administratif du nouvel 

organisme, et le représentant du Socrétaire général a indiqué au Conseil Exécutif ！ 

l'importance que l'on attachait à recevoir cet avis. Il est indispensable que le ； 

mécanisme assure une collaboration ef'ioctive entre les institutions spécialisées et ： 

l'Organisation des Nations Unies» Répondant au Dr van den Berg, le Dr Eliot explique 

que l'expression "non techniques" a été utilisée au paragraphe 1) de la résolution 

pour expriroer 1 ‘ idée que le Conseil devrait conçrendre des représentants simplement 

gouvernementaux, alors que les institutions spécialisées fourniraient le personnel 

technique» 

Sur une proposition du Br HGjer, il est. décidé qxie le libellé du paragraphe ； 

sere modifié comme suit» composé de représentants des gouvernements, les avis 

techniques ëterit fournis par les institutions spécialisées intéressées et par la 

Commission cles Questions sociales des Nations Unies". 

Le DIRECTEUR GENERAL explique quô 1‘insertion du paragraphe 2) marque le 

changement qui est survenu dans la notion de coordination. Précédement, les 

.institutions commençaient par. établir leurs plans, puis se préoccupaient ensuite de ‘ : 

les coordonner. Maintenant on se propose d'assurer la coordination aux stades initiaux 

de l'élaboration des plans. ^es arrangements relatifs à l'établissement du nouvel 



organisme résulteront d'un compromis ou d'un accord entre les idées de toutes les 

institutions spécialisées. Il est donc conforme aux intentions du Secrétaire géné-

ral des Nations Unies d'avoir inclus ce paragraphe dans la résolution, afin d'expri-

mer les suggestions de l'OMS en ce qui concerne le genre d'organisme qui lui paraît 

être le plus souhaitable. .、 、 

Le Dr HOFMl relève que, si l'OMS est un organisme technique, elle n«en a . 

pas moins une grande expérience du travail avec le Fonds et qu'elle est, par eonaá— 

• “ 

quent, en mesure de donner un avis à ce sujet. 

Le Dr HYDE indique que l»un des aspects de la question devrait être exami-

né» Le Fonds' aura besoin d'argent et 1'organe chargé de l'atoinistration devra mon-

trer des résultats en contrepartie de l'argent versé. Par conséquent, Ъ1еп que les 

institutions spécialisées doivent recevoir chacune les sommes qui leur seront 

attribuées^ elles ne devront pas s'attendre à ce que leur contribution à l‘exéeu-
• ‘ ' * • . 

tion du travail soit inscrite à leur crédit. En fait, ce sera, avant tout, la puls-

sanee des mots "urgence" et "enfants" qui amènera de l'argent. 

Le Professeur PARISOT a été très heureux d'entendre les indication^ données 
« ‘ 

par le Directeur général sur les nouvelles méthodes de coordination. Il lui semble, 

toutefois； qu'il y a une certaine confusion entre les paragraphes 2) et 3) et il se 

demande s'il ne se produira pas certaines difficultés du fait que l'on pourra objec-

ter qu'il s'agit d»une nouvelle contribution qui sera demandée aux gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 1» établissement du Fonds a tenu compte 

âu facteur psychologique qui permet de recueillir des contributions volontaires pour 

les besoins de 1,enfance, plus facilement que pour tout autre objet. Le crédit qui 

s
1

attachera à tout le travail accompli par le Fonds devra aller au Fonds pour per-

mettre à son administration de recueillir encore plus d'argent. Le mécanisme existant 
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à l'Organisation des Nations Unies pour assurer la coordination semble être adéquat 

et un soue-comité spécial répartira entre les institutions spécialisées les saranes 

recueillies, de façon que les meilleurs résultats soient obtenus» Un élément extrê-

mement complexe de la situation tient au fait que le Fonds recueillera, non seulement 
» 

• • • 

des contributions en espèces, mais aussi en nature et que ces dernières devront éga-

lement être distribuées par le canal des institutions spécialisées. Le sous-comité 

aura à décider du mode de distribution qui, du point de vue technique, assurera éga-

lement la meilleure utilisation des contributions en nature. Le sous-comité recevra 

aussi les avis de l'ECOSOC au sujet des fournitures disponibles pour l'amélioration 

du bien-etre de l'enfance. Plusieurs années d'expérience pourront etre nécessaires 

pour établir une méthode assurant Iq fonctionnement harmonieux du système, à la satis-

faction générale de tous les intéressés, mais l'arrangement proposé paraît être adéquat. 

Le Dr van den BERq, eûpplêant du Professeur De Laet, souligne l«inç>ortanee 

de l'utilisation de monnaies fortes et de monnaies faibles, ainsi que d*un système de 

compensation monétaire à ce sujet, en tant que facteur de coordination dans le domaine 

dea aotivltés relatives au bien-être de l'enfance. 

Ье Dr MACKENZIE désire préciser sa position. Il approuve entièr^ansnt 

l'institution d'un système de coordination, mais il est opposé à la méthode suggê-

rée pour 1
1

établissement d
1

 un Fonds -question qu'il appartient aux gouvernements de 

régler et qu'il n'est pas de la compétence du Conseil Exécutif de renvoyer à un 

comité composé de membres de secrétariats, IX note que la résolution de la Conmis-

siori des Questions sociales ne fait aucune mention de questions financières, mais 

se réfère simplement à la création d'un comité de coordination. 

le PRESIDENT est d'avis que n a p o r t e quel comité créé pour réunir des 

fonds et distribuer des foumituros devrait avoir 3,'appui unanima des Nations Unies 

e t d

e leurs institutions spécialisées, afin qu'il «oit placé dans la meilleure 



position pour entreprendre des démarches auprès des gouvernements et d'autres orga-

nismes en vue <iiobtenir des contributions financières et pour lui permettre d'affir-

mer que toute attribution de ces ressources - qu'elles soient en espèces ou en na-

ture -sera effectuée sur l'avis et avec le concours technique des institutions qui 

dépendent des Nations Unies. Bien q_ue l'on doive faire entièrement crédit au Fonds 

pour I» oeuvre déjà accomplie, il devrait être clairement établi que le Fonds dispose 

de l'assistance des institutions spécialisées pour l'administration et l'utilisation 

convenable des ressources， afin d'éviter toute possibilité de froissements entre 

les personnes chargées de i-ectieillir àa l'argent ou d>utiliser eelui — ci d'une façon 

adéquate. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est nécessaire, dès le début, que chaque 

partenaire fasse connaître sea vues et soit prêt à assumer les responsabilités vou-

lues, afin qu'un compromis puisse être réalisé entre institutions internationales, 

s»il est nécessaire. Bien que naguère, nombre d
1

 institutions se soient refusées à 

1»élaboration initiale de plans et qu'elles se soient limitées à forrauXer des criti-

ques à 1'égard de l'action entreprise, le temps est maintenant venu où les institu-

tions spéeialisées ont aequis suffisamment d
J

 expérience et sont assez oompótentes 

pour exprimer une opinion précise sur la meilleure marche à suivre en vue de 1'exécu-

tion de n'importe quel programme. Cette attitude doit être adoptée par l'OMS afin 

d.e donner au Directeur général un appui complet en ce qui cono erne des questions 4e 

détail. 

Le Dr MACKENZIE propose de subdiviser en deux parties distinctes, le para-

graphe 2) du projet ae résolutipn qui figure à la page 7 du document m ^ / Q b , à savoir: 

1) une recommandation pour l'établissement d'un Fonds； 2) une recommandation concer-

mrxt le mécanisme envisagé pour pourvoir aux besoins permanents ou exceptionnels de 

1'enfance. Sinon， il se verra obligé de voter contre le paragraphe 2). 
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Le Professeur PARISOT appuie la proposition du Dr Mackenzie, en ce sens 

que le comité proposé, qui doit être chargé de recueillir et de répartir les fonds, 

sera en fait composé de représentants des gouvernements. Il ne faut pas mélanger 

l'activité de ce comité avec le travail technique de 1>CMS. 

L e

 ^ HOJER， tout' en n< élevant aucune objection contre la subdivision du 

paragraphe, ne comprend pas pourquoi le Conseil Exécutif ne devrait pas discuter 

les fonctions des représentants délegyés par gouvernements au comité proposé. 

Plusieurs propositions alternatives sont formulées au sujet du paragra. 

phe 2) : 1) une proposition du Professeur Parisot^ appuyée- Dr de Paula 

Souza, tendant à combiner le premier et le deuxième paragraphes j 2) une- proposition 

du Dr van den Berg, suivant laquelle les diverses propositions devraient être sou-

mises, par écrit, aux membres du Conseil avant que celui-ci ne prenne aucune Céci-

sion définitive； 3) une proposition du Directeur général, suivant laquelle le 

Conseil Exécutif devrait se borner à accepter la procédure suggérée pour la créa-

tion d'un comité spécial par l'ECOSOG, l'établissement d'un Fonds et la définition 

des responsabilités de celui-ci dans 'le domaine du bien-être de l'onfance. Le Direc-

teur général explique que les recommandations présentées ont seulement pour objet 

â e

 'servir de guide lorsque la question sera présentée aux Nations Unies. 

‘
L e D r

 励
E

， appuyée par le Dr van den BERG et le Dr HOJER, propose formel-

lement d'adopter le projet de résolution qui figure à la page 7 du document EB5/84. 

Ье Dr MACKENZIE s'oppose à la proposition ci-dessus pour la raison que le 

projet de résolution dépasse la compétence du Conseil. 

Ье DIRECTEUR GENERAL, appuyé par le Professeur Parisot, fait observer que 

l^une des fonctions de l'OMS est de donner des avis au secrétaire général des Nations 



Unies sur les questions d'administration sanitaire et sur la coordination do la 

politique de l'OMS avec celle des Nations Unies.. 

Le PRESIDENT explique que toutes les suggestions formulées sur ce sujet 

seront réunies à celles qui émanent des autres institutions spécialisées, qu«elles 

seront présentées à l'Assemblée générale des Nations Unies, et ensuite transmises 

à l'OMS par 1» intermédiaire d.u Secrétaire général des Nations Unies et du Directeur 

général. 

Le Dr MACKENZIE， tout en maintenant son point de vue, accepte,, dans l'in-

térêt de l'unanimito, de retirer sa proposition précédente. 

?®£i£
i o n : L e C o n s e i 1

 Exécutif adopte le projet de résolution tel qujil figüre 
• I la pn.gc .7 du document EB5/84. 

2. SITUATION DE L<OIHP ET QUESTION. СОШЕХЕ • DES GROUPÉS D'ETUDES OMS/OIHP: 

Point 29 de l'Ordre du Joiir. (documents EB5/34 et Add. '1) 

be Dr GAUD, Président des groupes mixtes â
1

études OIHP/OMS, présente 

les documents pertinents et attire l'attention du Conseil sur les deux points aui-

vants : 1) sur les dix pays qui n'ont pas encore dénoncé l'arrangement de Rome de-

I907, neuf ont exprimé leur intention de le faire, en sorte que les travaux de 

l'OIHP vont prochainanent prendre fin. 2) La Commission des Fimnces et du Trans-

fert de l
1

OIHP avait exprimé le voeu que les travaux épidémiologiques qui ont été 

entrepris en collaboration avec l'CMS soient .poursuivis. Si ces travaux doivent 

être entrepris au cours du premier semestre de cette année, il serait donc nécessaire 

lU'un programme soit soumis immédiatement à l'approbation du Conseil Exécutif, faute 

âe quoi oe ne serait que vers la fin de l'année que les travaux en question pour-

raient сотшепссг. 



Le Dr MACKENZIE présente les observations suivantes au sujet du document 

EB5/5I+ Add. 1 : 1) Dans le texte anglais, les mots "and. at Geneva" qui figurent à 

la deuxième ligne de l'alinéa Ъ) du paragraphe 1) (1ère page) devraient être rem-

placés par "preferably at Geneva", de nombreux pays membres de 1'OIHP n'étant pas 

membres des Nations Unies (le texte français est correct)； 2) dans le texte anglais, 

le début de la première phrase figurant à la page 2 du document devrait recevoir 

le libelle suivant : "The work of collaboration with WHO should continue along 

previous lines", étant donné que l'accord conclu avec le Conseil Exécutif ne doit 

pas impliquer la continuation de toutes les activités précédentes (le texte fran-

çais est correct)J 3) il pourrait être utile de créer un groupe de travail qui 

examinerait la question du travail futur "entrant dans le cadre .des buts énoncés 

dans l'Arrangement de Rome", dont, il est parlé au paragraphe k, page 5. 

Décision : Un groupe de travail - composé des Docteurs Mackenzie, Parisot et 
arè*TaïïÉ Souza, de Mr Calderwood et du Dr G'aud représentant le secrétariat -
préparera un rapport sur le point 杠 de la résolution qui figure à la page 5 
du document EB5/54 Add. 1 - rapport qui sera présenté à une séance ultérieure 
du Conseil 

3. COMITE D'EXPERTS DE L<EPIDEMIOLOGIE INTERNATIONALE ET DE U 
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE IA DEUXIEME SESSION. Point 38.1 
Jour (documents EB5/74 et SB5/99) 

Le Dr BIRâUD, Directeur de la Division dè l'EpidéMologle de l'OMS, présente 

le document EB5/7岸 avec les différentes annexes qui contiennent des propositions du 

Comité d'experts de 1'Epidemiologic internationale et de la Quarantaine (document 

WHO/Epid/28) concernant la revision des conventions sanitaires internationales et 

la préparation d'un règlement sanitaire de l'CMS. Dans 1'esprit du Comité, il s'agit 

¿tun projet de règlement qui devrait être soumis à un sous-comité juridique afin 

d'éviter toutes difficultés ultérieures. Le texte， une fois revu par les juristes, 

QUARAOTAIÎŒ：: 
de 1«Ordre du 
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serait soumis aux gouvernements et à toutes les institutions intéressées au trafic 

intermtional'i toutes les observations ainsi recueillies auprès des uns et àes 

autres seraient groupées et codifiées par Xo Secrétariat, puis renvoyées au Comité 

experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine qui préparerait 

un texte revisó définitif. Ce texte final serait envoyé aux gouvernements pour etre 

approuvé et adopte par l'Assemblée de la Santé en 1951. 

Le Conseil a otá saisi, d'autre part, d
J

une proposition du Dr Mackenzie 

(document EB5/99) qui recommande à l'Assemblée de I95O l'adoption, en quelque sorte 

préliminaire^ des certificats de vaccination, ce qui accélérerait l'application 

matérielle des recommandâtions faites par le Comité sur ce point. 

Le Dr HÏDE propose de constituer un petit groupe de travail； afin d'evi-

ter, au stade actuel, une longue discussion détaillée； ce groupe de travail soumet-

tra it au Conseil une recommandation combinée^ s'inspirant des documents pertinents 

présentas. 

j 

Le Dr H^JER， tout en appuyant la proposition du Dr Hyde, demande des éclair^ 

cissements sur les vues de certains membres du Comité au sujet de l'article 65 

du projet de règlement sanitaire. 

Le Dr MACKENZIE approuve la proposition de créer un groupe de travail, 

mais insiste pour que le mandat de ce groupe soit parfaitement défini. Il propose 

que les points suirants soient étudiés : l) Marche à suivre en ce qui concerne le 

projet de règlement sanitaire; 2) question des certificats internationaux de vacci-

nation contre la fièvre jaune, le choiera et la variole, au sujet de laquelle il 

a suggéré l'application bénévole inmédiate par les . gouvernements. Si sa proposition 

était acceptée， ello faciliterait énormément adoption des reconraandations du 

Comité d'expertsî 5) Question de la déainsection des navires et répercussions 
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de cette operation au point de vue financier, économique et autres. 

Décision: Il est décidé qu'un groupe de travail composé du Dr. Mackenzie, 
du Dr. de Paula Souza, du Dr. Hojer, du Professeur Parisot et du Dr. Dujarric 
do la livière, du Dr. van den Berg ou son conseiller le Dr. Hemmes, de 
Mr. Calderwood et du Dr. Gaud - présentera au Conseil, sur les trois pcdnts 
susindiqués, un rapport qui sera examiné à une séance ultérieure. 

La séance est levée à 12 h. 35. 
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I» FISE г Point 43 de l
1

 Ordre du jour (Documents ЕБ5/84, 
EB5/93 et EB5/%) 

Le PRESIDENT net en discussion l
f

 annexe I au document EB5/93, et qui 

donne une liste des programmes mixtes FISE/CMS» 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Département des Services d
1

 Opé-

rations, explique qu
!

un exposé des mesures déjà prises par ШБ en vue de s
1 

socier avec les Nations Unies et autres institutions spécialisées à l
f

action 

qui tend à pourvoir aux besoins permanents de V enfance, figure à la page 1 du 

document ËB5/84o V QMS est r eprésentée au groupe de travail par des membres du 

personnel qui se trouvent à Lake Success* Les propositions du groupe de travail sont 

reproduites dans le document de 1
!

EC0S0C portant le numéro E/CN/5/l77ji en s
T

y re-

portant on verra que les avis se sont partagés entre V opportunité d
1

 instituer 

une sous_commission du bien-être de 1'enfance^ relevant de la Conmission des 

Questions sociales, et la création d^un système organique sur le modèle du Comité ‘ 

et du Bureau de 1
!

Assistance technique。 LTŒàS préfère cette dernière solution^ 

Elle estime que la question des fournitures destinées aux programmes peut fort 

bien etre traitée par un organe spécial, tandis que les questions de santé et de 

bien-etre demeureraient du ressort des institutions spécialisées respectives* 

ECOSOC instituerait un Comité de représentants gouvernementaux； chargé de re-

cueillir des fonds et de les attribuer aux institutions spécialisées^ Le Comité 

administratif de coordination nommerait un sous-comité permanent de coordination 

qui aurait deux fonctions î premièrement, permettre aux Institutions spécialisées、 

de se consulter ensemble sur les programmes, à adopter et, deuxièmement, formuler 

des recommandations à l
1

ECOSOC sur la manière dont les fonds devraient être ré-

partis entre les prograimnes。Le Dr Eliot précise qu
!

 en utilisant V expression 

"institutions spécialisées" elle a entendu viser la Division des Activités 
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• . , ‘ . 

sociales des Nations Unies et la Commission des Questions sociales de ECOSOC. 

Elle propos s au Conseil d】 exajuiner le projet dé vé s ó lut ion qui se "trouve aux pages 

7 et 8 du document EB5/8^!. 

：Le -Dr MACKENZIE se déclare d'accord, d'une manière g-énérale, quant aux 

termes du projet de résolution mais il est d'avis. qu'il n^appartient pas à l'OMS : 
• . . . • ' f • •... 

âe s'occuper du mécanisme du Fonds, comme le prévoient les paragraphes. 2) et 5). 

. Le Dr ELIOT- expose que le Secrétaire général des Nations Unies a demandé 

1'avis de l'CMS en ce qui concerne la création du mécanisme administratif du nouvel 

• organisme, et le représèntant du Secrétaire général a indiqué au Conseil Exécutif 

1» importance que l'on attachait à recevoir cet avis, Il est indispensable que le , 

mécanisme assure une collaboration effective entre les institutions spécialisées et 

1
J

Organisation des Nations Unies. Répondant au Dr van den Berg， le Dl» Eliot explique 

que I» expression "non techniques" a été utilisée au paragraphe 1) de la résolution • 

pour exprimer 1» idée que le Conseil devrait comprendre des représentants simplement 

gouvernementaux, alors, que les institutions spécialisées fourniraient le personnel 

technique. , . • 

.• . Sur une proposition du Dr Hojer^ il est décidé que l.e libellé du paragraphe 

sera modifié comme suit : ".... composé de représentants des gouvernements, les. avis 

techniques étant fournis par les institutions- spécialisées intéressées et par la . 

Commission des Questions sociales des Nations Unies". 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que 1» insertion du paragraphe‘2) marque le 

changement qui ést survenu dans la notion de coordlñaticm. Précédemment, les insti-

tutions commençaient par établir leurs plans, puis se préoccupaient ensuite dé les 

coordonner. Maintenant on se propose assurer la coordination aux stades initiaux 

de 1» élaboration des plans. Les arrangements relatifs à l'établissement du nouvel 



organisme résulteront d'un compromis ou d'un accord entre les idées de toutes les 

institutions spécialisées. Il est donc conforme aux intentions du Secrétaire géné-

ral des Nations Unies d'avoir inclus ce paragraphe dans la résolution, afin d'expri-

mer les suggestions de l'OMS en ce qui concerne le genre d'organisme qui lui paraît 

être le plus souhaitable. 

Le Dr HOJER relève que, si l'OMS est un organisme technique, elle n'en a 

pas moins une grande expérience du travail avec le Fonds et qu
1

elle est, par consé-

quent , e n mesure de donner un avis à ce sujet. 

Le Dr HYDE indique que l'un des aspects de la question devrait être exami-

né. Le Fonds aura besoin d'argent et 1'organe chargé de l'administration devra mon-

trer des résultats en contrepartie de l'argent versé. Par conséquent, bien que les 

institutions spécialisées doivent recevoir chacune les sommes qui leur seront 

attribuées, elles ne devront pas s'attendre à ce que leur contribution à 1'exécu-

tion du travail soit inscrite à leur crédit. En fait
;
 ce sera, avant tout, la puis-

sance des mots "urgence" et "enfants" qui amènera de l'argent. 

Le Professeur PARISOT a été très heureux d
1

entendre les indications données 

par le Directeur général sur les nouvelles méthodes de coordination. Il lui semble, 

toutefois, qu
1

il y a une certaine confusion entre les paragraphes 2) et 5) et il se 

demande s'il ne se produira pas certaines difficultés du fait que l'on pourra objeff-

ter qu' il s
1

 agit d.tune nouvelle contribution qui sera demandée aux gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 1» établissement du Fonds a tenu compte 

du facteur psychologique qui permet de recueillir des contributions volontaires pour 

les besoins de 1'enfance, plus facilement que pour tout autre objet. Le crédit qui 

s i attachera à tout le travail accompli par le Fonds devra aller au Fonds pour per-

mettre à son administration de recueillir encore plus d'argent. Le mécanisme existant 
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 ?

 • ‘ 

à l'Organisation des Nations Unies pour assurer la coordination semble être adéquat 

,....‘ 二 ‘ ‘ ； • . . 

et un sous-comité spécial répartira entre les institutions spécialisées les sommes 

recueillies, dé façon que les meilleurs résultats soient obtenus. Un élément extrê-

mement complexe de la situation tient au fait que le Fonds recueillera, non seulement 

des contributions en espènes, mais aussi en nature et que ces dernières devront éga-

lement être distribuées par le canal des institutions spécialisées. Le sous-comité 

aura à décider du mode de distribution qui, du point de vue technique, assurera éga-

lement la meilleure utilisation des contributions en nature о Le sous-comité recevra 

aussi les avis de l'ECOSOC au sujet des fournitures disponibles pour l'anêlioration 

du bien-être de 1'enfance^ Plusieurs armées d'expérience pourront être nécessaires 

pour établir une méthode assurant le fonctionnement harmonieux du système, à la satis-

faction générale de tous les intéressés, mais 1'arrangement proposé paraît être adéquat. 

Le Dr van den BERG souligne 1
1

 importance de l'utilisation de monnaies for-

tes et de monnaies faibles, ainsi que d'un système de compensation monétaire à ce 

sujet, en tant que facteur de coordination dans le domaine des activités relatives 

au bien-être de 1
1

 enfance. 

Le Dr MACKENZIE désire préciser sa position. Il approuve entièrement 

l'institution d
T

un système de coordination, mais il est opposé à la méthode suggé-

rée pour 1'établissement d
J

un Fonds -question qu'il appartient aux gouvernements de 

régler et qu'il n'est pas de la compétence du Conseil Ebcócutif. de renvoyer à un 

comité composé de membres de secrétariats с II note que la résolution de la Commis-

sion des Questions sociales, ne fait aucune mention de questions financières, mais 

se. réfère, simplement à la création d'un comité de coordination o
 s 

le PRESIDENT est d'avis que n 'importe quel comité cráó pour réunir des 

xjiids et distribuer des fournitures devrait avoir 1 ' aopui unanime des Nations Unies 



position pour entreprendre des démarches auprès des gouvernement；s et d
1

autres orga-

nismes en vue d
1

obtenir des contributions financières et pour lui permettre d
1

affir-

mer que toute attribution de ces ressources • qu
!

elles soient en espèces ou en na-

ture -sera effectuée sur l^avis et avec le concours technique des institutions qui 

dépendent des Nations Unies• Bien que l
1

on doive faire entièrement crédit au Fonds 

pour l
1

oeuvre déjà accomplie， il devrait être clairement établi que le Fonds dispose 

de l'assistance des institutions spécialisées pour lîadministration et V utilisation 

convenable des ressources^ afin d
f

éviter toute possibilité de froissements entre 

les personnes chargées de recueillir de l
f

argent ou d
1

utiliser celui-ci d
!

une façon 

adéquate. 

Le DIRECTEUR GENERAL declare qu
!

il est nécessaire, des le début^ que chaque 

partenaire fasse connaître ses vues et soit prêt à assumer les responsabilités vou-

lues ̂  afin qu'un compromis puisse être réalisé entre institutions internationales^ -

s'il est nécessaire. Bien que naguère^ nombre d
1

institutions se soient refusées à 

V élaboration initiale de plans et qu*elles se soient limitées à formuler des criti-

ques à 1» égard de Inaction entreprise, le temps est maintenant venu où les institu— 

tions spécialisées ont acquis suffisamment d
J

 expérience et sont assez compétentes 

pour exprimer une opinion précise sur la meilleure marche à suivre en vue de V exécu-

tion de n' importe quel programme. Cette attitude doit etre adoptée par l
1

OMS afin 

de donner au Directeur général un appui complot en ce qui concerne des questions de 

détail. 

Le Dr MACKENZIE propose de subdiviser en deux parties distinctes le para-

graphe 2) du projet de résolution qui figure à la page 7 du document EB5/84
>
 à savoir: 

1) une recommandation pour 1» établissement d
!

un Fonds； 2) une recommandation concer-

nant le mécanisme envisagé pour pourvoir агдх besoins permanents ou exceptionnels de 

V enfance. Sinon，il se verra obligé de voter contre le paragraphe 2). 



Le Professeur PARISOT appuie la proposition du Dr Mackenzie, en ce sens 

que le comité proposé, qui do.it ctre chargé de recueillir et à répartir les fonds, 

sera en fait composé de représentants des gouvernements. Il ne faut pas mélanger 

1'activité de ce comité avec le travail technique de 1»(ЖЗ. 

Le Dr HOJER, tout en n'élevant aucune objection contre la subdivision du 

paragraphe, ne comprend pas pourquoi le Conseil Exécutif ne devrait pas discuter 

les fonctions des représentants délégués par les gouvernements au comité proposé. 

Plusieurs propositions alternatives sont formulées au sujet du paragra-

phe 2) : 1) une proposition du Professeur Parisot, appuyée par le Dr de Paula 

Souza, tendant à combiner le premier et le deuxième paragraphes； 2) une proposition 

du Dr van den Berg, suivant laquelle les diverses propositions devraient être sou-

mises, par écrit, агдх membres du Conseil avant que celui-ci ne prenne aucune déci-

sion définitivej 3) une proposition du Directeur général, suivant laquelle le 

Conseil Exécutif devrait se borner à accepter la procédure suggérée pour la créa-

tion d'un comité spécial par. l'ECOSOC, l'établissement d'un Fonds et la définition 

des responsabilités de celui -ci dans le domaine du "bien-être de l'enfance, Le Direc-

teur général explique que les recommandations présentées ont seulement pour objet 

de servir de guide lorsque la question sera présentée aux Nations Unies. 

Le Dr HYDE, appuyée par le Dr van den BERG et le Dr HOJER, propose formel-

lement d'adopter le projet de résolution qui figure à la page 7 du document EB5/84. 

Le Dr MACKENZIE s'oppose à la proposition ci-dessus pour la raison que le 

projet de résolution dépasse la compétence du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL, appuyé par le Professeur Parisot, fait observer que 

l'une des fonctions de l'OMS est de donner des avis au secrétaire général des Nations 



Unies sur les questions d»administration sanitaire et sur la coordination de la 

politique de l'OMS avec celle des Nations Unies, 
« • 

Ье PRESIDENT explique que toutes les suggestions formulées sur ce sujet 

seront reunios à celles qui émanent des autres institutions spécialisées, qu^elles 

seront présentées à l»Assemblée générale des Nations Unies， et ensuite transmises 

à l'OMS par 1'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies et du Directeur 

général. 

Le Dr MACKENZIE， tout en maintenant son point de vue/ accepte, dans lïin-

térêt de l
1

unanimité, de retirer sa proposition précédente. 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte la Résolution telle qu'elle figure à la 
page^ Y "àu document EB5/84.. 

2. SITUATION DE L»OIHP ET QUESTIONS CONNEXES DES GROUPES D’ETUDES OMS/OIÏÏP 
(documents EB^/^b et Add. 1) (Point 29 de V Ordre du Jour) 

Le Dr GAUD， Président des groupes mixtes d'études OIHP/OMS, présente 

les documents pertinents et attire Inattention du Conseil sur les deux points sui^ 

vants ： l) sur les dix pays qui n
1

ont pas encore dénoncé l
1

arrangement de Rome de 

1907， neuf ont exprimé leur intention de le faire, en sorte que les travaux de 

l'OIHP vont prochainement prendre fin. 2) La Commission des finances et du trans-

fert de l
l

OIHP avait exprimé le voeu que les travaux épidémiologiques qui ont été 

entrepris en collaboration avec l'OMS soient poursuivis. Si ces travaux doivent 

être entrepris au cours du premier semestre de cette année^ il serait donc nécessaire 

qu^un programme soit soumis immédiatement à approbation du Conseil Exécutif, faute 

de quoi ce ne serait que vers la fin de l'année que les travaux en question pour-

raient commencer. 



Le Dr MACKENZIE présente les observations suivantes au sujet du document 

EB5/3U Add. 1 : 1) Dans le texte anglais, les mots "and at Geneva" qui figurent à 

la deuxième ligné de l'alinéa Ъ) du paragraphe l) (1ère page) devraient être rem-

placés par "preferably at Geneva"
;
.de nombreux pays membres de l

1

ÔIHP n'étant pas 

membres des Nations Unies (le teste français est correct)； 2) dans le texte anglais, 

le détut de la première phrase figurant à la page 2 du document devrait recevoir 

le libelle suivant : "The work of collaboration with WHO should continue along 

previous lines"
;
 étant donné que l'accord conclu avec le Conseil Exécutif ne doit 

pas impliquer la continuation de toutes les activités précédentes (le texte fran-

çais est correct)； 5) il pourrait être utile de créer un groupe de travail qui 

examinerait la question du travail futur "entrant dans le cadre des "buts énoncés 

dans l'Arrangement de Rome", dont il est parlé au paragraphe h, page 5. 

Décision : Un groupe de travail - composé des Docteurs Mackenzie， Parisot et 
dT^Pauïa Souza, de Mr Calderwood et du Dr Gaud représentant le secrétariat -
préparera un rapport sur le point 4 de la résolution qui figure à la page 5 
du document EB5/j4 Add. 1 rapport qui sera présenté à une séance ultérieure 
du Conseil, 

5. COMITE EXPERTS DE L' EPIDEMI0L0GIE INTERHATIOÏÏALE ET DE LA. QUARáNTAHÍE : 
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA. DEUXIEME SESSION, 5-ЗЛ .décembre 19^9 
(documents EB5/7^ et EB5/99) (point 33.1 de 1

J

Ordre du Jour) 

Le Dr BIRAÏÏD， Directeur de la Division d
!

Epidémiologie de l'OMS, présente 

le document EB5/74 avec les différentes annexes qui contiennent des propositions du 

Comité d» experts de 1
!

Epidémiologie internationale et de la Quarantaine (document 

WHo/Epid/28) concernant la revision des conventions sanitaires internationales et 

ia préparation d'un règlement sanitaire de- l'CMS. Dans 1'esprit du Comité, il s'agit 

d'un projet de règlement qui devrait être soumis à un sous-comité juridique afin 

d'éviter toutes difficultés ultérieures. Le texte, une fois revu par les juristes, 



serait soumis aux gouvernements et à toutes les institutions intéressées au trafic 

international5 toutes les observations ainsi recueillies auprès des uns et des 

autres seraient groupées et codifiées par le Secrétariat^ puis renvoyées au Comité 

d'experts de VEpidémiologie internationale et de la Quarantaine qui préparerait 

un texte revise définitif. Ce texte final serait envoyé aux gouvernements pour être 

approuve et adopté par l'Assemblée de la Santé en 1951• 

Le Conseil a été saisi， d'autre part, d^une proposition du Dr Mackenzie 

(document EB5/99) qui recommande à l'Assemblée de 1950 l'adoption, en quelque sorte 

préliminaire, des certificats de vaccination, ce qui accélérerait 1
!

application 

matérielle des recommandâtions faites par le Comité sur ce point. 

Le Dr HYDE propose de constituer un petit groupe de travail, afin d
1

évi-

ter, au stade actuel, une longue discussion détaillée； ce groupe de travail soumet-

trait au Conseil une recommandation combinée^ s
1

inspirant des documents pertinents 

présentes. 

Le Dr HOJER， tout en appuyant la proposition du Dr Hyde, demande des éclair, 

cissements sur les vues de certains membres du Comité au sujet de article 65 

du projet de règlement sanitaire. 

Le Dr MACKENZIE approuve la proposition de creer un groupe de travail, 

mais insiste pour que le mandat de ce groupe soit parfaitement défini. Il propose 

que les points suivants soient étudiés : l) Marche à suivre en ce qui concerne le 

projet de règlement sanitaire; 2) question des certificats internationaux de vacci-

nation contre la fièvre jaune， le choléra et la variole^ au sujet de laquelle il 

a suggéré l
1

 application bénévole iinmédiate par les . gouvernements, Si sa proposition 

était acceptée, elle faciliterait énormément 1* adoption des r ec oirmiandat i ons du 

Comité d
1

experts; 5) Question de la désinsectisation des navires et répercussions 
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de cette opération au point de vue financier, économique et autres. 

Décision î IX est décidé qu'un groupe de travail composé des Drs Mackenzie, 
de Paula Souza, Hojer, Parisot et Dujarrie de la Rivière, van den Berg ou 
son conseiller le Dr Hemmes, de Mr Calderwood et du Dr Gaud - présentera au 
Sonseil, sur les trois points sus-indiq_ués, un rapport qui sera examiné à 
une séance ultérieure. 

La séance est levée à 12 h. 


