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I r:,pport ci-dessous; adressé â la Troisième Assemblée Mondiale de la

Sang;, a été établi, sur la demande du Président du Conseil Exécutif (Annexe I),

par les représentants de 1' ,0 MS au Comté mixte FISE/OMS des Directives sanitaires.

1. E M:N DES DIRECTIVES

lnl_ La Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé que,1 en atten-

dant qua l' Organisation., Mondiale de la Santé assume cette responsabilité, les

projets d'ordre sanitaire financés par le FISE soient établis d'un commun accord

. entre le FISE et l'Organisation Mondiale de la Santé et que la mise á exécution

de ces projets soit réglée par un Comité des Directives sanitaires, composé de

représentants des deux Organisations, et a issant sur avis des Comités d'experts

de liOrganisat_i.on Mondiale de la Santé.

Elle a re co, .mandé en outre que

1) ;,e Comité mixte des Directives sanitaires soit un' organisme temporaire
qui ne demeurera en fonctions que jusqu'A la. date où toutes les activités
sanitaires de l' UNICEF auront été prises en charge par l'Organisation Mon-
diale de la Santé, ou auront cessé;

2) redit 'comité règle tous les programmes et projets d'ordre sanitaire de
l'UNICEF, déjà amorcés ou qui le seront â l'avenir;

3) le comité délègue, en cas'd`-urgence, aux directeurs genéraux, afin
qu'une prompte action, en vertu de ces programmes, ne souffre pas de retards
injustifiés, le soin d'assumer la responsabilité des fonctions sus -indiquées;

ï
Actes off. Or o momia Sant. 328
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1.2 En juillet 1948, le Conseil d'administration du FISE a adopté une

résolution recommandant l'établissement d'un Comité mixte des Directives sa-

nitaires (voir l'I,nnexe II, qui reproduit en entier le texte de la résolu -

tion).1 Le Conseil d'administration du FISE a décidé de nommer des délégués

à un Comité mixte, en application des trois recommandations de la Iremiàre

assemblée ? iondiale de la Santé citées ci- dessus et, en outre :

"b) d'accepter le principe que tous les programmes et toutes les entre-

prises d'ordre médical devront n'être approuvés que sur la recommandation

de ce Comité;*

c) d'accepter le principe que la réalisation de tous ces programmes et

entreprises d'ordre médical devra se conformer aux conseils techniques

donnés par l'Organisation _Mondiale de la Santé;

d) qu'en raison du caractère de mandataire que le Fonds International

de Secours à l'Enfance revêt à l'égard des sommes qui lui sont confiées

et en raison des accords conclus avec les gouvernements intéressés, le

Fonds International de Secours à l'Enfance assumera la responsabilité

administrative et financière des opérations effectuées conformément aux

recommandations d'ordre médical du Comité mixte;

e) de veiller à ce que le Comité mixte des deux Organisations nette au

point les modalités d'application des principes énumérés plus haut."

1.3 Le Comité mixte des Directives sanitaires se compose de quatre mem-

bres appartenant au Conseil d'administration du FISE, et de quatre membres

appartenant au Conseil Exécutif de l'OMS.

1
Document du Conseil Economique et Social des Nations Unies, E/9011 23 et 24

i
En ce qui concerne le programme de vaccination BCG déjà dressé, il existe
des circonstances particulières dont il est pris note dans la résolution
de l'assemblée Mondiale de la Santé.
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Le Comité mixte a tenu trois séances au cours desquelles il a exa-

mine les progra.nmes sanitaires du FISE. Il a, en outre, détermine son propre

mandat, tout en élaborant une déclaration des principes réissant les rela-

tions de coopération entre le FISE et l'Oi.'S, principes qui ont eté adoptés

par le Conseil d'administration du FISE et par le Conseil Exécutif. On trou -

vera ci -après le texte du mandat et l'énoncé des principes mentionnés ci-

dessus.

andat du Comité mixte FISE /O:B des Directives sanitaires
l

; (établi au cours

de la première session du Comité)

'2. Mandat

Le Comité mixte des Directives sanitaires UNICEF /MIS, ayant pris
note de la résolution do la Première Assemblée Kondiale de la Santé concernant
le Fonds International des Nations Unies pour les Secours A l'Enfance ainsi
que de la résolution du Conseil d'Administration de l'UNICEF, en date du 22

' juillet 1948, sur les relations avec 110-1.-2,

DE CIRE QUE

1) ces deux documents sont compatibles;

2) le terme "règle" figurant au paragraphe 2) de la résolution de l'Assemblée
,iondiale de la Santé implique que le Comité mixte doit jouer le reile d'orga-
nisme médical consultatif, étant entendu que ses avis seront suivis par
11UNICEI' dans le cadre de sa politiqué générale;

3) les programmes médicaux dont l'exécution est entreprise par le Fonds ne
seront mis en oeuvre que sur la recommandation du Comité mixte, afin de ga-
rantir que toutes les activités médicales soient poursuivies conformément aux
directives de l'autorité internationale dans ce domaine;

4) les avis á donner sous la rubrique "recommandations médicales ", paragra-
phe d) de la résolution de l'UNICEF comporteront des avis sur la santé publi-
que ainsi que sur l'administration médicale et sanitaire;

5) ces deux resolutions, interprétées comme il est indique ci- dessus, cons-
tituent une base satisfaisante pour les travaux du Comité mixte des Directives
sanitaires UNICEF /0.0."

Princi es ré- issant les relations de coopération entre l'OMS et le FISE 2

établis au cours de la troisième session du Comité)

"COLLt.BO ATION OMS/FISE

"En vue de donner effet aux intentions exprimées dans le para raphe 40
de la Charte du FISE, les principes ci -après énoncés régiront immédiatement les

1 Actes off. Org. mond. Santé 22, 39
2

Actes off. Org. mond. Santé 22, 47



A3/105
Page 4

relations de coopération entre 110MS en tant qu'institution spécialisée des

Nations Unies reconnue comme autorité' directrice et coordinatrice pour les
travaux sanitaires internationaux - et le FISE, en ce qui concerne à la fois
les programmes sanitaires déjà approuvés par le Comité mixte des Directives
sanitaires et tous les programmes sanitaires nouveaux qui pourront étre étar.

blis en vue de leur examen par ce comité s

a) lorsquail est nécessaire de faire appel à des experts sanitaires

internationaux afin d'aider des gouvernements à établir des plans
d'opérations se rapportant aux programmes sanitaires du FISE; c'est
l'OMS qui sera chargée de mettre lesdits experts à la disposition des
gouvernements, sur l'invitation des pays intéressés;

b) le Directeur général de ''OMS étudiera et approuvera les plans
d'opérations pour tous les programmes sanitaires qui rentrent dans les
directives établies par le Comité mixte des Directives sanitaires et
au sujet desquels des pays peuvent demander des fournitures au FISE;

c) 110MS mettra à la disposition des gouvernements tout le personnel
sanitaire international, spécialisé' prévu d1 entente avec eux; dans la
mesure nécessaire pour 11 exécution d'un programme sanitaire quelconque;

d) le rôle du FISE; dans les programmes sanitaires, est,, conformément
à la Charte du Fonds, de fournir, en vertu des accords que celui -ci
passe avec des gouvernements, les approvisionnements et les services
requis et de veiller, par l'entremise de son personnel, à ce que leur
utilisation soit conforme aux principes formulés par le Conseil
dl Administration;

e) le role de 110MS, dans 11exécution des arrangements précédents,
est conditionné par les dispositions de la Constitution de 1T Organisa-
tion et par les limites de ses propres ressources; au delà de celles-ci,

110MS fournira, toutefois, les services 'qui seront remboursés par le
FISE;

f) le FISE informera les gouvernements des arrangements ci- dessus,"

1,4 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a reçu, des représentants

de TOMS au Comité mixte des Directives sanitaires, un rapport qui énonçait

les principes cités ci- dessus. Les représentants de 110MS, en soumettant ce

rapport; ont indiqué que les principes dé coopération ont été élaborés après

examen? au sein du.Comité mixte des Directives sanitaires, du point de l'ordre

du jour intitulé "Elaboration d'un plan concernant la prise en charge, par

110MS, des responsabilités afférentes aux projets sanitaires du FISEa" Il

est apparus au cours des débats du Comité mixte sur cette question, qu'une

distinction pouvait étre repérée entre l'action relative aux fournitures et

11 action technique sanitaire que comportent les programmes sanitaires du FISE.

Sur la base de cette distinction, il a été possible de parvenir à un accord
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en ce qui concerne .les principes régissant les relations de coopération; les

représentants de l'OMS au Comité mixte estiment qu'il constitue un cadre dans

lequel on peut établir un système convenable de relations, l'OMS assumant

l'entière responsabilité technique. Le rapport des représentants de l'OMS au

Comité mixte, a été adopté par la Deuxième Assemblée Mon'?iale de la Santé,

2. PROGRAIVIES SANITAIRES COMMUNS FISE /OMS

2,1 Les activités communes du FISE et de l'OMS dans le domaine des pro-

grammes sanitaires pour la protection de la maternité et de l'enfance, ont

pris une importance primordiale dans les activités sanitaires d'ordre inter-

national. Il y a eu, au cours de l'année passée, ou ily a actuellement, quel-

que 90 projets concernant la santé de l'enfance (non compris le programme de

vaccination au BCG), qui ont reçu ou recevront bisatSt l'apprnbatien technique

de l'OMS. Le FISE a définitivement approuvé ces projets en vue d'une applica-

tion pratique, ou envisagera, dans le proche avenir, de les approuver. Sur ce

total, 60 projets environ prévoient, dans leur plan d'exécution, la fournitu-

re de personnel technique, en plus des approvisionnements et du matériel

d'équipement. Un peu moins de la moitié de ces projets nécessitent l'emploi

d'un personnel technique constitué par des experts -conseils employés á court

terme., Quarante --cinq des projets pour lesquels est prévu l'emploi; à long

terme, de personnel technique, sont actuellement en voie d'exécution partielle

ou totale,

2.2 Le Directeur général a pris les mesures suivantes, afin d'assumer

la responsabilité technique qui incombe à l'OMS à l'occasion de ces program-

mes sanitaires s

a) du personnel technique de 7--OT'. appartenant aux différentes régions

ou au Siège, selon qu'il est plus opportun, a fourni une aide aux gou-

vernements en donnant des consultations sur les propositions de projets

et en participant à leur élaboration du point de vue technique. Cette

aide aux gouvernements a exigé l'emploi d'un personnel d'experts, dans

les Bureaux régionaux et les dépenses engagées à ce sujet ont excédé les

limites des ressources financières de l'OMS. Fn conséquence;, conformément
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aux termes de 11alinéa e) des principes directeurs, le FISE a accepté

de rembourser à 110MS les dépenses afférentes aux services de quatre

conseillers régionaux qui seront affectés à 11Asie du Sud -Est et à la

région du Pacifique occidental,, Llun de ces conseillers sera un spécia -,

liste des programmes de vaccination au BCG.. Tous les conseillers régio-

naux de 110MS sont disponibles pour fournir, selon les besoins, des

services consultatifs concernant les projets du FISE:

b) Afin d'assurer une étroite collaboration, 110MS a désigné du per-

sonnel technique chargé de représenter 110MS pour tout ce qui touche la

fourniture d1 avis techniques aux bureaux du FISE4 Trois fonctionnaires

médicaux ont été attachés au bureau du FISE à Paris* Llun d&entre eux

sera bient$t transféré au Siège du FISÉ.à New York, Un fonctionnaire

médical a été nommé à Bangkok pour représenter 110MS au siège du FISE

en Extrgne- Orient, et un deuxième fonctionnaire médical lui sera proba-

blement adjoint dans le proche avenir.

c) Chacun des projets sanitaires présentés par un gouvernement au FISE

a été étudié par 110MS à l'échelon de la région et du Siège, selon le

cas, et le Directeur général; en sin nom, ou le Directeur régional a

donné son approbation technique conformément aux principes directeurs.

d) L'OMS a mis á la disposition des gouvernements, en vue de l'exécu-

tion des projets sanitaires, tout le personnel d&experts internationaux

prévu d'entente avec les gouvernements* L'OMS non seulement recrute le

personnel sanitaire international nécessaire pour la mise en vigueur des

projets sanitaires] et lui donne des directives, mais elle assure,de

façon permanente, une orientation technique ainsi que le contr'ele et

l'administration de ce personnel internationale L1OMS a assumé toutes

les dépenses afférentes á ce personnel, dans les limites de ses dispo-

nibilités financières; e L êgalsmenb fourni du personnel au-delà de

ses ressources, sous réserve de remboursement par le FISE, conformément

à l'alinéa e) des principes directeurs* A ce jour, 110MS assume les dé-

penses afférentes à 25 techniciens employés à plein temps dans 17 projets,

ainsi que la charge d'experts- conseils temporaires, aux services desquels

on a recours pour environ 20 projets intéressant 11Europe,a En ce qui
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concerne les autres projets en cours d'application, il est -fourni, en

dehors des limites des ressources financières de l'OMSi quelque 14 tech.

niciens á plein temps, ainsi que 4 experts- conseils employés à titre

temporaire, Le FISE .a autorisé le remboursement des dépenses entra±nées

par les services de ces techniciens; quant aux restes des projets, qui

seront probablement bientot approuvés, 110MS procurera au moins 30 tech»

niciens consacrant tout leur temps à environ 16 projets, sous réserve de

remboursement par le FISE, du fait que cette dépense excède les disponi-

bilités de l'OMS.

2 «3 A moins que l'Assemblée de la Santé n'adopte un programme et un

budget plus vastes que ceux quia proposés le Directeur général, dans le cadre

de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif au cours de sa cinquième

session (Actes officiels No 23), l'Organisation ne disposera pas de fonds

pour la poursuite d'activités communes FISE /OMS autres que celles qui sont

visées à l'alinéa 2.2 d), et pour lesquelles 1tOMS fait appel à ses propres

ressources, Dans ces conditions, il sera nécessaire de demander encore au

FISE de rembourser les services afférents à l'exécution de tout nouveau pro-

gramme FISE /OMS qui pourra étre proposé pour 1950 et'1951e

3,, PROGRAMME DE VACCINATION AU BCG

Au cours de la session qu'il a tenue à Oslo, le 8 octobre 1949,

l'Organe directeur des associés scandinavec de l'Oeuvre commune (Comité de

coordination pour la Scandinavie) a décidé de mettre fin, à compter du

ler janvier 1951, aux activités qu'il exerçait dans le programme de vaccina-

tion au BCG, et il a adopté la résolution suivante 1

"Le Comité de coordination pour la Scandinavie a toujours considéré
l'Oeuvre commune comme une organisation de secours qui a été créée en
vue d'apporter un appui aux campagnes BCG organisées dans les pays euro-
péens dévastés par la guerreo Etant donné que l'action entreprise en
Europe touche 'sa fin, le Comité de coordination pour la Scandinavie a
jugé bon de préciser dès à présent son attitude sur la'question de la
liquidation de cette organisation. Considérant que la majeure partie du
prógramme'européen sera achevée avant le ler janvier 1951, le Comité est

d'avis qu'il faut' s'efforcer de dissoudre l'organisation actuelle vers
cette date.

1
Document du FISE E /ICEF /Col /SRo101, page 18)
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"Le Comité de coordination recommande) en outre, que le programme
de vaccination au BCG dans les pays non -européens, -soit entrepris par

d'autres organisations s'occupant de prophylaxie anti- tuberculeuse, et
cela,,si possible, dans le cadre d'ententes régionales«

"Les pays scandinaves seront cependant, comme par le passé, volorr
tiers disposés à faire tout ce qui sera en leur pouvoir en fournissant
le personnel et l'aide technique nécessaires, mais, sans assumer d'obli-
gations financières*"

Une correspondance entre le FISE l'OMS a été amorcée sur le sujet

de l'exécution des programmes futurs de vaccination au BCG, dans le cadre des

activités communes du FISE et de l'OMS0

(Annexe III $ lettre du 30 décembre 1949 du FISE à l'0MS)

(Annexe IV s lettre du 2 février 1950 de l'OMS au FISE)

Les points principaux qui ressortent de cette correspondance sont

les suivants s

1) Il convient d'incorporer -les programmés de vaccination au BCG dans

le service consultatif antituberculeux d'ensemble de l'OMS.

2) Les programmes de vaccination au BCG doivent relever de la compé -.

tence du Comité mixte des Directives sanitaires et $tre assujettis aux

principes régissant les relations de coopération entre le FISE et l'OMS.

Il convient que les demandes de projets de vaccination au BCG, adressées

par les gouvernements, soient établies, examinées et adoptées de la marne

manière que les autres projets sanitaires,

3) L'OMS devrait assumer la responsabilité technique des programmes de

BCG, ainsi que de leur coordination avec le service consultatif antitu-

berculeux d'ensemble. L'OMS devrait fournir des consultations et des avis

techniques aux pays en ce qui concerne les projets de vaccination au BCG, .

et exercer toutes les fonctions techniques nécessaires pour aider les gou-

vernements à appliquer les programmes adoptés, compte tenu, d'une part, de

l'expérience accumulée par l'Oeuvre commune au cours des campagnes de BCG

et) d'autre part, des recommandations du comité d'experts de la Tubercu-

lose et du Comité d'experts pour la Standardisation biologique.
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L'Assemblée de la Santé désirera peut -étre envisager des projets

de résolutions conçus comme suit :

"Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recoin
mandé que, en attendant que l'Organisation Mondiale de la Santé assume
cette responsabilité, les projets d'ordre sanitaire financés par le FISE
soient établis d'un commun accord entre le FISE et l'Organisation Mon-
diale de la Santé, et que la mise à exécution de ces projets soit réglée

par un comité des directives sanitaires, composé de représentants des
deux organisations et agissant sur avis des Comités d'experts de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé;

Attendu que le Comité mixte des Directives sanitaires a été créé
et a établi les principes régissant les relations de coopération entre
le PISE et l'OMS, principes qui ont été adoptés par le Conseil d'admi -
nistration du FISE et le Conseil Exécutif de l'OMS respectivement;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un
rapport adressé par les représentants de l'OMS au Comité mixte sur cer-

tains aspects de ces relations; et

Attendu que les représentants de ''OMS au Comité mixte ont soumis
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les activi -

tés communes avec le FISE;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

.. PREND ACTE avec satisfaction de l'ampleur prise par les activités
communes FISE /OMS visant à aider les gouvernements à faire face aux
problèmes sanitaires dans le domaine de la maternité et de l'enfance;

2, PREND ACTE du fait que, conformément aux principesde coopération
régissant les relations du FISE et de l'OMS, ce deux institutions ont

rempli leur re'le respectif, à savoir a

a) le FISE, conformément aux dépositions de sa Chartes fournit,
en vertu- d'accords conclus par lui avec les gouvernements, les

approvisionnements et les services nécessaires pour l'exécution de
projets sanitaires ayant reçu l'approbation technique de l'OMS et
approuvés, aux fins d'application pratique, par lo Conseil d'admi-

nistration du FISE et, en outre, conformémentsà ltalinéa e) des
principes directeurs, le FISE rembourse à l'OMS les services fournis
qui excèdent lés disponibilités financières de l'OMS;

b) l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies,
reconnue comme autorité directrice et coordinatrice des travaux
sanitaires internationaux, assume la responsabilité qui lui incombe,

de mettre à la disposition des gouvernements, sur leur demande, les
experts internationaux nécessaires pour aider à l'élaboration des
plans dtopérátions se rapportant aux programmes sanitaires du FISE;

examine tous les programmes sanitaires demandés au FISE par les
gouvernements et, dans les cas appropriés, donne son approbation
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technique à ces programmes; fournit, aux termes d'accords, passés

avec les gouvernements, le personnel d'experts sanitaires'interna-
tionaux, nécessaire pour 11exécution des programmes sanitaires des
gouvernements concernant la protection des enfants, ce personnel se
trouvant sous la direction technique et le contr8le des Bureaux ré-
gionaux et du Siège de l'OMS; fournit les services précités, sous
réserve de remboursement par le FISE, lorsque les limites des res-
sources de l'OMS se trouvent dépassées,

3, APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour que 1 DOMS
remplisse le role qui lui incombe) conformément aux principes régissant
les relations entre le FISE et TOMS,

4, INVITE instamment le Comité mixte des Directives sanitaires á con-
tinuer à examiner 1'application des principes régissant les relations

entre le PISE et 11OMS, en vue d'assurer leur mise en vigueur totale
pour la réalisation des objectifs de la Charte du FISE énumérés à
l'alinéa 4 c), dont le texte est le suivant

"Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible; au
personnel administratif et technique des institutions spécial rées;
notamment de 11Organisation Mondiale de la Santé ou de sa Commission
Intérimaire, afin de réduire au minimum l'effectif de son personnel."
(Résolution 57 (I) de l'Assemblée générale) 11 décembre 1945).

et, en vue d'assurer également que 11OMS s'acquitte des responsabilités .

techniques qui lui incombent en tant qu'autorité directrice et coordina-
trice des travaux sanitaires internationaux°

5, APPROUVE le rapport des représentants à 1tOMS au Comité mixte des
Directives sanitaires et les INVITE à faire rapport sur les activités

et décisions du Comité mixte au Conseil Exécutif et à la Quatrième As-
semblée Mondiale de la Santé, et, en outrer

Attendu que le Comité de coordination pour la Scandinavie a décidé
de mettre fin aux activités relatives aux programmes de vaccination au.
BCG, qu'il a entreprises dans le cadre de l'Oeuvre commune,

Attendu que le Directeur général, dans sa lettre en date du 2 fé-
vrier 1950 adressée au Directeur administratif du PISE, a déclaré que
l'Organisation Mondiale de la Santé est disposée à assumer toutes les
fonctions techniques nécessaires pour aider les gouvernements, avec la
collaboration du FISE, á appliquer des programmes de BCG, compte tenu
.de 1texpérience accumulée au cours des campagnes de BCG, ainsi que des
recommandations du Comité d'experts de la Tuberculose et du Comité d'ex-
perts pour la Standardimation biologique, et

Attendu quten assumant toutes ces fonctions techniques en vue de la
continuation des programmes de vaccination au BCG avec la collaboration
du FISE, il est dtune importance primordiale d'assurer

a) la continuité des services aux gouvernements qui demandent une
assistance pour la lutte antituberculeuse; et notamment pour la
vaccination au BCG, au cours de la période pendant laquelle 110MLS
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se chargera de réaliser l'incorporation du programme de vaccination
au BCG dans son service antituberculeux d'ensemble;

b) la direction technique, par l'OMS, do tout service antituber-
culeux mixte ou commun FISE /OMS;

c) le financement) sur une base comparable à celle sur laquelle
s'appuie actuellement l'Oeuvre commune;

d) l incorporation progressive du programme de vaccination au BCG
dans le service consultatif antituberculeux de l'OMS, en attendant
que soit réalisé an service autidnberc.t_eut Unifié) de caractère
internationals qui sera coordonné avec le programme de l'OMS en ma-
tière de services sanitaires consultatifs et qui constituera une
partie de ce programme) au plus tard le ler juillet 1951y tout en
conservant l'appellation qui lui aura été donnée dans l'accord;

e) la coordination du programme de l'OMS en matière de recherches
sur la tuberculose) avec le service antituberculeux commun FISE /OMS,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE la décision que le Directeur général a exposée dans sa
lettre adressée, en date du 2 février 1950, au Directeur administratif
du FISE et par laquelle il a accepté la responsabilité de toutes les
fonctions techniques nécessaires pour aider les gouvernements, avec la
collaboration du FISEy à appliquer des programmes de BCG0

24 ATTIRE L'ATTENTION du Comité mixte des Directives sanitaires sur
les recommandations du Comité d'experts de l'OMS pour la Tuberculose,
tendant à l'incorporation des programmes de vaccination au BCG dans les
programmes d'ensemble de lutte antituberculeuse;

3Q APPROUVE l'application dos principes du Comité mixte des Directives
sanitaires régissant les relations entre le FISE et l'OMS) à ces pro-
grammes unifiés de lutte antituberculeuse; et

44 AUTORISE le Directeur. général) sous réserve de toutes décisions per-
tinentes prises par le Conseil Exécutif, à négocier un accord avec le
FISEy en vue de l'incorporation du programme de vaccination au BCG admi-
nistré actuellement par l'Oeuvr e commune) dans le service consultatif
antituberculeux de l'OMS, en tenant compte de la situation mentionnée
ci-dessus) et à accepter des fonds destinés à la mise en vigueur d'un

tel service commun4
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Lettre du Président du Conseil Exécutif de 1t0MS

Cher Docteur,

ANNEXE I

Genève, le 15 mai 1950,

Un rapport établi par les quatre membres représentant 1'OMS au

Comité mixte des Directives sanitaires, a ¿té adressé à la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé, qui a adopté la résolution 2424 sur la question de la

. reprise, par ltOMS, de la responsabilité des projets du FISE dans le domaine

sanitaire, ainsi que sur la question des relations de collaboration entre

le FISE et HOMES.

En ce qui concerne le point 11 de l'Ordre du jour de la Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé, nous serions très heureux si vous pouviez,

avec les autres membres représentant 11OMS du Comité mixte FISE /OMS des Direc-

tives sanitaires, préparer un rapport à soumettre à la présente Assemblée.

Veuillez agréer, cher Docteur, l'assurance de ma considération

distinguée°

Dr Arcot L, Mudalier L,L4D,, D,Sc,

Président du Conseil Exécutif de liOMS

Dr Melville Mackenzie, C.M.G.
Chef de la délégation du Royaume -Uni
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

H8tel des Familles
Rue de Lausanne

Genève.
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL EXTCUTIF DU PISE,
le ler juillet 1948

" Attendu que 1Assemblée générale des Nations Unies, dans sa réso-
lution du 11 décembre 1946 (57 (I) ), a décidé que le Fonds International
de Secours à l'enfance sera «utilisé et géré en vue 4c) d'assurer l'hy-
giène de nenfance en général 0019

Attendu que le Fonds International de Secours à l'enfance dispose de
certaines ressources á cet effet, et qu'il a entrepris l'exécution de
certains programmes dans ce domaine;

Attendu que le Fonds International de Secours â l'enfance prend acte
de la compétence, dans le domaine médical, de l'Organisation Mondiale de
la Santé, maintenant constituée sur une base permanente;

Attendu que le Fonds International de Secours à l'enfance tient á
utiliser au maximum les experts; les ressources techniques et autres de
l'Organisation Mondiale de la Santé et à déterminer en commun avec l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé la politique gai permettra
d'assurer la mise en oeuvre de tout programme sanitaire; et

Considérant la recommandation de la Commission des Questions socia-
les à ce sujet;

Pour ces raisons; le Conseil d'administration décide 0

a) de désigner les délégués chargés de participer, conformément
aux principes énoncés dans la présente résolution, aux travaux du
Comité mixte des Directives sanitaires proposé par l'Organisation

Mondiale de la Santé dans la recommandation suivante;

"1) Le Comité mixte des Directives sanitaires sera un organis-
me temporaire qui ne demeurera en fonctions que jusqutà la
date où toutes les activités sanitaires du FISE auront été
prises en charge par ou auront cessé;

"2) ledit Comité règlera tous les programmes et entreprises
d'ordre sanitaire du FISE déjà amorcés ou qui le seront à
l'avenir,

"3.) le Comité délègzer a, en cas d'urgence) aux Directeurs
généraux) afin quhune prniipte action) en vertu de ces program-

mes; ne souffre pas de retards injustifiés., le soin d'assumer

la responsabilité des fonctions sus -indiquées." (Résolution
de l'Assemblée Mondiale de la Santés 17 juillet 1948)

r....,..._

1 Document du Conseil Economique et social des Nations Unies, E /901 p, 23)
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b) d'accepter le principe que tous les programmes et toutes les
entreprises d'ordre médical devront étre approuvés que sur recomr-

mandation de ce Comité;(x)

c) d'accepter le principe que la réalisation de tous ces prograno.

mes et entreprises d'ordre médical devra se conformer aux conseils
techniques donnés par 11Orga_Zisation Mondiale de la Santé;

d) qu'en raison du caractère du mandataire que le Fonds Interna-
tional de Secours à l'enf anca revet à l'égard des sommes qui lui
sont confiées, et en raison des accords conclus avec les gouverne-
ments intéressés, le Fonds de Secours International de l'enfance
assumera la responsabilité administrative et financière des opéra-
tions effectuées conformément aux recommandations d'ordre médical
du Comité mixte;

e) de veiller à ce que le Comité mixte des deux Organisations
mette au point les modalités d'application des principes énumérés
plus hauto"

(x)
En ce qui concerne le programme de vaccination au BCG déjà dressés il
existe des circonstrnces particulières: dont il est pris note dans la
résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé,,
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ANNEXE III

Le 30 décembre 1949

Objet : Instructions des nouvelles demandes visant des campagnes de

vaccination au BOG, en dehors de 11 Oeuvre commune,'

Jtai discuté la question ci- dessus avec le Dr Eliot et, sur sa

suggestion, je vous présente un exposé écrit.

Le Dr Holm, à la réunion de novembre du Conseil dlAdministration du

FISE, a déclaré que les Associés scandinaves du FISE dans 11 Oeuvre commune

ne désiraient pas voir lt "Oeuvre commune" étendue à dtautres pays en dehors

de 1tEurope, à lTexception de ceux à l)égard desquels des engagements avaient

déjà été pris, à savoir ltInde, le Pakistan, Ceylan, la Chine, le Mexique et

un autre pays en Amérique latine, ainsi quzun groupe de pays en Afrique du

Nord,

La question se pose donc de sltiroir comment on devra répondre à

d1autres demandes présentées par dtautres pays au sujet de campagnes de vac-

cination au BCG. Le FISE, sans ses collaborateurs scandinaves, ne peut ni

prendre de responsabilités pour la conduite de ces campagnes, ni recruter

dtéquipes, ni fournir du matériel; ni conclure dfaccords, à cet égard, avec

les gouvernements.

Je vous écris en conséquence pour vous demander que]es taches 11OM.S

est préte à assumer dans tous autres pays désirant une assistance internatio-

nale pour des campagnes de vaccination au BCG, Les taches à examiner pour-

raient etre les suivantes :

1) Instruction des demandes. Par exemple, il nous serait utile de

savoir que les demandes qui nous sont adressées peuvent etre renvoyées

aux Bureaux régionaux de 11OMS.
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2) L'octroi de conseils d'experts. A ce propos, il a été suggéré offi-

cieusement qu'un expert du BCG pour les travaux de laboratoire ou les

travaux sur le terrain, adjoint à l'expert de la tuberculose des Bureaux

régionaux de l'OMS, puisse étre recruté parmi les personnes ayant acquis

une expérience sous la direction du Dr Holm.

3) Le FISE serait pret à continuer à assurer l'octroi de fournitures

pour les campagnes de vaccination au BCG sur la méme base que pour les

autres programmes nationaux nécessitant des fournitures médicales, c'est-

à-dire après approbation des plans d'exécution par l'OMS,

4) Fourniture d'équipes internationales. Le personnel de ces équipes

a été, jusqu'à ce jour, en grande partie scandinave, et il a été rémunéré

par les collaborateurs scandinave°. J'ai cru comprendre, d'après ce que

m'a dit le Dr Eliot, que l'OMS ne serait pas à méme d'assumer les frais

de ces équipes. Ceci constituerait également une nouvelle activité pour

le FISE, et si un pays quelconque présente une demande concernant de

telles équipes, comprend celles --ci á ses programmes sanitaires, et en

prévoit le paiement à l'aide de l'allocation prévue pour le pays qu'il

y aurait lieu pour le Conseil d'examiner la demande d'après ses mérites

propres, Cependant, pour autant qu'on puisse le prévoir maintenant, il

semble que les pays intéressés de l'Asie du Sud -Est pourraient s'arranger

pour envoyer des équipes nationales s'instruire dans des pays voisins

où exístentdes possibilités de formation appropriées.

Veuilloz agréer, etc.,.

Maurice PATE

Directeur administratif
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Lettre adressée par 14OMS au FISE

Genève, le 2 février 1950.

Cher Monsieur,

Je me réfère à votre lettre du 30 décembre 1949, reçue le 18 jan-

vier; et concernant n1'instructior . des nouvelles demandes visant des campa-

gnes de vaccination au BCG en dehors de l'nOeuvre communenó"

Comme vous le savez, le Comité mixte des Directives sanitaires avait

décidé, tant à sa première qu'à sa deuxième réunions, que les arrangements

déjà existants en ce qui concerne les campagnes de vaccination au BCG seraient

maintenus.

Il, semble à présent nécessaire que les nouvelles campagnes de vac-

cination au BCG rentrent dans les attributions du Comité mixte des Directives

sanitaires, et soient soumises aux principes et procédures régissant les rap-

ports de collaboration entre le FISE et 1'OMS. En conséquence, il y a peu de

difficulté à définir les fonctions respectives du FISE et de 11OMS en ce qui

concerne les future projets relatifs au BCG. Les réponses à vos questions sont

les suivantes :

1) Instruction des demandes t Ce seront les Bureaux régionaux de 11 OMS

qui stoccuperont des demandes qui vous seront adressées par les gouverne-

ments en ce qui concerne des projets de vaccination au BCG, de la méme

manière que pour tous autres projets.. Afin que toutes les régions puis-

sent tirer profit de l'expérience acquise dans l'exécution des plans re-

latifs aux premiers projets mis sur pied) nous demandons aux directeurs

régionaux de soumettre les plans initiaux au Bureau du Siège, avant que

soit donnée l'approbation technique finale.

2) Octroi de conseils d1experts t Bien que nous pensions conférer aux

conseillers régionaux en matière de tuberculose la responsabilité des

aspects techniques du programme de vaccination au BCG et de son
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incorporation dans le programme général de lutte contre la tuberculose)

il est admis qu'un nombre limité de conseillers spéciaux seront néces-

saires pour s'occuper des aspects particuliers de ce travail Nous avons

l'intention de recruter jusqu'à quatre spécialistes de ce genre) en corm

sultation avec le Dr ilolmu. Conformément aax décisions du Comité mixte des

Directives sanitaires et considérant que ''OMS ne peut) sur,ses ressour-

ces, faire face aux frais de ce personnel, il vous est demandé d'accepter

que les frais afférents á ',''emploi de ces spécialistes par 110MS, soient

remboursés par le FISE Nous désirons nous assurer) le plus t$t possible)

le concours d'un conseiller spécial de ce genre) qui exercera ses fonc-

tions à partir du Bureau du Siège à Genève, et d'un autre conseiller

spécial, pour l'Asie du Sud = ->Est et le Pacifique Occidental*

3) Octroi de fournitures 3 Il est pris acte du fait que le FISE conti-

nuera é. fournir les approvisionnements nécessaires Nous supposons que

ceci comprend également le matériel d'équipement,, lorsqu'il y a lieu)

après approbation des plans d'exécution par 11OMS

4) Fourniture 412Ripes internationales et formation de ces équipes t

Il est recommandé que les gouvernements prévoient, dans les plans dlopé --

rations,'le paiement des frais afférents aux équipes internationales sur

l'allocation consentie par le FISE au pays intéressé* Si les projets en-

visagés comportent en plus l'organisation de centres de formation) il est

recommandé que les frais de personnel, aussi bien que de matériel

quipement, et de fournitures, en ce qui concerne ces centres) soient

également compris .dans les mames prévisions budgétaires relatives au

projet en question. Il est entendu que; avant la.mise à exécution de

nouveaux projets relatifs au BCG les plans auront reçu l'approbation

technique de l'OMS, et que 11OMS assumera la charge de la sélection et

de l'emploi du. personnel; dont les frais seront remboursés par le FIS

De méme; les. plans d'opérations devraient prévoir l'assistance dont les

pays pourront avoir besoin, quant aux bourses de .formation) notamment

celles qui seront attribuées au personnel destiné á l'exécution des pro-

grammes sanitaires nationaux et locaux en vue de diriger la lutte contre

la tuberculose, y compris les campagnes dé BCG; et- celles qui viseront
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la formation d'équipes de spécialistes; envoyées, autant que possible;

dans les pays voisins où peuvent exister des possibilités á cet effets

Les projets de vaccination au. BCG seront étudiés à la fois en tant

que partie du programme complet de lutte contre la tuberculose dans la région

intéressées et en tant que partie du plan d'ensemble élaboré par l'administrer.

tion. national e de la santé pub1.iquea Les plans d'extension des programmes de

vaccination au BCG A des régions où nr'est engagée aucune autre activité de

lutte contre la tuberculoses seraient reliés â un centre antitu1erculeux;

marne si celu-ci se trouvait assez loin; ce centre serait la source du per -

sonnel spécialisé nécessaire et fournirait°ait llimpulsion et les directives

requises pour l'élaboration d'un programme bien établi de lutte contre la

tuberculose; dont les campagnes de vaccination au BCG constitueront une phase

ou une partie.

En conclusion) l'Organisation Mondiale de la Santé est désireuse

d'assumer toutes les fonctions techniques nécessaires pour assister les gou-

vernements; en commun avec le FISE,, dans l'exécution des programmes de vac-

cination au BCG,; compte tenu de l'expérience acquise au cours des campagnes

de vaccination au BCG auxquelles il a déjà été procédé et de la recommanda-

tion du Comité d'experts de la Tuberculose et du Comité d'experts pour. la

Standardisation biologique,

Veuillez agréer, cher Monsie=.2 It assurance de ma considération

distinguée

Signé $ le Directeur général
Dr Brook CHISHOLM

MLA Maurice PATE

Directeur administratif du Fonds international
de Secours á l'enfance
405 È 42ème rue
New-York 17, N.Y,


