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Rapport du Directeur général 

La Commission des Relations de l'Assemblée de la Santé 

a recommandé, dans son premier rapport (A/Rel/3, page 3) de main-

tenir et de développer, tout particulièrement sous le rapport 

de 11h/giène de l'habitation, la collaboration avec la Commission 

des Questions sociales des Nations Unies, la Commission économi-

que pour l'Europe, etc. la. Commission des Relations a également 

recommandé à 1' Assemblée de la Santé (septième rapport, A/66, 

page 3) de demander au Conseil Exécutif qu'il charge le Comité 

des Organisations non-gouvernementales d1examiner, aussi tôt que 

possible, la demande de collaboration émanant du Comité d'hygiène 

de l'Habitation de 1'»American Public Health Association» (Asso-

ciation américaine de la Santé publique) (voir Actes off, OMS, 

No. 7， page 214). Le Conseil Exécutif, lors de sà première ses-

sion, a adopté le rapport de son Comité des Organisations non-

gouvernementale s (EB/18.Rev.l) qui - en ce qui concerne la deman-

de présentée par le Comité d'Hygiène de 11 Habitation de l'APHA 一 

charge le Secrétariat d'élaborer des suggestions visant la colla-

boration avec cette Association, suggestions qui seront soumi.ses 

au Conseil Exécutif lors de sa prochaine session. 

Programme d'activités 

Les activités envisagées, telles qu'elles ont été 

approuvées par l'Assemblée Mondiale de la Santé, comprennent : 

1. le maintien et le développement de la coopération avec 

les organismes internationaux s'occupant des problèmes 

de l'habitation sur le plan international, 

2. le développement du programme de 11 habitation, de l'ur-

banisme et de 11 aménagement des campagnes, tel qu'il a 

été recommandé par la Commission Intérimaire, 

réalisée 
Il serait nécessaire, pour le maintien de la coopération 

jusqu'ici et pour la mise en oeuvre d'activités nouvelles, 

1) d'avoir des directives concernant les responsabilités de l'OMS 

dans ce domaine, 2) d'élaborer un programme des activités qui se-

raient la compétence exclusive de l'OMS. 



ЕВ 2/10 
抟ge 2 

“ ‘ : • • . ： -i 

. Il serait désirable d1aboutir rapidement à des décisions 

sur. ces points en vue de la coopération avec les Nations Unies dans 

la réalisation de leur programme en matière d1habitation, dfurba-

nisme et d1 aménagement des campagnes• 

La définition de la compétence et des activitéô de 11 OMS 

constitue une tâche…urgente, étant donné que les Nations Unies 

désirent obtenir, durant l1année^ le concours de lfOMS dans le do-

maine de l1 hygiène de l'habitation. Il est proposé,, par conséquent, 

de créer un groupe d'experts que le Directeur général pourrait con-

sulter par correspondance. Les membres de ce groupe pourraient être 

chargés d'assurer une représentation adéquate de l^MS dans les 

réunions des Nations Unies et dans las réunions régionales rassem-

blant des experts en matière dfhabitatiorb 

Lrexpérience de llavant-guerre a montré^ ainsi que le 

Professeur Parisot l fa déclaré au cours de la première Assemblée 

Mondiale de la Santé (A/VR/8， page 15) que la coopération avec les 

comités nationaux, qui ont été, dans bien des cas， créés spéciale-

ment à cet effet, a donné des résultats extrêmement précieux dans 

le dc»naine de l'habitation. Les comités nationaux du Royaume-Uni, 

de Tchécoslovaquie, de France, du Mexique9 des Pays-Bas^ de Pologne, 

de Suède et des Etats-Unis d'Amérique ont contribué, de façon sub-

stantielle, au succès de l'oeuvre de la Gommission de l'Habitation 

de la Société des Nations, en adaptant aux conditions régionales et 

locales les recommandations élaborées à lféchelle mondiale, et en 

faisant bénéficier cette Commission des résultats de leur expérience 

nationale• 

Les comités nationaux comprenaient des experts dans des 

domaines divers^ tels que la construction et le bâtiment^ l1éclai-

rage, le chauffage,. 11 aération, le génie civil, rarchitecturej l'ur-

banisme et l'hygiène générale• Certains - de ces comités ont un ca-

ractère officiel, tandis que dfautres sont des organismes noi>gou-

vernementaux. 

Etant donné les avantages évidents que présente le main-

tien des contacts avec ceux de ces comités nationaux qui exercent 

actuellement leur activité dans divers pays， le Directeur général 

propose d1examiner le statut actuel de ces comités et dr établir une 

liaison avec eux. 

Les propositions faites par les comités nationaux seraient 

soumises par le Directeur général a l'examen du groupe drexperts en 

vue de leur inclusion éventuelle dans le programme d?activités en-

vi sagé# 

Afin d'éviter les possibilités de double emploi, cette 

question ferait l'objet drun rapport au groupe de travail des Na-

tions Unies pour le logement, l'urbanisme et 1!aménagement des 

campagnes• 

Comité d1 Hygiène de l1 Habitation de lf,tAmerican Public Health 
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Association 

Dans toutes les activités que lf0MS pourra entreprendre 

en matière d!hygiène de l1habitation ou concernant les aspects sa-

nitaires de l'urbanisme et de lfajnénageinent des campagne s, elle devra 
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faire largement appel à 1‘expérience de ce Comité naiàonal de l'Ha-

bitation des Etats-Unis, car il est spécialement désirable d'éta-

blir, dès le début, une coopération avec ce comité， en raison de 

son programme d'activités et des résultats pratiques qu'il a déjà 

obtenus• 

Etant donné la demande présentée par ce comité5 concer-

nant la collaboration avec l'OMS (Actes off. OMS, No, 7, page 214), 

i l est suggéré que le Directeur général établisse， dès maintenant, 

un contact avec ce comité. Le groupe d'experts, lorsqu'il aura 

été désigné, sera en mesure d'examiner.les propositions qui pourraient 

être faites par le Comité de l'Habitation des Etats-Unis et par 

d'autres comités nationaux. Il est probable que l'un des membres 

du groupe d'experts sera également membre du comité national et agi-

ra au nom de celui-ci. 

Si le Conseil Exécutif approuve les propositions ci-dessus, 
i l jugera peut-être indiqué d'adopter une résolution qui pourrait 
être conçue comme suit j 

IE CONSEEL EXECUTIF 

AUTORISE la création d'un groupe restreint d'experts de 1'hygiè-

ne de l'habitation, qui sera consulté par le Directeur général 

pour les questions intéressant la participation de l'OMS au 

programme des Nations Unies en matière d'habitation^ d'urbanis-

me et d'aménagement des campagnes ainsi que pour les plans à 

établir en vue d'xrn programme d'action de l'OMS dans le domaine 

de l'hygiène de l1habitation. Les membres de ce groupe pourront 

être chargés de représenter 1'organisation à des réunions 

d'experts; 

AUTORISE le Directeur général à établir des relations avec les 

comités nationaux de 11 habitation dans les pays où des comités 

de ce genre exercent actuellement- leur activité; et 

APPROUVE l'établissement de relations avec le Comité d'Itygiène 
de l'Habitation de 1'"American Public Health Association», 
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Page 3, line 28 After "C-Dmmittee" insert "Without such a body-

there was the difficulty that one organization might 

accept the experts‘ views and the other might not.и 

Page 4, line 3 ‘ After "from" insert "the Executive Boards of". 

CONSEIL EXECUTIF EB2/Min/lO Согг. 1 

9 ntrvembre 1948 
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Deuxième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 4, dernière ligne : Après "FISE (UNICEF)", ajouter “Sans un tel 

organisme, il peut surgir la difficulté qu'une 

des organisations accepte l'avisdesexperts et 

que l'autre ne les accepte pas". 

Page 5, ligne 5 : Après "trois menores désignés par", ajouter 

"les Conseils Exécutifs de". 


