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Le Directeur général désire attirer 1
!

attention des membres du Conseil 
、 1

 y sur les renseignements ci-après concernant le questionnaire auquel a répondu le 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

le 27 septembre 1962 : 

l
e
 Le Conseil exécutif, lors de sa trente et unième session (janvier 1963) a 

adopté le rapport du Comité permanent des organisations non gouvernementales 
concernant la demande d

r

admission de cette organisation et dans lequel il était 
dit.: 

"Dans le cas du Conseil international des Services juifs de Bienfaisance 
et d'Assistance sociale, le Comité permanent a décidé de recommander au 
Conseil exécutif de ne pas établir de relations officielles avec cette 
organisation non gouvernementale, étant donné que ses activités n

f

ont 
qu^un intérêt marginal et indirect pour l

!

0]VIS.
tf 

Toutefois, il a été suggéré, au cours des délibérations du Conseil exé-
cutir que l'OIVB déviait procéder à une nouvelle enquête sur les activités du Con-
seil international afin de s

;

assurer, notamment, s'il n'existe pas de domaine 
d

r

intérêt commun. 

Cette décision a été communiquée le 4 février au Conseil international. 

1

 Voir annexe I (EB)l/NG0/6) • 
2

 EB.31A9. 

) V o i r annexe II (Extraits de ЕВ)1/Жп/15) • 
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2. A la suite de la discussion entre les représentants du Conseil international 
et ceux de l'OMS, les renseignements suivants ont été reçu le 27 Jyin 1963 et 
viennsnt s

1

 ajouter à ceux qui figurent dans le document EB)l/NG0/6 : 

"La structure organique et la composition du Conseil international des 
Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale (dénommé ci-après "le Con-
seil international") demeurent telles qu'elles ont été précédemment décrites dans 
le document EB31/NG0/6. 

Les activités fonctionnelles des organisations membres tendent toutes à 
l'élaboration d'un programme intégré de santé et de bienfaisance répondant aux 
principes énoncés dans le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé qui dit que : "La santé est un état complet de bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité". 

La précédente demande d'admission^" aux relations officielles avec 1
f

Orga-
nisation mondiale de la Santé présentée le 27 septembre 19б2 par le Conseil inter-
national donnait une description d'ensemble des activités concernant la santé 
publique et les soins médicaux, menés par les organisations membres• Le présent 
document a pour objet de fournir des données supplémentaires au sujet de la nature 
et de 1

T

étendue de certaines activités poursuivies dans ce domaine. 

Des 

pays suivants 

Europe 

Afrique 

Asie 

services sanitaires sont assurés, sous diverses formes, dans les 

- A u t r i c h e , Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, 
Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni 
de Grande-Bre tagne et d

1

Irlande du Nord, Suède, Suisse. 

- A l g é r i e ^ Maroc, Tunisie. 

- I n d e , Iran, Israël. 

Dans ces pays, les services en question sont dispensés par les institu-
tions médicales suivantes : 

Hôpitaux 9 

Centres de santé 
(comportant des services d'hygiène familiale, de protection maternelle et 
infantile, de santé mentale, ainsi que des dispensaires et des cliniques 
dentaires) yj 

Voir annexe 工. 
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Centres d
y

alimentation supplémentaire 

(cantines dans les écoles et les jardins d'enfants) 115 

Centres de distribution de lait pour les nourrissons 12 

Crèches 32 

Centres d'hygiène scolaire 55 

On estime à plus de 250 000 le nombre des personnes qui bénéficient de 
la série de services médico-sociaux dispensés par les organisations membres du 
Conseil international. 

Les sommes consacrées par les organisations membres au financement des 
divers programmes de santé publique et de soins médicaux représentaient en 196l 
(dernière année pour laquelle' on dispose de chiffres complets), un total de 
$11 36О 000 se répartissant comme suit : 

US $ 

Soins aux vieillards et aux vieillards infirmes 4 329 000 

Soins aux malades chroniques 

Tuberculose et maladies pulmonaires 

Soins hospitaliers généraux 
/ 

Maladies mentales 

Réaciaptation, ateliers protégés et services 
médico-sociaux 

1 959 

1 078 

222 

771 

000 

000 

000 

000 

669 000 

Dispensaires, cliniques et services dentaires 757 000 

Centres de protection maternelle et infantile 259 000 

Soins aux enfants diminués T5 000 

Hygiène scolaire et lutte contre les maladies 

transmissibles 200 000 

Formation du personnel médical 4了 ООО 

Projets médicaux spéciaux 1)5 000 

Nutrition, y compris 1'alimentation des nourrissons 633 000 

Crèches 228 000 
11 360 000 
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Les services responsables de ces opérations sont décrits en détail dans 
la précédente demande d'admission. Le coût annuel des soins médicaux directs et 
des activités de santé publique dans les divers secteurs opérationnels se maintient 
depuis 1953 au niveau indiqué plus haut. 

Il convient de noter que les services sanitaires bénéficiant de l'appui 
des organisations membres du Conseil international fonctionnent en général dans 
des zones où se trouve une population juive concentrée mais qu'ils sont ouverts à 
tous les habitants sans discrimination de race ou de religion. Ces services ne 
font pas double emploi avec des services publics ou privés du même type et sont 
intégrés autant que possible au réseau national de services médicaux• 

Les plus récentes manifestations de coopération entre 1
1

 Organisation mon-
diale de la Santé et le Conseil international sont les suivantes : 

a) Participation d'un membre du personnel de l'une des organisations affiliées 
au Conseil international • Mrs Dorothy Beers, de 1'American Joint Distribution 
Committee - aux travaux du Comité d'experts des soins aux enfants bien portants 
dans les crèches et autres institutions (voir Org> mond. Santé Sér> Rapp, techru 
256).

1 

b) Participation du Dr Gonik et du Dr Molnar, médecins consultants princi-
paux auprès des organisations membres du Conseil international, aux travaux 
du service de santé mentale de 1

1

Organisation mondiale de la Santé, pour l'éla-
boration d'un projet d'études épidémiologiques sur la santé mentale en Israël. 

c) Collaboration du Dr Gonik et du Dr Molnar, à la préparation, par le Chef 
du service des maladies parasitaires de l'Organisation mondiale de la Santé 
d'un projet conjoint d

f

études épidémiologiques sur les maladies parasitaires 
en Iran. 

d) Participation active des organisation membres du Conseil international à 
la célébration de la Journée mondiale de la Santé dont le thème était, cette 
année, "Les malades de la faim", dans le cadre de la campagne mondiale contre 
la faim, menée conjointement par la PAO et l'OMS. A cet effet, le Conseil 
international a organisé en Inde, en Iran, au Maroc et en Tunisie, une action 
dans ce sens, comportant notamment des réunions, des causeries et des confé-
rences spéciales, complétées à l'aide de moyens audio-visuels,et tenues dans 
les écoles, les organisations de jeunes, les clubs de mères de famille, etc. 
Une documentation a été également distribuée pour expliquer le rôle de l'OMS 
et la contribution qu

1

 apporte à son action le travail effectué par les orga-
nisations membres du Conseil international. Le but de la campagne était de 

Conservé par le secrétariat. 
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faire connaître les effets de la malnutrition sur la santé et la croissance 
des enfants et des adolescents, et ses graves conséquences pour toute la popu-
lation sans distinction d'âge. Ces activités s

1

 accompagnaient de démonstra-
tions destinées à faire connaître les moyens pratiques ©t immédiats de résou-
dre ou d'atténuer ces problèmes• (Voir le rapport, ainsi que les photographies 
et les coupures de presse^ sur la manière dont le Conseil international a orga-
nisé la célébration^ dans ces divers pays, de la Journée mondiale de la Santé•) 

Il serait possible de prévoir une coopération entre le Conseil interna-
tional et l'Organisation mondiale de la Santé dans les secteurs suivants : 

a) Protection maternelle et infantile : études sur la mortalité périnatale, 
néonatale et infantile; études longitudinales sur la croissance; problèmes de 1

1

 ali-
mentation des nourrissons• 

b) Maladies transmis s ible s : participation à de vastes campagnes de vaccina-
tion, conjointement avec les autorités sanitaires locales et les équipes de l'OMS 
et du FISE, comme cela s'est déjà fait et se fait encore en diverses occasions. 

c) Nutrition : lutter contre la malnutrition en apprenant aux populations à 
utiliser des aliments auxquels elles ne sont pas habituées et qui contiennent des 
éléments nutritifs essentiels; expérimentation portant sur de nouvelles sources de 
protéines telles que la farine de poisson, les haricots de soya, etc. 

d) Soins aux malades chroniques 

i) Poursuite des études sur les maladies chroniques, ̂ menées conjointe- -
ment avec l

f

OMS en Israël; 

ii) réadaptation des personnes physiquement et mentalement diminuées• 

e) Education sanitaire : les activités susmentionnées se sont trouvées faci-
litées par la diffusion de notions visant à promouvoir et à entretenir un bon état 
de santé physique et mentale. Ce résultat peut être attribué, pour une assez large 
part, au fait que, chaque fois qu'elles l'ont jugé nécessaire les organisations 
membres du Conseil international ont invité des personnalités marquantes, à titre 
de consultants à court terme pour la nutrition, la protection maternelle et infan-
tile, la santé mentale, les maladies chroniques et les soins aux vieillards, la 
parasitologies etc. Elles ont également utilisé les services d'un personnel haute-
ment qualifié pour la mise en oeuvre de leurs programmes de soins médicaux dans les 
pays en voie de développement. Les services consultatifs, les conseils et la forma-
tion professionnelle ainsi assurés ont contribué à aider le personnel médical local 

Conservé par le secrétariat. 
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à acquérir de nouvelles connaissances et à s'initier aux découvertes et aux tech-
niques les plus récentes. Les membres de la collectivité, dans son ensemble, ont 
à leur tour, pris une conscience plus nette des problèmes sanitaires et ceux des 
bénéficiaires des programmes qui s'étaient montrés le plus accessibles à l

f

éduca-
tiQn sanitaire ont ensuite transmis ces notions à leur entourage• Le role que sont 
susceptibles de jouer, en matière d'éducation sanitaire, les organisations que le 
Conseil international met au service des collectivités, apparaît clairement dans 
la section b) ci-dessus où est indiquée la part prise ..par IbS membres clu Conseil 
international à la célébration de la Journée mondiale de la Santé. 

f) Accroissement de l'effectif de personnel : l'un des problèmes communs aux 
organisations membres du Conseil international et à 1

1

Organisation mondiale de la 
Santé est 1

1

 extrême pénurie de personnel qualifié qui sévit dans nombre de pays où 
des programmes sont mis à exécution. Les organisations membres s'efforcent de remé-
dier à cette difficulté en organisant des cours de brève ou longue durée, ainsi que 
des stages de formation, en cours d'emploi, dans les domaines des soins, infirmiers, 
de la formation d'aides一infirmières, de la nutrition, de 1

1

assainissement, de l'ac-
tion sociale et de 1'organisation des crèches. Les consultants désignés à cet effet 
collaborent avec les représentants de l'OMS, du FISE et de la FAO dans les pays à 
l'élaboration de programmes d'études appropriés. Il y a place pour un effort plus 
ample et plus soutenu dans cette direction. 

Il semble que le complément d
f

 information fourni par le présent document 
fasse apparaître une vaste zone d'intérêts communs et offre au Conseil international 
et à l

f

(M5 de multiples possibilités concrètes qui permettraient d'établir, dans le 
domaine médical, une coopération efficace et fructueuse. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

DISTRIBUTION RESTREINTE 

RENËEIGNEMENÎB SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L

F

OMS 

1. Titre de l'Organisation 

Conseil international dés Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

International Council on Jewish Social and Welfare Services. 

2、 Adresse du siège 

64, rue du Stand 
Genève 
(Suisse) 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

L
f

Organisation ne .possède pas de bureaux régionaux, mais 劳lie a un certain 

nombre de représentants : 

aux Etats-Unis d'Amérique 

à Londres 

à Paris et Strasbourg 

M, James P. Rice 

Executive Director, United HIAS Services> 
425 Lafayette Street 
New' York, )，N.Y. 

M. Charles I. Kapralik 
Co-Secretary, Central British Fund for 

Jewish Relief and Rehabilitation 
Woburn House,....Upper Woburn Place 
London W.C.I 

M. Max A» BraiMe 
Directeur général de 1

1

Union mondiale ORT 
2-4, rue de Varembé 

Genève 

1 Renseignements communiqués le 27 septembre 1962 par l'Organisation qui 
présente la demande• 
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4. Membres 

Le Conseil international groupe les organisations suivantes : 

1
#
 L

f

American Jewish Joint Distribution Committee, Inc, (Siège principal : 
New York - Siège à 1

1

 étranger - Genève), société sans but lucratif』 
organisée conformément aux lois de l'Etat de New York et comptant 
10 272 membres, comme son conseil national. 

2. Le Central British Fund for Jewish Relief and Rehabilitation (Siège : 
Londres), société à responsabilité limitée sans capital-actions, régie 
par un Conseil de 19 membres composé de personnalités éminentes de la 
communauté anglo-juive. 

3. La Jewish Colonization Association, société à responsabilité limitée, 
constituée au Royaume-Uni, avec siège à Londres et succursales en 
Argentine, au Brésil, au Canada et en Israël. Actuellement, les 
15 membres de son Conseil d

1

 administration sont des personnalités de 
Belgique, de France

л
 (^Israël, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique. 

4. L
f

United HIAS Service (Siège principal : New York - Siège à 1
1

 étranger s 
Genève), société sans but lucratif, organisée conformément aux lois de 
l'Etat de New York, ayant des adhérents dans 1

1

 ensemble des Etats-Unis 
et un conseiL national limité à 1500 membres. 

La Standing Conference on European Jewish Community Services (Siège : 
Genève), association composée de personnalités marquantes des commu-
nautés juives d'Europe et de représentants officiels des organisations 
sanitaires et sociales juives dans les pays européens. Elle comprend 
actuellement 4 membres individuels et 1) représentants d'organisations 
juives. Les 12 pays suivants y sont représentés : Allemagne (République < 

fédérale d,)， Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et 
Yougoslavie. 

6. L'Union mondiale ORT (Siège à Genèveb fédération d'organisations nationales 
comptant plus de 100 000 membres dans les pays suivants : 

Afrique du Sud Danemark Norvège 
Allemagne (République Equateur Panama 

fédérale d
T

) Etats-Unis d
T

Amérique Pays-Bas 
Algérie Prance Pologne 
Argentine Grèce Pérou 
Australie Inde、 Royaume-Uni de 
Autriche Iran et d'Irlande 
Belgique Israël. Suède 
Brésil Italie Suisse 
Canada Maroc Tunisie 
Colombie Mexique Uruguay 

Grande-Bretagne 
du Nord 

Venezuela 
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Le Conseil international peut élire, à la majorité des deux tiers des 

membres fondateurs， d'autres organisations, sociétés et communautés juives 

s
1

 occupant à 1’échelon national ou international d'activités sociales 

et économiques^ de migration ou de réinstallation. (Statuts du Conseil 

international, article 3 ： Composition)Д 

Le Conseil international fixe lui-même ses modalités de financement 

(voir la réponse à la question 12). Il a choisi jusqu'ici la formule des 

cotisations versées par les organisations membres. 

Buts généraux de 1
1

 Organisation 

a) Ménager entre les organisations membres et les membres individuels des 

échanges de vues et de renseignements sur les services de bienfaisance et 

d'assistance sociale en faveur des communautés juives : soins médicaux, aide 

à la vieillesse, bien-être social, protection de l'enfance, réadaptation, 

assistance technique, formation professionnelle, réinstallation dans l'agri-

culture et dans d
1

autres secteurs, assistance économique, excédents de 

population， réfugiés, migration, intégration et problèmes connexes. 

b) Présenter aux gouvernements et aux organisations et conférences inter-

nationales les vues concertées du Conseil sur toute question se rapportant 

aux buts énoncés à l'alinéa ci-dessus, (Article 2 des Statuts du Conseil 

international)•^ 

a) Fonction principale de l'Organisation 

Le Conseil international a été créé pour servir d'organisme permanent 

chargé de coordonner les relations des institutions juives à caractère 

technique spécialisé qui， depuis de nombreuses années, déploient une activité 

internationale dans les domaines suivants : santé publique et soins médicaux, 

aide à la vieillesse, bien-être, protection de l'enfance, réadaptation， 

assistance technique, formation professionnelle, assistance agricole, relèvement 

économique, éducation, réinstallation, etc. 

b) Fonctions secondaires 

i) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Les organisations membres ont de larges rapports de coopération avec 

de très nombreux organismes non gouvernementaux du monde entier. Le Conseil 

international ne cherche pas à assumer lui—même ces rapports, mais vise 

uniquement à jouer un role de coordination et de centralisation des ren-

seignements. Il peut, le cas échéant, indiquer les relations qui sont à 

entretenir par son intermédiaire. 

Conservés par le Secrétariat. 
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De tous les organismes affiliés, le JDC est celui qui a le programme le 
plus étendu. Il a collaboré étroitement avec presque toutes les organisations 
bénévoles nationales et internationales d'une certaine importance qui 
s'occupent du bien-être des migrants et de l'aide aux réfugiés ou aux 
victimes de la guerre. Parmi ces organisations figurent de nombreuses 
organisations non juives telles que 1’American Christian Committee for 
Refugees, American Friends Service Committee) la Croix-Rouge américaine, 
la Croix-Rouge internationale, le National Catholic Welfare Council, le 
Church World Service, le Lutheran World Service, le Comité international 
de l'ACJG, l

1

Unitarian Service Committee, l'Union internationale de 
Protection de l'Enfance et le Conseil mondial des Eglises. 

M. Moses A. Leavitt， Vice-Président Directeur général du JDC, a été' 
Président de l

f

American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service 
et fait partie du Conseil d

1

adminstration de cet organisme. 

Le JDC, l'UHS, et l
f

OFfT sont membres de la Conférence internationale 
des organisations non gouvernementales intéressées aux problèmes de migra-
tions, conférence patronnée par l'Organisation des Nations Unies et par 
le Bureau international du Travail, ainsi que de la Conférence permanente 
des agences bénévoles travaillant pour les réfugiés (Genève). 
M. Charles H, Jordan, Secrétaire exécutif du Conseil international, a été 
Président de cette dernière conférence. Il a été également co-président 
du Comité internat ional pour l'année mondiale des réfugiés. M. Max A. Braude, 
Secrétaire executif adjoint, est trésorier de la Conférence permanente des 
agences bénévoles travaillant pour les réfugiés. 

Le CBF entretient des rapports étroits avec le British Council for 
Aid to Refugees et avec la Standing Conference of British Organizations 
for Aid to Refugees. 

Plusieurs centaines d
1

organisations locales, nationales ou inter-
nationales reçoivent des subventions d'une ou plusieurs des organisations 
membres du Conseil international. 

ii) Relations avec les organisations intergouvernementales 

Le Conseil international se propose de coopérer étroitement avec 
les organisations intergouvernementales， régionales ou spécialisées, 
ayant des objectifs qu'il peut aider à atteindre. 
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Le Conseil se compose d'organismes techniques spécialisés dont certains 
déploient surtout leur activité dans les secteurs de la bienfaisance et du 
développement social tandis que d'autres ont des attributions plus étendues. 
En matière de migration, d'intégration, etc., 1

f

UHS, qui est l'organisme 
juif spécialisé, restera en liaison avec le Haut Commissaire pour les 
Réfugiés, de concert avec le JDC, et il assurera aussi la liaison avec 
le Comité intergouvernemental des Migrations européennes. 

L'ORT entretient depuis longtemps des rapports étroits avec le 

Bureau international du Travail et l
1

UNESCO. 

La JCA, riche d'une vaste expérience en matière de développement et 
de colonisation agricoles, représentera le Conseil international auprès 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

Il est prévu Que la Standing Conference on European Jewish Community 
Services assurera la liaison avec des institutions telles que le Conseil 
de l'Europe, l'OCDE, etc, 

L'ORT, d
f

une part, le JDC et r U H S , d‘autre part, ont administré 
des projets du BIT et des projets du PICCME (devenu par la suite le 
Comité intergouvememental des Migrations européennes - CIME) et du 
Haut Commissaire pour les Réfugiés. 

La campagne très efficace menée par le JDC contre la tuberculose, 
le trachome et la teigne tonsurante en Afrique du Nord a présenté un 
intérêt considérable pour l'Organisation mondiale de la Santé. 

7. a) Mesures ou méthodes sanitaires spéciales préconisées par 1
1

 Organisation 

La nature et l'ampleur des programmes de soins médicaux et d'action 
sanitaire soutenus par les organisations membres du Conseil international 
en faveur des populations juives dans les domaines de sa compétence sont 
fixées en fonction des conditions et des nécessités du moment. Ce principe 
général étant posé, une distinction est faite entre deux types de pays ： 

a) Pays possédant des services développés de soins médicaux et de 
santé publique, 

b) Pays où ces services ne sont encore que rudimentaires. 
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Dans les pays de la première catégorie, une protection médicale suffisante 
est généralement assurée à toute la population. Les organisations membres du 
Conseil international peuvent y être appelées à fournir une assistance technique 
dans certains secteurs où la population juive a des besoins spéciaux, par exem-
ple dans celui des soins aux vieillards et aux malades chroniques, comme c

f

est 
actuellement le cas, ou dans tel autre domaine où leur intervention pourrait 
devenir souhaitable• En outre, les organisations membres peuvent s

1

 intéresser à 
des études ou à des projets spéciaux et collaborer à leur réalisation. 

Dans les pays du second groupe, elles peuvent aider à développer des pro-
grammes de base, par exemple en matière de protection maternelle et infantile 
et d'hygiène scolaire, et des prograinmes de lutte contre des maladies de masse 
telles que le trachome, la malnutrition, les parasitoses, la tuberculose, la fila-
riose, etc. La nature et 1

T

ampleur de l'assistance accordée sont fixées en fonc-
tion des besoins, des moyens financiers disponibles, de 1 *ardeur des intéressés 
à participer à 1

1

 action envisagée, des disponibilités en personnel étranger et 
local, etc. 

b) Réserves particulières sur certaines formes de traitement ou certaines 
méthodes sanitaires 

Les organisations membres n'ont pas de reserves spéciales à énoncer en la 
matière. Elles appliquent en règle générale les principes suivants : 

Les normes professionnelles observées dans les programmes soutenus par les 
organisations, membres dans les pays européens ou les autres pays développés doi-
vent correspondre d'une façon générale au niveau atteint dans le pays intéressé. 
Conformément à ce principe, la priorité est donnée aux demandes d

1

assistance 
visant à porter la qualité des soins à Ilegal, de ce qu'elle est dans 1

1

 ensemble 
* .； • ‘ • • - • - - " * * 

du pays. Erï outre, ii existe des cas où le Conseil donne dçs renseignements sur 
les techniques et l'expérience acquises dans d'autres pays. Cela explique que 
le degré de participation aux projets locaux puisse varier de temps à autre. 

Pour la mise au point de normes à observer dans les pays du deuxième groupe, 
les organisations membres s

1

 inspirent des méthodes et des techniques recommandées 
par les institutions d'assistance technique qui participent à des programmes 
sanitaires internationaux, par exemple l'OMS, le FISE et la PAO, dans des domai-
nes tels que les soins prénataux, la protection maternelle, la formation de 
personnel auxiliaire, etc. 
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Il va sans, dire que les organis^ations membres se conforment strictement 
aux lois et règlements nationaux concernant les programmes de soins médicaux et 
de santé publique• Dans 1

1

administration de ces programmes, elles tiennent 
compte des coutumes locales et des caractéristiques culturelles de la population. 

Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler， au nom de 
tous les membres

5
 sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 

1
1

Organisation ？ 

A cet égard les Statuts disposent ce qui suit : 

Quand ils s
!

expriment officiellement au nom du Conseil international, le 
secrétaire exécutif et tout agent de liaison spécialement désigné à cet effet 
par le Conseil se conforment aux instructions du Conseil et doivent rendre compte 
par écrit à celui-ci et aux organisations membres selon les instructions du 
Conseil• 

Il ne peut être décidé de présenter les vues du Conseil à des organismes 
internationaux, des gouvernements ou des organismes intergouvemementaux que 
s

1

il n'y a pas de vote contraire ou si la majorité des trois quarts des voix 
est acquise, étant entendu, dans ce dernier cas, que 1

1

 opinion de la minorité 
sera présentée simultanément。 

Si 1
1

 expos© des vues du Conseil s'adresse au gouvernement ou intéresse le 
gouvernement d'un pays où une organisation membre a son siège， il faut en outre 
que le Conseil international ait consulté au préalable 1

!

 organisation membre 
intéressée. 

Le secrétaire exécutif et telle(s) autre(s) personne(s) spécialement dési-
gnée(s) de temps à autre par le Conseil international assureront la liaison 
entre le Conseil et les organisations ou conférences internationales, qu

1

 elles 
soient intergouvernementales ou non gouvernementales, conformément aux instruc-
tions du Conseil international (article T des Statuts du Conseil

1

). 

Les sujets sur lesquels des représentants dûment désignés peuvent s
1

expri-
mer au nom du Conseil international doivent se rapporter aux objectifs généraux 
du Conseil : services d

1

assistance sociale et de bienfaisance pour les Juifs, 
с

1

est-à-dire : soins médicaux, aide à la vieillesse, bien—être, protection 
infantile, réadaptation, assistance technique, formation professionnelle， 
reinstallation dans le secteur agricole et les autres secteurs, assistance éco-
nomique, excédents de population,réfugiés, migration, intégration et problèmes 
apparentés. 

Conservés par le Secrétariat. 



En quoi 1
!

Organisation s
1

intéresse-t—elle particulièrement aux travaux de 1‘Orga-

nisation mondiale de la Santé ？ 

Les organisations membres du Conseil international, dans la mise en oeuvre 

de leurs programmes de soins médicaux et de santé publique, parmi lesquels il 

y a lieu de signaler tout spécialement ceux de 1
!

AJJDC, s
1

inspirent à de nombreux 

égards des méthodes de travail de 1
!

CMS en ce qui concerne leurs activités tou-

chant la santé et le bien—être des communautés juives à travers le monde• 

Le Conseil a toujours entretenu des rapports étroits avec 1
1

GVIS par inter-
médiaire du personnel professionnel de ses organisations membres, sous la forme 
de consultations avec des fonctionnaires du secrétariat du Siège à Genève et 
d'échanges professionnels dans les divers pays. En outre, il est en liaison 
étroite en matière sanitaire avec d

1

autres organismes internationaux tels que 
le FISE, le Centre International de l

1

Enfance et la FAO. Pour ce qui est de la 
collaboration avec les institutions médicales et les sociétés savantes nationa-
les, le Conseil international échange des renseignements avec l^Institut Natio-
nal d'Hygiène de France, l'Institut de Parasitologie de la Faculté de Médecine 
de Rome, 1，工nstitut Pasteur de Téhéran, la Faculté de Médecine de l

l

Université 
HébraTque de Jérusalem et le National Institute of Health de Bethesda (Maryland) 
aux Etats-Unis. ,D

1

 autre part, il a organisé plusieurs études en liaison avec 
-.J,'Organisation mondiale de la Santé, notamment 1

1

 étude de Moroder-Geltner sur 
les maladies chroniques en Israël (1955/56) et 1

1

 enquête du Dr A . Sunier sur les 
soins psychiatriques en Israël. Il envisage maintenant d

1

 entreprendre^ en 
liaison avec 1

1

Organisation mondiale de la Santé, une étude sur 1'épidémiologie 
de l^scaridiase en 工 r a n et une étude sur 1

1

épidémiologie des troubles mentaux 
en Israël• 

Des études analogues ont été préparées en collaboration avec les autres 
organismes et institutions mentionnés ci-dessus. (Voir : Publications and 
Selected Documents 19乜5-1960， bibliographie établie par le Département de 
Médecine de 1

!

AJDC, et la liste de publications qui met à jour cette biblio-
graphie à la date d

1

octobre 1962.1 Les programmes sanitaires des organisa-
tions membres comprennent, d

!

ime manière générale, des études, des enquêtes 
et des campagnes de lutte contre la maladie dans les domaines suivants : 
protection maternelle et infantile, protection sanitaire de la famille, hygiène 
scolaire, maladies transmissibles, en particulier le trachome, la teigne 

1 , , 
Conservés par le Secrétariat. 
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tonsurante, la tuberculose, les maladies vénériennes et les infestations para-

sitaires. Ils comportent aussi des travaux sur les maladies chroniques, les 

soins aux vieillards, la santé mentale, la nutrition et 1
1

hygiène du milieu. 

Parallèlement à ces programmes et afin de maintenir la qualité profes-
sionnelle des divers services à un niveau suffisamment élevé, le Conseil 
international n

J

a cessé d
T

appliquer dès le début une politique énergique de 
développement du personnel dans les domaines médicaux et apparentés. 

]_〇• Dirigeants responsables 

i) Les Statuts du Conseil international prévoient 1*élection d'un président 
et de deux vice-présidents représentant trois pays ou organismes différents 
et de tels autres responsables que le Conseil peut juger utile de nommer. 
Leur mandat est de deux ans. En outre, le Conseil élit pour cinq ans un 
secrétaire exécutif et un secrétaire exécutif adjoint, sans restriction 
quant à la nationalité ni au pays ou à 1

!

organisme représenté. 

Actuellement, la liste des responsables élus s'établit comme suit : 

Président s M . H. Oscar Joseph, Londres 
Président du Central British Fund for 
Jewish Relief and Rehabilitation 

Vice-Président : M- Murray 工 . G u r f e i n , New York 

Président de 1
T

United HIAS Service 

Deuxième Vice-Président s M . Astorre Mayer, Milan 

Président de la Standing Conference on 

European Jewish Community Services 

Secrétaire exécutif : M . Charles H- Jordan, Genève 
Directeur général de 1

T

American Joint 
Distribution Committee 

Secrétaire exécutif adjoint M . Max A. Braude, Genève 
Directeur général de l

1

Union mondiale ORT 
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Le Conseil international n'a pas de personnel rémunéré• Il a nommé trois 

représentants régionaux (voir la réponse à la question ) ci-dessus) et un 

conseiller juridique• 

Voici quels sont les effectifs du personnel des organisations membres : 

American Jewish Joint Distribution Committee, Inc. 

Central British Fund for Jewish Relief and Rehabilitation 

1 690 

United HIAS Service 

Jewish Colonization Association 

49 

51 

240 

Union mondiale ORT 1 8OO 

La Standing Conference on European Jewish Community Services a quatre 

administrateurs honoraires, un Président， deux Vice-Présidents et un Secré-

taire h o n o r a i r e E n outre^ les 13 organismes centraux de santé et de bienfai-

sance juifs représentés à la Conférence permanente ont leur propre personnel. 

11. Structure 

a) Organismes directeurs 

Le seul organisme directeur est le Conseil international lui-même• Chaque 

organisation membre peut envoyer à toute réunion du Conseil international un 

représentant ou un suppléant dont elle communique officiellement le nom au ^ 

Secrétaire exécutif qui est habilité à voter pour elle (article 5 des Statuts). 

L
T

expédition des affaires est assurée dans 1
]

intervalle des réunions du Conseil 

international par le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint, en 

collaboration avec les représentants régionaux. En outre, il peut être constitué 

suivant les besoins, un secrétariat travaillant sous la direction du Secrétaire 

exécutif (article 7 des Statuts)J 

b) Fréquence des réunions 

Le Conseil international se réunit deux fois par an ou Selon t#ut autre 

calendrier q u 4 l peut décider par un vote majoritaire (article 10 des Statuts)Л 

La dernière réunion du Conseil international s
!

est tenue à Copenhague le 

24 mars 1962； la prochaine s
T

 ouvrira à Genève le 4 novembre 19Ó2, 

c) Mode de votâtion 

Aux termes des statuts， chaque organisation fondatrice dispose de deux voix. 

Les organisations membres admises par la suite ont droit à une voix. Les déci-

sions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire (article 5 

des Statuts).
1 

Conservés par le Secrétariat. 
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d) Affiliation à d
î

autres organisations, notamment des organisations 
internationales 

Statut consultatif (catégorie B) auprès du Conseil Economique et Social 
de 1 Organisation des Nations Unies (accordé le 4 avril 1962 par la 
résolutif,. 864 (XXXUI)). 

• л . . • л-

-•• En relations officielles avec le Fonds des Nations Unies pour lfEnfance 
et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. • 

12. Finances 

Les dépenses directes du Conseil international sont couvertes par les 
budgets des organisations membres. En outre, chaque organisation membre s

 f

est 
engagée à couvrir sa part des dépenses centrales d

1

administration qui sont 
estimées actuellement à $5000 par an. 

Indépendamment du budget admini strat if du Conseil internat i onal, il y a 
les budgets annuels des diverses organisations membres qui représentent 
1

1

 ensemble des ressources opérationnelles de ces organisations•^ 

La Jewish Colonization Association étant une organisation privée finan-
cièrement autonome^ elle ne publie pas d

f

états ou de rapports financiers. 
Ses dépenses au cours des trois exercices écoulés ont été les suivantes Î 

1959 - £ (Sterling) З98 000 

i960 - £ " 550 000 

1961 - £ " 799 000 

Uh exemplaire du rapport annuel pour chacun des treis exercices écoulés 
(I959-I961) renfermant les états financiers de chacune des organisations membres 
du Conseil international - à exception de la Jewish Colonization Association et 
de la Standing Conference on European Jewish Community Services - est en dépôt 
au Secrétariat• 
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13. Historique . . . . 广 

Retracer l'histoire du Conseil international des Services juifs de 
Bienfaisance et d'Assistance sociale, c'est faire 1

1

historique /й
1

une vaste 
et étroite coopération de fait entre les organisations membres qui s'emploient 
depuis longtemps à aider aussi largement que possible les communauté juayes 
du monde entier dans les domaines de la santé publique, des soins médieaux, 
des secours et du relèvement. Si cette coopération n*a été institutionnalisée 
que récemment, elle remonte à la fin du dix-neuvième siècle et n

f

a cessé 
depuis lors de s'exercer pour parer aux souffrances et aux vicissitudes 
que les groupes minoritaires et les communautés juives éparpillées à travers 
le monde ont connues jusqu

1

ici. 

Le Conseil international' a été créé le 26 juin 196l par décision des 
organisations membres réunies à Londres. Cette décision n'a fait que consacrer 
une coopération qui existait depuis plusieurs décennies entre divers organismes 
juifs de bienfaisance et d'assistance sociale à vocation internationale; à 
savoir : 

L'American Jewish Joint Distribution Committee, Inc., créé le 
27 novembre 1914 à New York. C'est 1'une des plus grandes•organisations 
bénévoles d'assistance sociale. Elle opère dans plus de 70 pays et, depuis 
sa création, a dépensé plús de 724，5 millions de dollars, dont 580 millions 
depuis 19^5. Après la guerre, plus de 3 500 000 Juifs ont.bénéficié de son 
vaste programme de secours et de relèvement. Le JDC emploie plus de 
2000 agents. Au cours des cinq dernières années, ses dépenses ont atteint 
environ 29 millions de dollars par an pour des activités entreprises dans 
25 pays. Son champ d'action s

!

étend au bien-être social, à la santé, aux 
secours， à l'éducation, au relèvement et à l'assistance technique. 

Le Central British Fund for Jewish Relief and Rehabilitation (CBF), 
fondé en mai 1933, a élargi son mandat en 193^ et s'emploie depuis à 
secourir ou assister les réfugiés juifs dans n

1

 importe quelle partie 
du monde, selon les modalités au

1

il juge appropriées. Organisme temporaire 
à l'origine， il est devenu un organisme bénévole permanent soutenu par la 
communauté juive anglaise et chargé de secourir, de réinstaller et de 
réclesserles Juifs nécessiteux. Entre 1933 et la date du début des 
hostilités, le Royaume-Uni avait accueilli бО 000 réfugiés juifs, dont 
20 000 ont réémigré. Grâce à une aide substantielle (puis totale) du 
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Gouvernement britannique^ le CBF a mené à bien le programme prévu en faveur de 
ces réfugiés. A la fin de la guerre, il a envoyé 120 de ses agents dans les 
pays libérés d'Europe pour y assister les victimes survivantes. Ces agents 
ont aidé à restaurer 1

f

 équipement des communautés intéressées，les institutions 
médicalesj les homes peur enfants et pour vieillards, les services en faveur 
des étudiants^ la vie religieuse, etc. Depuis, le CBF a élargi son programme 
de manière à assurer des services de bienfaisance et d'assistance sociale aux 
Juifs de plusieurs pays. Il a dépensé jusqu'ici plus de 8 millions de livres 
sterling. 

La Jewish Colonization Association (JCA) a été constituée à Londres 
en septembre 1891， avec -siège administratif à Paris. Celui-ci a été transféré 
à Londres en 19^9. La JCA a des succursales en Argentine, au Brésil, au Canada 
et en Israël. Fondée et subventionnée par un philantrope juif, le . 
Baron Maurice de Hirsch^ la JCA a une longue et riche expérience en matière 
de formation agricole, d

f

intégration des juifs nécessiteux dans l'agriculture, 
d

T

 installation de communautés agricoles^ de création de petites caisses de 
crédit, de soutien de 1

f

 émigration et de formation professionnelle. Son 
activité s'est manifestée dans les doiraines les plus divers : organisation 
et préparation de l'émigration des personnes et communautés opprimées； 
installation de colonies agricoles; enseignement professionnel et général; 
création de banques accordant des crédits à des conditions avantageuses 
aux artisans, aux petits commerçants, aux agriculteurs- La JCA emploie 
51 personnes travaillant dans six pays différents. En i960, elle a dépensé 
550 000 livres sterling. 

L,United HIAS Service(UHS) qui s'occupe dans le monde entier (sauf en Israël) 
de la migration et de la réinstallation des Juifs. En 195斗，il a pris en charge 
les services de migrât ion de la Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society 
(HIAS), de l

f

United Service for New Americans (USNA) et de l
f

American Jewish 
Joint Distribution Committee (AJDC)• Il coordonne les travaux de près de 
100 bureaux et comités à travers le monde. Il s'emploie à trouver des occasions 
de réinstallation permanente pour les migrants juifs dans tous les pays du 
monde et d'organiser la migration，l'accueil, la réinstallation et 1

1

 intégration 
des migrants juifs dans les pays où ils vont s

1

installer. Depuis 1884, plus 
de trois millions d'hommes, de femmes et d

!

enfants juifs ont été ainsi aidés 
à se réinstaller ot à s'intégrer. En I960, l

f

UHS s,est occupé de la migration 
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de quelque 8600 personnes, dont 383O ont reçu une aide tant à leur départ que 
lors de leur ré installation. L'UHS a des succursales à New York', à Paris, à 
Hong-Kong et à Rio de Janeiro. Il dépense actuellement plus de 2,75 millions 
de dollars par an. 

L'Union mondiale ORT, fondée en I88O en Russie pour secourir les Juifs 
nécessiteux et les préparer à des professions artisanales et agricoles dans 
des écoles professionnelles, pour les aider à se rendre où ils pouvaient 
trouver du travail et pour organiser des coopératives agricoles, des fermes 
modèles et des écoles d'agriculture, L

1

ORT est devenue une fédération mondiale 
(qui compte des organismes membres dans 27 pays) et représente maintenant 
le plus grand organisme non gouvernemental s'occupant de formation profes-
sionnelle à 1

1

 échelle Internationale. Elle comprend aujourd
f

hui 6^1 unités 
d

1

 enseignement professionnel de type et d
1

importance divers, depuis les 
cours accélérés de six mois jusqu'aux écoles professionnelles proprement 
dites. Son personnel enseignant (professeurs et moniteurs) compte près 
d

l

u n millier de membres. Son programme de formation professionnelle s
1

articule 
sur les institutions que 1'0Р?Г possède dans 18 pays. L'ORT a créé à Anières, 
(Genève), un institut central pour la formation des instructeurs d'écoles 
professionnelles, établissement xinlque en son genre qui forme des instructeurs 
qualifiés pour l'Union mondiale^ Les cours portent sur les techniques suivantes 二 
travail des métaux, petite mécanique^ électricité et électronique, menuiserie 
et ébénisterie, agriculture> couture， travail du cuir， travail des textiles, 
arts industriels, construction et divers. En 1961, l

f

0RT a organisé à 
Anières (Suisse) un programme de formation d'instructeurs à 1

f

intention d'un 
groupe de Congolais• Il s'agissait d'un projet patronné conjointement par le 
BIT et le Gouvernement suisse. Actuellement, l

1

American ORT Federation, avec 
le concours de l

1

Union mondiale ORT, effectue une enquête sur les ressources 
et les besoins en matière de formation professionnelle dans dix pays d'Afrique. 
1,0RT et le JDC travaillent en outre à un programme commun en Inde. Les opéra， 
tions de l

f

0RT exigent un budget annuel de près de sept millions de dollars* 
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La Standing Conference on European Jewish Community Services (SCEJCS). 
Consacrant la renaissance progressive que les communautés juives connaissent 
en Europe occidentale depuis 19^5^ la SCEJCS a été créée en 1958 avec 1

1

 encou-
ragement de plusieurs des organisations membres du Conseil international. Elle 
comprend des notabilités juives de la République fédérale d'Allemagne, de 
Belgique, du Danemark, de France, de Grèce, d'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d/工rlande du Nord, de Suède et de Yougoslavie. Ses 
domaines d

1

activité sont les suivants : échange de renseignements, de techniques 
et d'idées； études sur les normes applicables au personnel dans les services 
communautaires européens； études et enquêtes sur les services collectifs de 
santé, de bienfaisance et d'assistance sociale. De concert avec le JDC, elle 
fait paraître une publication intitulée "Exchange" qui sert d

1

 organe d
1

 infor-
mation technique pour les services communautaires juifs d'Europe. Elle est en 
train d

!

élargir sa base en préparant l
1

admission d
1

 organismes médicaux et 
sociaux juifs de ses pays membres. 

Entre les deux guerres mondiales, le JDC, la JCA et 1
f

ORT se sont associés 
pour l'exécution de divers programmes en Europe orientale. 

Peu après la fondation du CBF, au début de 19)6, trois de ses dirigeants 
étaient allés à New York conférer avec le JDC et les dirigeants de la commu-
nauté américaine afin d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre d'un plan 
d*émigration et de réinstallation de cent mille Juifs d

f

Allemagne. Le programme 
adopté à cette fin prévoyait une dépense de 3 millions de dollars, dont le JDC 
devait fournir 2 millions et la communauté juive de Grande-Bretagne un million• 

Activités 

Les activités médico-sociales des organisations membres du Conseil inter-
national constituent en réalité les éléments inséparables d'un vaste ensemble de 
services qui, depuis près d

!

un demi-siècle, visent à pourvoir aux besoins des 
communautés juives, qu'il s'agisse de réfugiés, de personnes déplacées ou de 
groupes isolés d'individus déshérités. Tant par des secours d/urgence dans les 
situations catastrophiques que par des projets de relèvement et de réinstalla-
tion de plus longue durée, ces besoins ont été satisfaits dans les domaines 
sociaux et culturels aussi bien que sur le plan strictement médical. 
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On trouvera ci-après un bref exposé où, pour plus de comodité, les acti-
vités sont divisées en deux phases distinctes. Il y a tout d

r

abord la période 
de 1

1

 immédiat après-guerre (19^5-1950), с
!

est-à-dire celle des programmes visant 
à remédier aux conséquences de la deuxième guerre mondiale, puis la période qui 
a débuté en 1950, с

 1

 est-à-dire celle des activités entreprises pour répondre aux 
situations résultant des vastes migrations de populations juives et assurer à 
long terme la restauration de la vie communautaire et des institutions juives. 

Après la deuxième guerre mondiale, les organisations membres du Conseil 
international ont exécuté divers types de programmes en faveur des personnes 
déplacées : secours et soins médicaux d'urgence, dépistage et examens de masse 
destinés à accélérer 1

1

 immigration et la réinstallation dans les pays d'accueil, 
réadaptation des malades chroniques et des diminués physiques (soins thérapeu-
tiques, formation professionnelle et assistance sociale individualisée). 

Il demeura néanmoins certains groupes de malades chroniques et de diminués 
physiques dont la réadaptation posait un problème spécial• A leur intention, 
des plans spéciaux de réinstallation à long terme ont été mis au point en 
collaboration avec 1'Administration des Nations Unies pour les Secours et le 
Relèvement, 1

f

Organisation internationale des Réfugiés, le Haut Commissaire pour 
les Réfugiés, le Comité européen des Migrations européennes et différents gouver-
nements, notamment ceux de la Norvège, de la Suède, d'Israël, des Pays-Bas, de 
la Belgique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d

1

 Irlande du Nord et de la 
Suisse. 

Parallèlement à ces activités, plusieurs des organisations membres du 
Conseil international, à savoir 1

T

AJJDC, le СВР et 1
f

0RT, ont assuré, après la 
guerre, le traitement médical et la réadaptation de nombreux Juifs nécessiteux 
et aidé à reconstruire les ressources sanitaires des communautés juives d *Europe 
orientale. 

Pour illustrer ce que fut cette phase d'activité, il y a peut-être lieu de 
citer l

f

extrait suivant d
f

un rapport du Regretté Dr Golub, ancien Président du 
Comité consultatif médical de l

f

AJDG, qu'il avait rédigé après un voyage en 
Pologne en mai 1 % 7 : à propos de la reconstruction de 1

!

appareil sanitaire du 
TOZ (organisation médicale c^une collectivité locale) avec l'aide de l

f

AJDC, le 
Dr Golub écrivait : "Vers la fin de la guerre, bien peu des anciens dirigeants 
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et collaborateurs étaient encore vivants et l'organisation avait pratiquement 

disparu jusqu'à ce que 1'AJDC la remette sur pied". Au moment de sa visite en 

Pologne, le Dr Golub signalait l'existence de : 157 institutions sanitaires 

comprenant 7 hôpitaux et infirmeries, 71 dispensaires, une école de méGaniciens 

dentistes, 6 laboratoires, 5 sanatoriums, ) préventoriums, 19 crèches, 4 centres 

de distribution de lait et cantines, 2 colonies de‘ vacances d
f

été et 4l centres 

pour mères et nouveau-nés." 

Une aide analogue a été fournie par des organisations membres du Conseil 

international aux communautés juives de Bulgarie, de Hongrie, de Roumanie, de 

Tchécoslovaquie et de Yougoslavie, Dans la plupart de ces pays, les institutions 

et ressources en question ont été intégrées depuis dans les services nationaux 

de santé publique. 

Les activités déployées depuis 1950 peuvent se résumer ainsi : 

a) Protection maternelle et infantile 

Les organisations membres soutiennent un réseau de centres de protection 

maternelle et infantile dans diverses régions où la couverture des services de 

santé publique est insuffisante. Ainsi, en 19б1, 2685 femmes du Maroc ont reçu 

des soins prénataux tandis que plus de 4000 enfants de moins de ) ans bénéfi-

ciaient à Casablanca d
f

u n contrôle médical et de soins médicaux. Toujours au 

Maroc, du lait stérilisé et des préparations spéciales ont été distribués dans 

6 centres à 800 enfants par mois en moyenne. En Tunisie, femmes ont reçu 

des soins prénataux en 19б1 et 1500 enfants de moins de ) ans ont fait 1
1

 objet 

de diverses mesures d'ordre médical ou sanitaire. 

Des centres de protection maternelle et infantile existent aussi en Iran. 

En 1961， I35O femmes ont reçu des soins prénataux et des soins d'obstétrique à 

Téhéran, à Chiraz et à 工 s p a h a n ; d
1

 autre part, plus de 2100 enfants de moins de 

3 ans ont été soignés dans les mêmes centres. 

Il est à noter qu'en 工 r a n et, en partie, au Maroc,^сes services 

pensés dans le cadre d p r o g r a m m e axé sur la famille. L’éducation 

ainsi que des classes et démonstrations à 1
f

 intention des mères font 

intégrante de ce programme. 

sont dis-

sanitaire 

partie 

Un mémoire de H. Cohn (conservé par le Secrétariat) intitulé "A Family Health 

Programme in Teheran" décrit les services de protection sanitaire de la famille. 
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b ) Programmes d'hygiène scolaire 

Dex examens systématiques de dépistage et de controle médical sont assurés 

p a r 1
f

intermédiaire d'organismes locaux soutenus par les organisations membres 

dans un grand nombre d
r

é c o l e s privées allant des jardins d
1

e n f a n t s et des écoles 

primaires aux écoles secondaires. Voici quels sont approximativement les effec-

tifs d
1

 enfants bénéficiant de ces services : 

Environ 25 000 adolescents fréquentant des écoles professionnelles ou 

religieuses bénéficient également de services analogues par 1'intermédiaire des 

organisations membres, à savoir 1
f

0 R T et les organisations affiliées à la 

Standing Conference. 

Les enfants qui, après examen de dépistage, sont reconnus atteints de mala-

dies et d'incapacités chroniques sont dirigés sur des spécialistes• Dans le 

cadre du programme d
1

h y g i è n e scolaire, sont organisés le dépistage et le trai-

tement de masse de certaines maladies transmissibles telles que le trachome, la 

teigne tonsurante et la tuberculose• Les vaccinations commencées au stade de la 

première enfance dans les centres de protection maternelle et infantile sont 

poursuivies et complétées pendant la scolarité. Au Maroc， en 1961， 3890 enfants 

ont été vaccinés contre la variole，6)54 contre la diphtérie, le tétanos et la 

coqueluche et 3802 contre la poliomyélite. En 工 r a n , 9 9 8 enfants ont été vacci-

n é s contre la diphtérie，le tétanos et la coqueluche et près de 5000 contre la 

variole-

La prévention des accidents et l'hygiène industrielle sont inscrites au 

programme d'études des écoles professionnelles. La déclaration des accidents 

a été instituée et l'analyse des données ainsi recueillies a servi de base pour 

1
1

 introduction de mesures de sécurité. Cela vaut tout spécialement pour les 

Au Maroc 

En Tunisie 

En Iran 

En Italie 

environ 15 000 

plus de 2 000 

environ 8 000 

environ 2 000 
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écoles entretenues par l'ORT en Afrique du Nord, en Europe, en Israël et en 

Iran. Les enfants atteints d'arriération mentale et ceux dont 1'acuité intel-

lectuelle et marginale sont dépistés au moyen d
1

 examens appropriés, et, dans 

toute la mesure possible, des classes spéciales sont organisées à leur inten-

tion. De même> des dispositions spéciales sont prises pour dépister les enfants 

sourds et muets et pour répondre à leurs besoins spéciaux. 

Les programmes d'hygiène scolaire comprennent des mesures d'éducation 

sanitaire qui s'adressent à la fois au personnel enseignant, aux élèves et aux 

parents. 

c) Assainissement> Le programme d
1

 assainissement s
 f

est principalement déve-

loppé en Iran. Les collectivités locales ont été aidées, avec le concours de 

la Fondation Rockefeller, à former des techniciens de 1'assainissement. En 

collaboration étroite avec les municipalités, ces techniciens ont pu faire des 

enquêtes porte à porte dans les quartiers les plus pauvres de Téhéran, 

d*Ispahan et de Chiraz et travailler à l'amélioration de l'équipement sani-

taire de base, с
1

 est-à-dire de tout ce qui intéresse 1
1

 approvisionnement en 

eau saine, 1
T

évacuation des ordures ménagères^ la préparation hygiénique des 

m e t s , la lutte contre les insectes et 1 *aménagement des latrines. Ils forment, 

avec les médecins et les infirmières visiteuses, une équipe qui assure aux 

familles des soins comprenant à la fois la promotion de la santé, la préven-

tion des maladies et leur traitement. 

d) Maladies transmissibles• Dans ce domaine, les efforts ont été orientés 

vers la prévention, par la vaccination, de maladies telles que la variole, la 

diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la fièvre typhoïde
9
 la poliomyélite， 

etc. D
f

a u t r e part, des programmes de dépistage et de traitement de masse ont 

été entrepris contre le trachome, principalement au Maroc et en Tunisie, et, 

en 工 r a n ^ contre la teigne tonsurante et les parasitoses. Au Maroc, plus de 

J O 000 personnes ont été traitées contre le trachome selon une variante du 

schéma recommandé par le comité d
r

e x p e r t s compétent de 1
1

 OMS•
1

 Le taux des cas 

positifs détectés dans la population scolaire qui dépassait 50 % en 195)-195〜 

était tombé à 19 多 en I96I. 

1 Comité OMS d
1

 experts du Trachome^ Genève, 3 - 8 mars 1952. 
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Des résultats remarquables cnt été obtenus aussi dans la lutte contre la 

teigne tonsurante• En 1952-195〜 la fréquence de cette maladie était respectivement 

de 25 % chez les écoliers et de 40 % dans leurs familles; en 1961， ces pourcentages 

étaient tombés à 1,04 et à 10^2. Au début, on traitait par dépilation aux rayons X 

et par applications locales, mais, depuis deux ans, c'est le traitement à la 

griseofulvine qui est employé. (Voir 1
1

 ouvrage N0 50 de la liste de publications 

et de documents, page 21, 

e) Santé des migrants• La période qui a commencé en 1950 a été caractérisée 

par de vastes migrations de populations juives* Pour faciliter et accélérer 

1
1

 émigration et la réinstallation des intéressés, le personnel médical de 

l
f

A J D C et d
1

 autres services sanitaires soutenus par des communautés juives 

ont donné des avis aux collaborateurs de 1
T

U n i t e d HIAS Service, Les contacts 

indispensables ont été maintenus avec les services de santé publique des pays 

d'accueil et avec les organismes inter-gouvernementaux s'occupant de migrations, 

comme le CIME^ ou de ré ins tallati on des réfugiés diminués et atteints de 

maladies chroniques, comme les services du Haut Commissaire des Nations Unies 

pour les réfugiés• 

f) Nutrition* Les activités en matière de nutrition^ en particulier dans 

les pays musulmans, ont été intensifiées depuis 1955， époque à laquelle le 

professeur Trèmolières, de l'Institut national d'Hygiène de Paris, a fait une 

enquête sur l'état de nutrition de la population juive du Maroc• Cette enquête 

a fait apparaître un profond déséquilibre du bilan protéines/hydrucarbures, 

une consommation déficitaire de protéines animales， des retards de croissance 

et une fréquence élevée des cas de dyspepsie^ de colite, d'anémie et de 

parodontopathies. Par 1
1

 intermédiaire des centres de protection maternelle et 

infantile au Maroc et en Tunisie et des services d'hygiène familiale en 工 r a n , 

, i l a été mis en oeuvre divers programmes d'éducation en matière de nutrition 

et d'alimentation des enfants et des familles à 1'intention des femmes enceintes 

et des mères qui allaitent, lesquelles reçoivent des colis hebdomadaires de 

lait écrémé en poudre et d'autres aliments fournis par l'USDA. 

Conservée par le Secrétariat, 
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Environ I25O nourrissons du Maroc et de Tunisie bénéficient de distributions 

de lait stérilisé reconstitué. Ce sont les centres et les dispensaires de 

protection maternelle et infantile qui apprennent aux mères à alimenter leurs 

enfants. Au centre PMI de Casablanca a été institué, pour un nombre limité de 

nourrissons, un projet pilote de démonstrations en matière d
1

alimentation. 

Les nourrissons y reçoivent des mets spécialement préparés et des conseils y 

sont donnés aux mères sur les questions d
1

alimentation et de préparation des 

mets. Ce service est complété par une surveillance médicale étroite et par des 

visites à domicile faites par des infirmières. 

Les services de nutrition les plus importants sont ceux qui sont assurés 

dans le cadre des programmes d'alimentation des écoles et jardins d'enfants. 

Dans les trois pays en question, à savoir la Tunisie, le Maroc et l'Iran, 

environ 42 000 enfants prennent ainsi à l'école des repas qui, pour la plupart 

d
1

 entre eux, sont la principale alimentation régulière• Au Maroc, en Tunisie 

et en Iran, il a été distribué mensuellement, en 1961, environ 17 800 colis 

de préparations alimentaires de 1
1

U S D A à des familles nécessiteuses» 

Dans les pays européens, toute une série d'institutions telles que 

cantines pour adultes, homes d'enfants, homes pour vieillards, écoles et 

jardins d
f

enfants, desservant au total quelque 8900 personnes, ainsi que des 

colonies de vacances d'été pouvant recevoir environ 7000 enfants en France, 

sont subventionnées sous les auspices de la Standing Conference. 

A Bombay (Inde), des dispositions ont été prises pour organiser des 

programmes d
1

 alimentation dans deux écoles. 

g) Soins aux vieillards 

Europe : En 1956-1957, a été menée au moyen de questionnaires, une 

enquête sur les soins aux vieillards dans les communautés juives d'Europe. 

Environ 50 homes pour vieillards et la plupart des grandes communautés ont 

répondu au questionnaire, fournissant ainsi des renseignements très précieux. 

Au cours des années suivantes, des enquêtes analogues ont été faites dans 

7 pays d'Europe auprès de 38 homes pour personnes âgées ayant une capacité 

totale de 2000 lits. Les données ainsi recueillies ont servi de base pour 

1'établissement de plans de reconstruction^ de rénovation, d
f

 agrandissement 

et de renforcement du personnel• 
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Israël : Un programme complet de soins aux vieillards a été mis au point 

par le Malben, organisation représentant les. services de 1
!

A J D C en Israël. 

Ce programme comprend s 

1
1

 admission dans des institutions d
1

 environ 4500 personnes, dont 1000 in-

firmes et sujets dont 1
f

é t a t exige des soins infirmiers. En outre, 

1865 personnes reçoivent, en dehors des institutions^ une aide qui prend 

la forme de conditions spéciales de logement, de services ménagers à 

domicile， etc. , 

D
1

 autre part, ДЛ ООО personnes bénéficient des secours en espèce d
T

u n e 

fAndatien à laquelle contribuent le Malben et l'AJDC, 

Enfin, 3ООО vieillards participent à des activités spéciales organisées 

à leur intention par kj clubs installés dans les diverses régions du pays, 

• - . . . . , 

h ) Maladies chroniques : Compte tenu de 1
f

étroite relation qui existe entre 

les maladies chroniques et la vieillesse., les communautés juives d *Europe ont 

été aidées à organiser, tant en institution que dans la collectivité, les 

soins indispensable s aux malades chroniques et infirmes de tous âges. Sous les 

auspices de la Standing Conference, une assistance technique et financière a 

été offerte à certaines d
!

e n t r e elles pour la construction d
1

u n i t é s de soins 

spéciales, soit autonomes, soit rattachées à des homes pour vieillards ou à 

des hôpitaux• Nous ne citerons ici que quelques exemples 2 

A Stockholm a été construit un centre de soins infirmiers de )0 lits. 

A Bruxelles, un vieux home
e
 pour vieillards, qui laissait beaucoup à 

désirer, a été converti à grands frais en un service bien équipé peur 

35 infirmes• 

Un centre de 斗5 lits pour malades chroniques est en construction à Nice 

(France). A Zagreb (Yougoslavie) a été construit un home: moderne pour 

• vieillards qui possède 1J0 lits dont 20 dans le service des soins infir-

miers. E n outre, des plans sont à 1
1

 étude pour 1
1

aménagement d
 t

uïi service 

spécial destiné aux vieillards atteints de"-confusion mentale qui sera 

rattaché à un hôpital psychiatrique moderne d'Amersfoort (Pays-Bás)• Ce 

service servira de lien entre les homes pour vieillards et l
1

h ô p i t a l 

psychiatrique. On envisage également la construction de homes modernes 

dotés d
1

u n service infirmiez et d
T

u n e section d
1

hospitalisation à Rome 

et à Milan. 
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En Israël, sur les 725 lits réservés ашс malades chroniques, 3斗5 sont admi-

nistrés par 1'AJDC-Malben dans le cadre d
,

u n vaste programme de services aux 

malades chroniques comprenant : consultations externes, soins à domicile, 

chirurgie spéciale^ réadaptation^ placement dans des ateliers protégés， etc. 

En 1954—1955， une étude sur les maladies chroniques a été faite en Israël par 

le Dr MorOder^ désigné par 1
!

O M S , en collaboration avec le Dr Geltner, 

Directeur de l'Hôpital Sarafand. Cette étude était patronnée conjointement 

par 1
T

0 M S , le Ministère de la Santé et 1
т

АЛС-Ма1Ьеп. (Rapport préliminaire 

sur le problème des maladies chroniques en Isra'él par le Dr L . Geltner et 

le Dr Moroder, janvier 1956). Dans un des hôpitaux du Malben^ en Israël, un 

projet pilote a été entrepris pour explorer les possibilités de réadaptation 

ou de relèvement des adolescents et des jeunes adultes atteints de paralysie 

cérébrale. Les organisations membres du Conseil international qui opèrent 

au Maroc et en Tunisie s
 r

attaquent également à d
1

a u t r e s aspects de.la maladie 

chronique; on peut citer à cet égard leur programme de réadaptation des 

enfants orthopédiquement diminués. 

i) Santé mentale : Les organisations membres du Conseil international ont 

reconnu que Inaction de santé mentale constitue un élément important de leur 

t â c h e N é a n m o i n s , jusqu
T

à ces dernières années, ils n
!

o n t mis en train que 

quelques programmes en faveur des malades mentaux dans les communautés juives 

d
1

E u r o p e , Aux Pays-Bas^ une association juive peur la santé mentale entretient 

à Amersfoort un hôpital psychiatrique de 9〇 lits, ainsi qutun centre de 

guidance infantile., un service de surveillance post-thérapeutique et un bureau 

de consultations matrimoniales à Amsterdam. A Paris, des consultations psychia-

triques ont été données en liaison avec un projet pilote de réadaptation des 

malades mentaux. D
1

 autre part, il existe en France un certain nombre de homes 

pour enfants inadaptés ou présentant des troublés du comportement. 

Au c^ur.3 de 1
!

a n n é e 1961，des enquêtes spéciales ont été faites en 

Belgique, aux Pays-Bas et dans la région parisienne. Il s'agissait de 

retrouver les malades juifs dans les hôpitaux psychiatriques ou en dehors 

et d
1

 évaluer les soins qui leur étaient donnés afin, le cas échéant, d ^ n 

recommander l
T

extension et l'amélioration. L'effectif des malades ainsi 

dépistés s
1

 établit comme suit : 

Belgique 

Pays-Bas 

298 

27O 

Région 

parisienne 693 
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A la suite de ces études, il a été établi des plans de soins supplémen-
taires qui sont en voie d^applicatior• Ils prévoient essentiellement des 
soins médico-sociaux de soutien, 1 hospitalisation de certains cas et des 
mesures de réadaptation. On envisage de créer des services de réadaptation 
de divers types en Belgique et à Paris, en collaboration avec les autorités 
de la santé publique ou avec d

f

autres organismes bénévoles• Des enquêtes 
analogues seraient entreprises en République fédérale d

!

Allemagne, en 
Italie et， si possible, en Australie et en Suède, 

En Israël, 1
1

AJDC-Malben a été très actif dans le domaine de la santé 
mentale depuis 1 9斗 D o n n a n t suite à une demande du Ministère de la Santé, 
il a patronné avec la Division de la Santé mentale de 1

!

0МЗ une enquête 
sur les ressources et besoins psychiatriques en Israël. Les conclusions et 
les recommandations formulées à la suite de cette étude par le Dr A . Sunier 
ont été adoptées pour servir de base à un programme spécial de développement 
des services psychiatriques. Parmi les réalisations découlant de cette 
initiative, on peut signaler les suivantes : 

Nouveaux lits dans les hôpitaux généraux 126 

Nouveaux lits dans les hôpitaux psychiatriques 210 

Nouveaux lits dans des homes d
f

accueil 60 

Nouveaux lits dans des institutions spéciales 
(adultes atteints с ”insuffisance mentale. 
adultes dont 1

!

état exige une réadaptation de 
longue durée) 1б0 

Améliorations en matière d，hygiène mentale 
et de services de consultations externes б 

Des échanges de vues sont en cours avec la Division de la Santé mentale 
de 1

!

OMS au sujet d'une étude sur 1
1

épidémiologie des troubles mentaux qui 
serait faite en Israël avec le concours du Ministère de la Santé publique de 
l^JTC-Malben. 
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Publications 
••• • ； .. ‘ • - . • , 

Il est prévu qué le Conseil publiera des bulletins d'information, des 
communiqués de presse, etc. Chacune des organisations membres fait paraître 
de temps à autre diverses publications. 

Les publications régulières sont les suivantes : 

1. JDC Digest - cinq numéros par an 

2 . JDC Review - a paru du 51 août 1944 jusqu'à la fin de juillet 1949 

3- JDC Statistical Abstract - publication annuelle 

Rapport annuel de l'UHS 

5. Rapport annuel de l'Union mondiale ORT 

6. Rapport annuel du CBF 

7. "Exchange”， publié Par le SCEJCS et le JDC • • 

‘ ！ . • 

Principales sources de renseignements sur les organisations membres : 

1. The Saving Remnant, an account of Jewish survival (ouvrage traitant du JDC) 
par Herbert Agar, Viking Press, New York I960 

2. Vistas to Freedom, the History of HIAS, par Mark Wischnitzer, World 
Publishing Co., New York 1956 

3. They found Refuge (essentiellement l
1

 hist oiré du CBF), par Norman Bentwich, 
Cresset Press, Londres 1956 、 

4. 8〇 Years of ORT - Historical Materials, Documents and Reports, Union ORT, 
Geneve I960 

5. By the Skill of Their Hands, the Story of ORT, Union mondiale ORT, • 
Geneve i960 

6. La Situation économique des Israelites de Russie (2 vol.) 1906, traduction 
française d'un ouvrage publié en russe en 1904, JCA - étude détaillée de la 
situation de la population juive dans 1

1

 empire des tsars qui, pendant de 
nombreuses années, a été l'une des principales sources de renseignements 
pour les étudiants, les chercheurs et les écrivains 

7. Jewish Colonization Association, Its Work in the Argentine Republic T89I-19^1 
(19^1) publié en anglais et en espagnol - Buenos Aires 

8. Le Baron Maurice de Hirsh et la Jewish Colonization Association (19)1), en 
en français, historique rédigé à l'occasion du centenaire de la naissance 
du Baron de Hirsh 
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9 . 

11. 

The JDC Story, Highlights of JDC Activities 1914-1952, par Moses A. 
JDC New York, 1952， également publié en français et en espagnol 

Leavitt. 

Twenty Five Years of American Aid to Jews Overseas, a Record of the Joint 
Distribution Committee, par Joseph C . Hyman， New York 1939 ..._ .....… 

Jewish Workers and Farmers in the Crimea and Ukraine, par Evelyn Morrissey, 
New York 1937• Exposé des activités de 1

1

Agro-Joint 

En outre, le Département médical de 1
f

 AJcTOC a publié рогдг la période 1945-1960 
une bibliographie de documents spécialement choisis qui renseignent sur les pro-
g r a m e s de santé publique et de soins médicaux des organisations membres du 
Conseil international. Depuis sa publication, cette bibliographie a été complétée 
par une liste des ouvrages et articles qui ont paru entre temps 

16. Documentation 

2. 

3-

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Demande d'admission au statut consultatif auprès de l'ECOSOC 

Statuts du Conseil international 

Trois rapports annuels pour les années 1959-1961 
Distribution Committee, I n c” du Central British 
Rehabilitation, de l

1

United HIAS Service et de 1
J 

Standing Conference on European Jewish Community 
rapport annuel.) 

de 1'American Jewish Joint 
Fund for Jewish Relief and 
Union moridiale ORT. (La 
Services ne publie pas de 

A Family Health Program in Teheran, par Helen Cohn, mai/juin 1961 

Publications and Selected Documents 19斗5-I960, bibliographie établie par 
le Département médical de l

f

AJDC 
• ‘ • . . - ’ » 

Mise à jour de la bibliographie de 1
!

AJDC, octobre 1962 

By the Skill of Their Hands厂 histoire de 1
!

0RT 

JDC Statistical Abstract i960 (quinzième livraison annuelle, juillet 196l) 

196I-I962 Guide to Overseas Operations of the American Joint Distribution 
Committee 

Abstract oT Statement on Development of Standing Conference 

Exchange, février 1962' 

Liste conservée par le Secrétariat. 
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EXTRAITS DU PROCES-VERBAL 
DE LA QUINZIEME SEANCE DU CONSEIL EXECUTIF 

Organisations non gouvernementales : examen de demandes 
dAdmission aux relations officielles 

Document EB)l/Min/l5 

Le Dr SIGURDSSON, Président du Comité permanent des organisations non gouverne-

mentales,, présente le rapport du Comité permanent (EB3l/49)• 

Il attire 1
T

attention des membres sur le projet de résolution dont 1
T

adoption 

est recommandée au Conseil et qui propose que des relations officielles soient établies 

avec l'Association internationale de Logopédie et de Phoniatrie^ 1
!

Organisation interna-

tionale de Recherches sur le Cerveau, 1
?

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

et le Conseil international des Sociétés de Pathologie. 

Le Comité permanent a décidé, en outre， de recommander au Conseil exécutif de 

maintenir la décision qu
1

il a prise à sa vingt-septième session de ne pas établir de 

relations officielles avec la Fédération' mondiale pour la Protection des Animaux, étant 

donné que les activités de cette organisation se situent en dehors des questions d
f

 inté-

rêt direct pour 1
T

0MS; et de recommander au Conseil de ne pas établir de relations offi-

cielles avec le Conseil international des Ssrvices juifs de Bienfaisance et d
f

Assistance 

sociale, étant donné que ses activités n
?

ont qu
T

un intérêt marginal et indirect pour 1
!

0IVIS. 

Il ajoute que ces recommandations ont été formulées à 1 *unanimité• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur 

le rapport. 
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Le Dr WATT, tout en étant d
!

accord avec les recommandations du Comité perma-

nent, voudrait proposer que le Directeur général étudie de plus près les activités du 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et (^Assistance sociale. Il 

n'est pas personnellement très au courant de 1
1

 oeuvre accomplie par cet organisme, mais 

il y a quelques années, en Chine, il a travaillé en étroite collaboration avec un de ses 

membres dont Inactivité, à cette époque, entrait on ne peut plus directement dans le 

domaine d
1

 intérêt de l'OMS. 

Le Dr VANNUGLI note avec satisfaction qu'il est recommandé d
1

admettre quatre 

nouvelles organisations non gouvernementales aux relations officielles avec l
f

0M8. 

r. En ce qui concerne les deux organisations dont les demandes ont été re Jetées, 

il note que les raisons invoquées sont de nature différente • Dans le cas du Conseil 

international des Services juifs de Bienfaisance et d
1

Assistance sociale, il a été 

reconnu que ses activités présentaient au moins un intérêt marginal pour l
f

OMS; aussi 

désire-t-il s
1

 associer à la demande qui a été faite en vue d'un complément d
1

 information. 

Le Dr LAYTONj parlant de la même organisation, déclare qu
f

 il a été favorable-

ment impressionné par la description de ses activités telle qu
f

elle a été présentée 

au Conseil. Celles-ci se déroulent indiscutablement dans des secteurs touchant à la 

santé; aussi, la raison invoquée pour rejeter la demande d
!

admission lui paraît-elle 

comme un euphémisme de la meilleure venue• 
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Il a 1
1

 idée que la recommandation du Comité permanent a pu être dictée en 

partie par le fait que le titre de cet organisme fait état de "services de bienfaisance 

et d
1

assistance sociale"• On peut arguer que. les activités portant sur ce domaine ne 

sont que d
r

un intérêt marginal pour une organisation de s a n t é m a i s lu士一même partage le 

point de vue assez répandu selon lequel la santé et l
f

assistance sociale sont inséparables 

et la distinction, habituellement faite entre les services officiels chargés de ces deux 

domaines, artificielle• Bien plus, en ce qui concerne le travail social, la Constitution 

même de 1
?

OMS déclare que les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs 

- . - 、.
s
 .... . - . • • 

peuples et ne peuvent y faire face qu
T

en prenant les mesures sanitaires et sociales 

appropriées• 

Tout en ne désapprouvant pas la recommandation du Comité permanent., le 

Dr Layton espère donc qu
!

il sera procédé à de nouvelles investigations afin de convaincre 

le Conseil que la recommandation est justifiée, ou de démontrer qu
T

il existe des raisons 

valables pour reconsidérer ultérieurement cette demande d
!

admission. 

Selon Sir George GODËER, il semble que lè Comité permanent ait eu raison de 

. . . . . . . . • ? . 、 . •• • • 
• - - : : . . . . . . . • • ' ‘ . . • . . . ； 

décider de rejeter la demande de 1 Organisation en question, compte tenu des données 

qui lui avaient été soumises. D'après ce qu
i

il sait lui-mêmecependant, il y a sans 

doute des faits plus probants qui justifieraient une enquête plus poussée et un nouvel 

examen de la demande d
1

admission d
T

ici un an. 

Le Dr SIGURDSSON, Président du Comité permanent des organisations non gouver-

nementales'., fait remarquer que le Conseil international des Services juifs de Bienfai-

sance et d
f

 Assistance sociale limite ses activités à des mesures de bienfaisance 
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destinées à une collectivité particulière. Le Comité permanent a estimé qu
!

étant 

donné qu
!

il n'avait aucun programme se situant dans le domaine d
1

 intérêt direct de 

% 

1»0MS, cette dernière avait peu de chances de recevoir la moindre coopération de sa 

part. Le Secrétariat aurait peut-être des observations à formuler quant à l
f

utilité, 

pour l'OMS, d
!

établir des relations officielles avec cette organisation. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Directeur général 

examinera certainement la possibilité d
T

établir des relations de travail spéciales 

avec le Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et (^Assistance 

sociale si le domaine intérêt de cette organisation s
f

avère plus large qu'il n
f

a 

été possible de l
f

apprécier d
?

après les documents fournis, et qu
!

il tiendra compte 

des opinions qui ont été exprimées• 

Le Dr KARUNARATNË demande combien d
1

 organisations non gouvernementales 

ont été admises aux relations officielles avec l'OMS. Ensuite, il voudrait savoir 

si la liste a été revisée comme il est stipulé dans les Principes régissant 1
1

admis-

sion des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 1
!

0MS, 

section 2 (vi)； et si des organisations ont été rayées de la liste à la suite de 

cette revision. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare qu
!

à l'heure actuelle 

1
1

 Organisation est en relations officielles avec cinquante-sept organisations non 

gouvernementales et que ce nombre sera porté à soixante et un si les recommandations 
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du Comité permanent sont approuvées• Jusqu
T

à présent, le revision de la liste a 

abouti à 1
1

 interruption des relations avec une organisation non gouvernementale de 

caractère régional, mais 1
1

 organisation internationale non gouvernementale de 

caractère mondial, dont 1
1

organisation régionale en question faisait partie, a été 

admise à des relations officielles avec 1
1

 OiVIS. 

Décision s Le projet de résolution contenu dans le rapport du Comité permanent 
(document EB3l/49) est adopté et les recommandations complémentaires du Comité 
sont approuvées (voir résolution EB31.H35). 


