
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

PREMIBRE ASSEMBLEE MONDIALE A/77>£ev.l 
20 juillet 1948 

DE LA SAUTE 
ORIGINAL.' ANGLAIS 

Appel des Nations Unies en faveur des Enfants 

Résolution présentée par la délégation de l'Irlande, telle 
qu'elle a été amendée par le Bureau de l'Assemblée 

ATTENDU qu'en vertu de sa Constitution, il incomte à 
l'Organisation Mondiale de la Santé de pourvoir au développement 
sain de l'enfant, d'agir en tant qu'autorité directrice et co-
ordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international, de favoriser l'amélioration de l'alimen-
tation et des autres aspects de l'hygiène du milieu qui intéres-
sent directement des enfants du globe et de faire progresser 
l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de 
l'enfant, 

ATTENDU que la Première Assemblée Mondiale de la Santé 
a adopté un programme contenant des dispositions expresses en vue 
d'améliorer la santé et l'alimentation de la mère et de l'enfant, 

ATTENDU qu'avec l'appui des travailleurs, des employeurs 
et des organisations non gouvernementales, l'Appel des Nations 
Unies en faveur des Enfants a pour effet de mobiliser avec succès 
les peuples du monde pour venir en aide aux millions d'enfants 
malades et sous-alimentés, et 

ATTENDU que ce grand effort déployé par les peuples du 
monde concourra à sauver d'innombrables vies qui, sans cela, se-
raient perdues et contribuera également à pourvoir aux besoins 
futurs à long terme des enfants dan3 le monde, tels que ceux qui 
sont envisagés dans le programme d'hygiène de l'enfance adopté 
par cette Assemblée à sa présente session, 

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DECIDE de faire siens les objectifs de l'Appel des Nations 
Unies en-faveur des Enfants et 

EXPRIME L'ESPOIR que ce grand effort humanitaire se 
poursuivra sous une forme qui sera déterminée par les organismes 
intéressés des Nations Unies, en consultation avec les institutions 
spécialisées compétentes, 

T.S.V.P. 
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EXPRIME L'ESPOIR que les fonds recueillis grâce à l'Appel 
pourront être attribués aux institutions spécialisées pour les 
parties de leurs programmes qui ont trait à l'hygiène, au bien-
être et à l'intérêt général des enfants, 

AUTORISE le Directeur général à prendre contact avec 
l'organisme qui s'occupe de l'Appel des Nations Unies en faveur 
des Enfants (UNAC), afin de discuter des intérêts communs de 1 » CMS 
et de l'UNAC dans ces domaines. 
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Appel des Nations Unies en faveur des Enfants 

Résolution présentée par la délégation de l'Irlande 

ATTENDU qu'en vertu de sa Constitution, il incombe à 
l'Organisation Mondiale de la Santé de pourvoir au développement 
sain de l'enfant, d'agir en tant qu'autorité directrice et co-
ordinatrice, dans le domaine de la santé, - des travaux ayant un 
caractère international, de favoriser l'amélioration do l'alimen-
tation et des autres aspects de l'hygiène du milieu qui intéressent 
directement les enfants du monde et de faire progresser l'action 
en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l'enfant, 

ATTENDU que l'Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un 
programme contenant'des dispositions expresses en vue d'améliorer 
la santé et l'alimentation de la mère et de l'enfant, 

ATTENDU qu'avec l'appui des travailleurs, des employeurs 
et des organisations non gouvernementales, l'Appel des Nations Unies 
en faveur des enfants a pour effet de mobiliser avec succès les 
peuples du monde pour venir en aide aux millions d'enfants malades 
et sous-alimentés, et 

ATTENDU que ce grand effort déployé par les peuples du 
monde concourra à sauver d'innombrables vies qui, sans cela, seraient 
perdues et contribuera 'également à pourvoir aux besoins à long terme 
des enfants du monde, tels que ceux qui sont envisagés dans le pro-
gramme d'hygiène de l'enfance adopté par cette Assemblée à sa présente 
session, 

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

. DECIDE de faire siens les objets de l'Appel des Nations 
Unies en faveur des Enfants et 

EXPRIME L'ESPOIR que ce grand effort humanitaire se pour-
suivra jusqu'au moment où les enfants du monde ne pâtiront plus en 
raison du manque de ressources financières nécessaires pour assurer 
leur santé et leur bien-être, et 

AUTORISE le Directeur général à prendre contact avec 
'l'UNAC, afin de'discuter'des intérêts communs de l'OMS et de 
l'UNAC dans ces domaines. 


