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COMMISSION DES RELATIONS 

Amendements proposés par la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique au Projet de Résolution recommandé à 

l'Assemblée Mondiale de ïa Santé par la Commission 
Intérimaire, concernant les Relations avec 1'UNICEF 

(Doc. a7"9< page 4). 

"CONSIDERANT que 1!Organisation Mondiale de la Santé a 
examiné les principes que comporte la mise en oeuvre de projets 
internationaux dans le domaine de la Santé, 

CONSIDERANT que 1*article 2 de la Constitution de 
l'OMS déclare que l'une des fonctions de l'Organisation consiste 
à agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux présentant un caractère inter-
national , 

CONSIDERANT que la Commission des Questions sociales 
a attiré l'attention do l'AZS et du Conseil Economique et Social 
sur les questions relatives à la coordination des ressources 
techniques et administratives; qui se posent dans ce domaine 
entre 1 *UNICEF et l'OMS, 

CONSIDERANT que la Commission des Questions sociales 
a recommandé que ces projets fassent l'objet d'un plan d'en-
semble et soient mis à exécution en collaboration avec les 
.-•rganisations permanentes, afin que oeux d'entre ce^ projets qui 
comportent une activité continue puissent devenir parties inté-
grantes des programmes de ces organisations à une date aussi 
rapprochée que possible, 

Considérant que la Commission des Questions sociales 
a demandé que, en vue de faciliter la discussion par le Conseil. 
Economique et Social, lr, première Assemblée Mondiale de la Santé 
examine ces questions et fasse rapport à leur sujet, l'Assemblée 

NOTE avec intérêt que la pcsition prise par 1"UNICEF 
indique que son programme} présentant un caractère d'urgence, 
dcit être effectivement relié aux programmes permanents, ¿.ans 
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les domaines de la santé et du bien-être, qui relèvent des Nations 
Unies et des institutions spécialisées| 

EXPRIME la oonviotion que les programmes et projets 
médicaux dont le Fonds assure l'exécution satisfont à d'importants 
et urgents besoins de l1enfance§ 

RECOMMANDE que les programmes et projets médicaux de 
1'UNICEF fassent l'objet d'un plan et que leur gestion soit déci-
dée en accord avec l'OMS5 

BECLARE qu'elle est prête à assumer^aussi tôt que possible 
la responsabilité de oeux de ces projets médicaux qui présentent 
un oaractère permanent § 

INVITE le Conseil Exécutif à prendre des mesures pour la 
coopération avec 1'UNICEF et lui prescrit de présenter à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé des propositions précises en vue d'as-
surer la continuité de cette coopération et le transfert de 
fonctions à l'époque qui paraîtra appropriée5 et 

DEMANDE que ces déoisions soient communiquées au Conseil 
Economique et Social lors de sa prochaine session. 
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FROFOSITION D1AMENDEMENT AU FROJET DE RESOLUTION RECOMMANDE 
A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE FAR LA COMMISSION INTERIMAIRE, 

CONCERNANT LES RELATIONS AVEC L'UNICE|£ (Doc. A/9 page 4 ) 

Soumisepar la Délégation des Etats-Unis 

"CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a 
examine les principes que comporte la mise en oeuvre de projets 
internationaux dans le domaine de la santé, 

"CONSIDERANT que l'article 2 de la Constitution de l'OMS 
déclare que l'une des fonctions de l'Organisation consiste à agir 
en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine 
de la santé, des travaux ayant un caractère international, 

"CONSIDERANT que la Commission des Questions sociales 
a attiré l'attention de l'AMS et du Conseil Economique et Social 
sur les questions de coordination des ressources techniques et 
administratives qui se posent dans ce domaine entre 1'UNICEF et 
l'OMS, 

"CONSIDERANT que la Commission des Questions sociales 
a recommandé que ces projets soient établis et réalisés en colla-
boration aveo 1ев organisations permanentes, afin que ceux d'entre 
eux qui comportent une activité continue puissent devenir parties 
intégrantes des programmes de ces organisations à une date aussi 
rapprochée que possible, 

"CONSIDERANT que la Commission des Questions sociales a 
demandé que la première Assemblée Mondiale de la Santé, en vue de 
faciliter la discussion par le Conseil Economique et Social, examine 
ces questions et fasse rapport à leur sujet, l'Assemblée 

"DECIDE que les programmes et projets médicaux de 
l'UNICEF seront établis et réalisés de concert avec l'OMS, 
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"SE DECLJLRE disposée à assumer, dès que cela sera • • 
possible, la responsabilité de ceux de ces projets médicaux qui 
comporteront une activité permanente, 

"INVITE le Conseil Exécutif à prendre les dispositions 
nécessaires en vue d'une collaboration avec 1'UNICEF et le charge 
de présenter à l'Assemblée Mondiale de la Santé, à la date qui 
lui paraîtra appropriée, des propositions spéciales relatives à 
une continuation de la collaboration et à un transfert de 
fonctions, et 

"EEîIANEE que ces décisions soient communiquées au 
Conseil Economique et Social, lors de sa prochaine session. 


