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A la suite dè sa dixième séance, tenue le 15 juillet 1948, 
à 10 heures, la Commission des Relations soumet le rapport suivant : 

1. Point 12.3.7 Fonds International des Nations Unies pour 
les Secours à l'Enfance. 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

ATTENDU que l'Organisation Mondiale de la Santé a examiné 
les principes que comporte la conduite des projets internationaux 
d'ordre sanitaire, 

ATTENDU que, à son article 2, là Constitution de l'OMS stipu-
le' que l'Organisation aura notamment pour fonctions "d'agir en tant 
qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, 
des travaux ayant un caractère international", 

ATTENDU que la Commission des Questions sociales a attiré 
l'attention de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil Economique et 
Social sur la question de la coordination, entre 1'UNICEF et l'OMS, 
des ressources techniques et administratives dans ce domaine, 

ATTENDU que dans la résolution 57 (1) adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies et portant création de 1'UNICEF, il est 
précisé que "le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, 
au personnel administratif et technique des institutions spécialisées, 
notamment de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de sa Commission 
Intérimaire, afin de réduire au minimum l'effectif de son personnel", 

ATTENDU que la Commission des Questions sociales a recomman-
dé que lesdits projets soient préparés et appliqués en collaboration 
avec des organisations permanentes, afin que les projets présentant 
un caractère de continuité puissent devenir partie intégrante des pro-
grammes desdites organisations dans le pluè bref délai poseiblej 



ATTENDU que, afin de faciliter la discussion de ces qu'estions 
par le Conseil Economique et Social, la Commission des Questions socia-
les a demandé à la première Assemblée Mondiale de la Santé de les exa-
miner et de faire rapport à ce sujet, 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE . . л, 

• ESTIME que les programmes sanitaires actuels du Fonds, qui 
comportant à la fois des activités d'ordre sanitaire et social, sont 
conçus de manière à répondre aux besoins les plus urgents des enfènts, 

CONSTATE que les programmes d'ordre sanitaire de 1'UNICEF relè-
vent de la compétence de l'OMS, 

DECLARE que l'OMS est prête et disposée à se saisir de ces 
projets,- dès que les dispositions appropriées pourront être prises, 

RECOMMANDE que¿ en attendant que'l'OMS assume cette responsa-
bilité, les projets dtordre sanitaire financés par l'UNICEF soient éta-
blis d'un commun accord entre l'UNICEF et l'OMS, et que la mise à exé-
cution de ces projets soit réglée par un Comité des instructions sani-
taires, composé de représentants des deux organisations et agissant sur 
avis des Comités d'experts.de l'OMS, 

RECOMMANDE . 

(1) que le Comité mixte des instructions sanitaires soit un 
organisme temporaire qui ne demeurera en fonctions que jusqu'à là date où 
toutes les activités sanitaires de l'UNICEF auront été prises en charge 
par l'OMS, ou auront cessé, 

(•2) que ledit Comité règle tous les programmes et projets 
d'ordre sanitaire de l'UNICEF, déja: amorcés ou qui le seront à l'avenir, 

(3) que le Comité délègue, -en cas d'urgence, aux Directeurs 
généraux, afin qu'une prqmpte action, en vertu de ces programmes, ne 
souffre .pas de retards; injustifiés, le soin d'assumer la responsabilité 
des fonctions susindiquées. 

DECLARE qu'aucune.disposition de la présente résolution ou 
proposition tendant a établir un comité mixte des ..instructions sani-
taires ne sera nécessairement interprétée comme signifiant que les mesu-
res adoptées de ce chef auront pour effet de créer un précédent pour le 
développement des relations de travail de l'OMS avec d'autres institu-
tions internationales qui s'intéressent à un aspect quelconque de la 
santé, • 

DECIDE que ces décisions seront signalées à l'attention du 
Conseil Economique et Social, lors de sa prochaine session. 

NOTE : Pour ce qui est du programme de vaccination au BCG, tel qu'il a 
déjà été arrêté, l'Assemblée de la Santé reconnaît l'existence de cir-
constances spéciales, notamment la conclusion d'accords entre la Croix-
Rouge danoise, signant également au nom de ses affiliées norvégienne et 
suédoise, certains gouvernements et l'UNICEF, et attire sur ces circons-
tances l'attention du Comité mixte des instructions sanitaires, dont 
la création est envisagée. 



2. Point 12.3.4.4 Commission préparatoire de l'Organisation 

Internationale des Réfugiés 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée de la 
Santé que les relations avec la Commission préparatoire de l'Organisa-
tion Internationale des Réfugiés soient poursuivies comme elles ont 
éVê menées par la Commission Intérimaire, sans accord offieiel. 

3. Point 12.3.8.3 Demandes émanant d'organisations ••• 

non-g ouve n i-jment al e s 

La Commission des Relations recommandé à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé d'adopter les résolutions suivantes s 

1. Demande émanant de la "London School of Hygiene and 
Tropical Medicine" Point 12.3.8.3.1 

L'Assemblée Mondiale de la Santé charge le Conseil Exécutif 
d'examiner aussitôt que possible la demandé adressée à la Commission 
Intérimaire par la "London School of Hygiene ánd:Tropical Medicine". 

2. Demande émanant du Comité d'Hygiène de, 1<Habitation ¿e 
1'"American Public Health Association" 

L'Assemblée Mondiale de la Santé charge lé Conseil Exécutif 
de prier le Comité des organisations non-gouvernementales 
d'examiner aussitôt que possible la demande adressée à la 
Commission Intérimaire par le Comité d'Hygiène de l'Habitation 
de 1'"American Public Health Association". 

Note : La Commission des Relations prie l'Assemblée Mondiale de la Santé 
d'attirer l'attention de la Commission du Programme et de la Commission 
des Questions administratives et financières sur la recommandation ci-
dessus. 

Liaison avec la Ligue de,s Sociétés de la Croix-Rouge 
(document A/32) : : ' 

L'Assemblée de la Santé charge le Conseil Exécutif de prier 
le Comité des organisations non-gouvernementales d'examiner, aussitôt 
que faire se pourra, la question des relations entre l'Organisation 
Mondiale de la Santé et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et, à 
cet égard, de tenir compte de la suggestion présentée par le Gouvernement 
français. ?.. 

4. Point-12.3.9 Résolution générale sur la. coordination 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 



L'ASSEMBLEE MONDIALE DE U SANTE 

(1) attire l'attention des Membres sur le fait qu'il est désirable de 
prendre des mesures destinées à fixer, sur le plan national, la 
ligne de conduite suivie par leurs délégations à l'OMS, aux 
Nations Unies et aux différentes institutions spécialisées, de 
façon à pouvoir réaliser une parfaite coopération entre Г' Orga-
nisation et les institutions spécialisées et invite les Membres 
à donner notamment des instructions à leurs représentants au 
Conseil Economique et Social et aux autres organes des Nations 
Unies, dememe qu'aux organes directeurs des autres institutions 
spécialisées, pour qu'ils fassent tous leurs efforts en vue d'assu-
rer un examen en commun des rapports et des programmes de travail; 

(2) demande au Directeur général de prêter une attention constante au 
facteur que constitue la priorité relative des projets de program-
mes, et ce en consultation avec les-Nations Unies et les institu-
tions spécialisées, et de considérer comme question urgente celle 
des mesures ultérieures qu'il faudrait prendre pour assurer une 
coordination effective des programmes de l'OMS, des Nations Unies, 
de leurs organes et des institutions spécialisées; 

(3.) charge le- Directeur général de présenter, chaque année, à la session 
du Conseil Economique et Social qui précède l'ouverture de la ses-
sion ordinaire.de l'Assemblée généralè des Nations Unies, le rap-
port annuel sur les activités de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, tel qu'il aura été approuvé par l'Assemblée Mondiale de la 
Santé, et le programme de travail pour l'exercice financier suivant, 

• tel qui.il aura été approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
de façon à permettre à l'OMS, en consultation avec le Conseil Econo-
mique et Social et avec les autres institutions spécialisées, de 
favoriser l'usage- le plus efficace et le plus pratique des ressour-
ces des Nations Unies et des institutions spécialisées, par le 
moyen de recommandations concernant, d'une part, la définition des 
responsabilités afférentes à un projet particulier et, d'autre 
part, les priorités d'action en matière de mesures à prendre. 

5. Point 12.3.9 Organisation Sanitaire Pariaméricalne 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante s 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

OHâRGE le Conseil Exédutif de poursuivre les négociations' avec 
les autorités compétentes de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 
en vue d'intégrer, à une date aussi rapprochée que possible, l'OSPA 

• à l'OMS, et si possible de conclure un accord, conformément à 
l'article 54 de la Constitution. En attendant cette intégration, le 
Conseil Exécutif s'efforcera de conclure un arrangement de travail? 

DECIDE, en outre, que l'appendice à l'annexe 31 В du № 7 des 
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé doit être 
pris pour base de ces négociations, sous réserve d'une modification 
appropriée de l'article 9 du Projet d'Accord. 


