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COMMISSION DES RELATIONS 

Groupe de travail de 1'UNICEF 

ATTENDU que l'Organisation Mondiale de la Santé a examiné 

les principes que comporte la conduite des projets internationaux 

d'ordre sanitaire, et 

ATTENDU que, à son article 2, la Constitution de l'OMS 
stipule 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", et 

ATTENDU que la Commission des Questions sociales a attiré 
l'attention de l'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 ( l ) 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 spécia-
lisées, 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 recommandé 
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 
programmes desdites organisations dans le plus bref délai possible, 
et 

et 
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ATTENDU que, afin de faoiliter la discussion de ces questions 
par le Conseil Economique et Social, la Commission dos Questions 
sociales a demandé à la première Assemblée Mondiale de la Santé de 
les examiner et de faire rapport à ce sujet, 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ESTIME que les programmes sanitaires actuels du Ponds, qui 
comportent à la fois des activités d'ordre sanitaire et social, sont 
conçus de manière à répondre aux besoins importants les plus urgents 
des enfants, 

i 

CONSTATE que les programmes d'ordre sanitaire de 1'UNICEF 
relèvent 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 d'ordre sanitaire financés par l'UNICEF soient 
établis d'un commun accord entre l'UNICEF et l'OMS, et que la mise 
à exécution de ces projets soit réglée par un Comité des directives 
sanitaires, composé de représentants des deux organisations et 
agissant sur avis des Comités d'experts de l'OMS, 

RECOMMANDE 

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

(2) que ledit Comité règle tous les programmes et projets 
d'ordre sanitaire déjà amorcés ou qui le seront à l'avenir. 

(3) que le Comité délègue, en cas d'urgence, au Directeur 
général, le soin d'assumer la responsabilité dos fonctions sus 
indiquées. 

DECLARE qu'aucune, disposition de la présente résolution ou 
proposition tendant à établir un comité mixte des directives sani-
taires ne sera nécessairement interprêtée comme signifiant que les 
mesures adoptées de ce chef auront pour effet de créer un précédent 
pour le développement des relations de travail de l'OMS avec d'autres 
institutions 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 été déjà arrêté, l'Assemblée de la Santé reconnaît l'existence de 
circonstances spéciales, notanment la conclusion d'accords entre la 
Croix-Rouge danoise, certains gouvernements et l'UNICEF, et attire 
sur ces circonstances, l'attention du Comité mixte des directives 
sanitaires, dont la création est envisagée. 


