
UJMITED NATIONS NATIONS UNIES 

t O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE к / R e l / З 8 
15 juillet 1948 

DE LA SANTE 
ORIGINAL: ANGLAIS 

Projet de septième rapport de la Commission 
des Relations 

к la suite de ses dixième et onzième séances, tenues le 
15 juillet 1948, a 10 heures et à 14 heures 30, la Commission 
des Relations soumet le rapport suivant s 

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

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

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

ATTENDU que, à son article 2, la Constitution de l'OMS sti-
pule 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 l'UNICEF et l'OMS, 
des ressources techniques et administratives dans ce domaine, et 

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

ATTENDU que la Commission des Questions sociales a recomman-
dé que lesdits projets soient préparés et appliqués en collabora-
tion avec dee 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 
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ATTENDU que, afin de faciliter la discussion de ces questions 
par le Conseil Economique et Social, la Commission des Questions 
sociales a demandé à la première. Assemblée Mondiale de la Santé de 
les examiner et de faire rapport à ce sujet, 

L'ASSEMBLEE ÜSDNLIALE 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, ; ' -• , 

CONSTATE que les programmes d'ordre sanitaire de l'UNICEF re- -
lèvent 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 responsabi-
lité } les projets d'ordre sanitaire finanoés par'-1''UNICEF soient 
établis d'un commun accord entre l1UNICEF 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 1'ÔHSr •'••-. 

RECOMMANDE . 

(1) que le Comité mixte des directives sanitaires soit un or-
ganisme temporaire qui ne demeurera en fonctions qùe jusqu'à 1& date 
où toutes les activités sanitaires de l'UïiICEF auront été prises en 
oharge par l'OMS, ou auront cessé, 

(2) que ledit Comité règle tous les programmes et projets 
d'ordre sanitaire de 1'UNICEF, déjà amorcés ou qui le seront à l'ave-
nir, v ' .• 

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

DECLARE qu'aucune disposition de la.présente résolution ou pro-
position tendant à établir un comité mixte des directives sanitaires^ 
ne sera nécessairement interprétée comme signifiant que les mesures 
adoptées'do ce chef auront pour effet de créer un précédent pour le 
développement des relations de travail de l'OMS avec d'autres insti-
tutions 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 î Pour cè qui est du programme de vaccination au BCG, tel 
qu'il a déjà été arrêté, l'Assemblée de la Santé reconnaît l'exis-
tence de circonstances spéciales, notamment la conclusion d'accords 
entre la Croix-Rouge danoise, signant également au nom de ses affi-
liées norvégienne et suédoise, certains gouvernements et 1'UNICEF, 
et attire sur ces circonstances l'attention du Comité mixte des 
directives sanitaires, dont la création est envisagée» 
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2« Foint 12.3.4»4 Comialssion 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'Organisation Internationale des Réfugiés soient poursuivies comme 
elles ont' été menées par la Commission Intérimaire, sans accord 
officiel. 

av ?pi»t 12.3.8.3 Demandes émanant d'organisations non-
ffouve rnementale s 

La Commission des Relations recommande 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'1 Foint 12.3.8.3.1 

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

2. Demande émanant du Gomité d'Hygiène de l'Habitation d.e 
1*"American Fublic Health Association" 

L'Assemblée Mondiale de la Santé charge le Comité'des organi-
sations 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". 

Kote г 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 des Sociétés de la Croix-Rouge 
(document A/32")" 

L'Assemblée de la Santé charge le Comité des organisations 
non-gouvernementales d'examiner, aussitôt que faire se pourra,*la 
question des relations entre 1!Organisation Mondiale de la Santé et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et, à ¿et 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 s 
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L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

(1) attire l'attention des Membres sur le fait qu'il est désirable de 
prendre des mesures destinées à assurer, 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 
l'Organisation et les institutions spécialisées et de les 
inviter notamment à donner des instructions à leurs représen-
tants au Conseil Economique et Social et aux autres organes 
des Nations Unies, de même qu'aux organes directeurs des autres 
institutions spécialisées, pour qu'ils fassent tous leurs efforts 
en vue d'assurer un examen en commun des rapports et des pro-
grammes de travail? 

(2) demande au Directeur général de prêter une attention constante 
au facteur que constitue la priorité relative des projets de 
programmes, et ce en consultation avec les Nations Unies et les 
institutions spédialisées, 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 spécia-
lisées! 

( 3 ) charge le Directeur général de présenter, chaque année, à la 
session du Conseil Economique et Social qui précède l'ouverture 
de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 
le rapport annuel sur les activités de l'Organisation Mondiale 
de la Sant é, tel qu'il aura été approuvé par l'Assemblee 
Mondiale de la Santé, et le programme de travail pour l'exercice 
financier suivant, tel qu'il aura été approuvé .par'l'Assemblée 
Mondiale de. là Santé, de façon à permettre à l'OMS, en consul-
tation avec le Conseil Economique et Social et avec les autres 
institutions spécialisées, de favoriser l'usage le plus efficace 
et le plus pratique des ressources des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, par le moyen de recommandations 
concernant, d'une part, la définition dea responsabilités affé-
rentes 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 Panamérioaine 

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

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

CHARGE le Conseil Exécutif 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'OSFA à l'OMS, conformément à l'article 54 
de la Constitution. En attendant cette intégration, le 
Conseil Exécutif s'efforcera de conclure un arrangement de 
travail5 

DECIDE, en outre, que l'appendice à l'annexe 31 В du № 7 des 
Actes officiais 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. 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I S A T I O N 

M O N D I A L E DE LA S A N T É 


