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RELATIONS AVEC LE FONDS INTERNATIONAL DES NATIONS UNIES 
POUR LES SECOURS A L'ENFANCE 

Les membres du Conseil Exécutif ont, au cours de la séance 
privée qu'ils ont tenue le 1er mars 1949, établi le texte des résolu-
tions suivantes concernant les relations avec le Fonds International 
des Nations Unies pour les Secours à 1‘Enfance : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

INVITE le Président du Comité mixte des directives sanitaires FISE/OMS 
à inscrire à lr ordre du jour de sa prochaine réunion le peint inti-
tulé :Examen du Règlement intérieur, du Comité mixte. 

2. Conformément à la résolution de la première Assemblée de la Santé 
concernant les relations avec le FTSE, notamment les dispositions 
aux termes desquelles il est déclaré que : 

LTAssemblée Mondiale de la Santé 
Estime que les programmes sanitaires actuels du FISE (UNICEF)， qui 
comportent à la fois des activités df ordre sanitaire et social^ sont 
conçus de manière à répondre aux besoins les plus urgents des enfants； 

Constate que les programmes ordre sanitaire du FISE relèvent de la 
competence de l'Organisation Mondiale de la Santé; 
Déclare que 1'Organisation Mondiale de la Santé est prête et disposée 
à se saisir de ces projets, dès que les dispositions appropriées 
pourront être prises； 

Recommande que, en attendant que 1'Organisation Mondiale de la Santé 
assume cette responsabilité, les projets d1ordre sanitaire financés 
par le FI SE soient établis d'un commun accord entre le FISE et» Inor-
ganisation Mondiale de la Santé， 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 dlexperts de l1Organisation Mondiale de la Santé； 

IE CONSEIL EXECUTIF 

1. INVITE le Président du Comité mixte des directives sanitaires 
БТSE/OMS à inscrire à 1f ordre du jour de la prochaine réunion or-
dinaire le point suivant ; Mise au point d'un plan en vue de la 
prise en charge par 1?0MS des projets sanitaires du FISE; et 

2. INVITE les membres de 1!0MS faisant partie du Comité mixte des 
directives sanitaires FISE/OMS à faire rapport à la deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé sur le plan qui aura été mis au 
point5 conformément au paragraphe 1 précité, ainsi que sur le 
fonctionnement du Comité mixte. 


