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Les quatre membres désignés par le Conseil Exécutif pour représenter 

1
T

 OMS au sein du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires se sont réunis 

dans après-midi du 2k janvier 1951, pour examiner les faits les plus récents 

intervenus dans les relations entre le FISE et l
f

O M S . 

Ils ont échangé leurs avis sur les questions traitées dans les docu-

ments ЕВ7/红5， ЕВ7Д5 Согг.1> et ЕВ7Д5 Add.l, ainsi que dans le document EB7/7^. 

La discussion- a surtout porté, d
f

une part, sur les relations futures entre le 

FISE et 1
f

 OMS y et notamment sur le Comité mixte des Directives sanitaires, et 

dfautre part, sur le BCG. 

Les quatre membres sont tombés d
f

accord pour déclarer qu'aucune modi-

fication n'est justifiée dans les relations de travail entre l
f

O M S et le FISE. 

Ces relations se développent de façon satisfaisante. 

Le Conseil désirera, peut-être, envisager adoption de la résolution 

suivante : 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une 

résolution
1

 concernant le Fonds International des Nations Unies pour les 

1

 Actes off. OMS 327^ 328 
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‘Secours à 1,Enfance, par laquelle ont été établis le Comité mixte 

des Directives sanitaires et les termes du mandat de ce Comité; et 

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté 
i 

une résolution indiquant qu
f

 elle considère notamment que 

"dans le développement futur de programmes internat i onaux en faveur 

de enfancej il devra être admis, comme principe, utiliser au 

maximum les services des institutions spécialisées permanentes 

appropriées et de limiter la portée de tout dispositif spécial 

requis à cet effet par les Nations Unies, aux nécessités exigées 

pour la collecte de fonds, pour la coordination dans 1'élabora-

tion des programmes et,dans la mesure où les institutions spécia-

lisées marqueraient leur accord, pour 1
f

 achat et 1
f

 acheminement 

des approvisionnements"； et 

Attendu que Assemblée générale des Nations Unies a adopté une 

résolution
2

 sur les 'besoins persistants de 1
!

enfance" par laquelle 

elle a décidé que le Fonds international des Nations Unies pour les 

Secours à l
f

 Enfance poursuivra ses activités avec un Conseil d
f

admi-

nistration reconstitué; et 

Attendu que l'article 1 de l
1

Accord entre les Nations Unies et 

1，Organisation Mondiale de la Santé dispose que 

n

l
f

Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par l
f

Organisa-

tion des Nations Unies comme étant 1» institution spécialisée char-

gée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Cons-

titution en vue atteindre lès buts fixés par cet acte"； 

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé 

les principes adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires^ 
5 ‘ 

au cours de sa troisième session, et que la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé a réaffirmé ces principes qui régissent 

"les relations de coopération entre^1» OMS - en tant qu
f

 institution 

spécialisée des Nations Unies, reconnue comme autorité directrice 

et coordinatrice des travaux sanitaires internationaux - et le 

l " 
Résolution с,ГГ 01C 2? ^k 

�ЕВ7Л5 — 
Actes off. OMS 21, p . 2k, ША2.2h} et Actes off• 28, p . 31 Шк^Лв 
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FISE， en ce qui concerne à la fois les programmes sanitaires déjà 

approuvés par le.Comité mixte des Directives sanitaires et tous 

les programmes sanitaires nouveaux qui pourront être établis en 

vue de leur examen par ce Comité." 

Attendu qu' une déclaration a été prononcée, au. nom. du Directeur 

général, lors de la dernière session du Conseil d'administration du 

1 
FISE et 

2 

Attendu que des arrangements ont été. conclus entre le Directeur 

général： et. le Directeur Exécutif du FISE concernant le programme du 

BCG et l'attribution de fonds à l'OMS pour les services qui excèdent 

les disponibilités financières de cette Organisation, 

Le Conseil Exécutif 

Ayant pris acte des diverses résolutions adoptées par l'Assemblée 

générale des Nations Unies et le Conseil Economique et Social sur le . 

problème du foisonnement et du chevauchement des programmes des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, ainsi que de la demande renou-

velée par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies invite les 

institutions spécialisées à assurer la coordination nécessaire des 

.efforts, 

DECIDE d'attirer l'attention de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé sur la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 

intitulée "Besoins persistants de 1'enfance" :"Fonds International des 

Nations Unies pour les Secours à 1 ' E n f a n c e e t , en particulier, sur 

les dispositions qui concernent 

l) les responsatilités du Conseil Economique et Social,des Nations 

Unies et de sa Commission des Questions sociales； 

2〉 la nouvelle composition du Conseil d'Administration ；du Fonds Inter-

national des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance；-

1 
ЕБ7/73, page ik 

2

 Actes off 28 W H A 3 A 6 „ l 8 et WHA3.i08.50 
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5) les consultations entre le Conseil Economique et,Social et les 

institutions ,spécialisées en vue "de donner Avantage d
1

importance à la 

， _ . .. . •. . ...... .,：•,"-.’ 
nécessité d

T

appuyer les programmes nationaux d
f

aidé à l
f

enfance dans le 

,.. . . . . .�.. . . . . . . . 
cadre de l'action que Inorganisation des Nations Unies a entreprise pour 

favoriser le développement économique et social des régions insuffisam-

ment développées"; . 

b) la nécessité d
f

 établir une "étroite collaboration de l'Administra-

tion du Fonds avec les institutions spécialisées", et 

5) le fait que ^lorsqu'il conviendra^ l'Administration du Fonds recueil* 

lera, auprès des organisations inter-gouvêrnementales et non. gouvememen- • 

taies qui s'intéressent tout particulièrement à la protection de 1*enfan^ 

ce et de la famille, les avis et l
f

assistance technique dont elle pourra 

avoir besoin pour la mise en oeuvre de ses programmes"； 

RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de. la Santé le maintien 

sans interruption du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires， sur 

la base du mandat établi par la Première Assemblée Mondiale de la Santé； 

APPROUVE la déclaration faite au nom du Directeur général lors de 

la dernière session du Comité d
f

Administration du FISE, les mesures pri-

ses par le Directeur général au cours des récentes négociations condui-

tes avec le FISE au sujet du programme du BGG^ et l'accord relatif à 

1
!

octroi de fonds versés à 1'OMS par le FISE pour les services qui sont 

fournis par l
f

OMS et qui excèdent les disponibilités financières de cette 

Organisation; 

EXPRIME sa satisfaction du fait que l
1

o n a entrepris, sous forme de 

projets communs FISE/OMS， la réalisation de prograrames sanitaires intes> 

nationaux； 

SE FELICITE des marques nouvelles de' collaboration étroite avec le 

FISE et de la coordination croissante instituée entre les deux organi-

sations dans 1»établissement des plans en vue d
f

 aider les gouvernenents 

à développer leurs programmes sanitaires^ et / 



EB7/86 

Page 5 

INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution 

au Conseil d'Administration du Fonds International des Nations Unies 

pour les Secours à l'Enfance et à poursuivre la collaboration avec les 

Nations Unies, les institutions spécialisées compétentes et les organi-

sations non gouvernementales appropriées, de façon à assurer la coordi-

nation la plus étroite possible de toutes les activités sanitaires 

conformément à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé 

et à l'accord conclu entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale 

de la Santé. 


