
WHA13.63 Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur généra l 1 sur les décisions intéressant directement l 'OMS 

qui ont été prises par le Conseil d'administration du FISE à ses sessions de septembre 1959 et mars 1960; 
Rappelant qu'aux termes de sa Constitution l 'OMS a pour fonctions, entre autres, « d'agir en tant 

qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international » et de « faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l'enfant 
et de favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation »; 

Rappelant la Déclaration des droits de l 'enfant adoptée par les Nations Unies, 1 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 2 

2. NOTE avec satisfaction que, malgré l'expansion de ses activités en faveur de l'enfance, le FISE continue 
à apporter une aide maximum aux programmes sanitaires intéressant la mère et l 'enfant, et que la tradi-
tionelle collaboration entre le FISE et l 'OMS dans l 'appui aux programmes sanitaires nationaux 
continue d'être une source de satisfaction pour les Etats Membres; 
3. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du FISE a décidé, à sa session de septembre 
1959, de maintenir le précieux appui du FISE au programme d'éradication du paludisme, à concurrence 
de dix millions de dollars par an, et d'élargir les critères régissant l'aide qu'il apporte à ce programme; 
4. CONSIDÈRE que la santé et le bien-être de la mère et de l 'enfant sont inséparables de ceux de la famille 
et de la collectivité tout entière; et 
5. CONFIRME la politique de l'Organisation, qui est de collaborer, au sein de la famille des Nations Unies, 
aux activités qui, prises dans leur ensemble, conduisent vers les objectifs définis dans la Déclaration des 
droits de l 'enfant adoptée par les Nations Unies. 

Rec. résol., 5 e éd., 8.1.4.1 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 6 du 
septième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget) 


