
WHA3.46 Activités communes de l'OMS et du FISE

I. Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé, 47 en attendant que
l'Organisation Mondiale de la Santé assume cette responsabilité, que les projets d'ordre sanitaire financés
par le FISE soient établis d'un commun accord entre le FISE et l'Organisation Mondiale de la Santé, et que
la mise à exécution de ces projets soit réglée par un comité des directives sanitaires, composé de représen-
tants des deux organisations et agissant sur avis des comités d'experts de l'Organisation Mondiale de la
Santé

Attendu que le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a été créé et a établi les principes
régissant les relations de coopération entre le FISE et l'OMS,48 principes qui ont été adoptés par le Conseil
d'administration du FISE et le Conseil Exécutif de l'OMS respectivement ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un rapport adressé par
les représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires sur certains aspects de ces relations; 49

Attendu que les représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires ont soumis
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les activités communes avec le FISE,5°

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'ampleur prise par les activités communes FISE /OMS visant à aider
les gouvernements à faire face aux problèmes sanitaires dans le domaine de la maternité et de l'enfance ;

2. PREND ACTE du fait que, conformément aux principes de coopération régissant les relations du FISE et
de l'OMS, ces deux institutions ont rempli leur rôle respectif, à savoir :

a) Le FISE, conformément aux dispositions de sa Charte, fournit, en vertu d'accords conclus par lui
avec les gouvernements, les approvisionnements et les services nécessaires pour l'exécution de projets
sanitaires ayant reçu l'approbation technique de l'OMS et approuvés, aux fins d'application pratique,
par le Conseil d'administration du FISE et, en outre, conformément à l'alinéa e) des principes direc-
teurs,51 le FISE rembourse à l'OMS les services fournis qui excèdent les disponibilités financières
de l'OMS ;
b) L'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, reconnue comme autorité direc-
trice et coordinatrice des travaux sanitaires internationaux, assume la responsabilité qui lui incombe
de mettre à la disposition des gouvernements, sur leur demande, les experts internationaux néces-
saires pour aider à l'élaboration des plans d'opérations se rapportant aux programmes sanitaires du
FISE ; examine tous les programmes sanitaires demandés au FISE par les gouvernements et, dans
les cas appropriés, donne son approbation technique à ces programmes ; fournit, aux termes
d'accords passés avec les gouvernements, les experts sanitaires internationaux nécessaires pour
l'exécution des programmes sanitaires des gouvernements concernant la protection des enfants, ces



experts se trouvant sous la direction technique et le contrôle des bureaux régionaux et du Siège de
l'OMS ; et fournit les services précités, sous réserve de remboursement par le FISE lorsque les limites
des ressources de l'OMS se trouvent dépassées ;

3. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour que l'OMS remplisse le rôle qui lui incombe,
conformément aux principes régissant les relations entre le FISE et l'OMS ;

4. INVITE instamment le Comité mixte des Directives sanitaires à continuer à examiner l'application des
principes régissant les relations entre le FISE et l'OMS, en vue d'assurer leur mise en vigueur totale pour la
réalisation des objectifs de la Charte du FISE énumérés à l'alinéa 4 c), dont le texte est le suivant :

Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au personnel administratif et technique des
institutions spécialisées, notamment de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de sa Commission
Intérimaire, afin de réduire au minimum l'effectif de son personnel. (Résolution 57 (I) de l'Assemblée
générale, 11 décembre 1946)

et, en vue d'assurer également que l'OMS s'acquitte des responsabilités techniques qui lui incombent en tant
qu'autorité directrice et coordinatrice des travaux sanitaires internationaux ;

5. APPROUVE le rapport des représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires, et 63

6. INVITE ceux -ci à faire rapport sur les activités et décisions du Comité mixte au Conseil Exécutif et à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

II. Attendu que le Comité scandinave de Coordination a décidé de mettre fin aux activités relatives aux
programmes de vaccination au BCG, qu'il a entreprises dans le cadre de l'OEuvre Commune ;

Attendu que le Directeur général, dans sa lettre en date du 2 février 1950 63 adressée au Directeur exécutif
du FISE, a déclaré que l'Organisation Mondiale de la Santé est disposée à assumer toutes les fonctions
techniques nécessaires pour aider les gouvernements, avec la collaboration du FISE, à appliquer des
programmes de BCG, compte tenu de l'expérience accumulée au cours des campagnes de BCG, ainsi que des
recommandations du Comité d'experts de la Tuberculose et du Comité d'experts pour la Standardisation
biologique ;

Attendu qu'en assumant toutes ces fonctions techniques en vue de la continuation des programmes
de vaccination au BCG avec la collaboration du FISE, il est d'une importance primordiale d'assurer :

a) la continuité des services aux gouvernements qui demandent une assistance pour la lutte
antituberculeuse, et notamment pour la vaccination au BCG, au cours de la période pendant laquelle
l'OMS se chargera de réaliser l'incorporation du programme de vaccination au BCG dans son service
antituberculeux d'ensemble ;
b) la direction technique, par l'OMS, de tout service antituberculeux mixte ou commun FISE /OMS ;
c) le financement, sur une base comparable à celle sur laquelle s'appuie actuellement l'OEuvre Commune;
d) l'incorporation progressive du programme de vaccination au BCG dans le service consultatif anti-
tuberculeux de l'OMS, en attendant que soit réalisé un service antituberculeux unifié, de caractère
international, qui sera coordonné avec le programme de l'OMS en matière de services sanitaires consul-
tatifs et qui constituera une partie de ce programme, au plus tard le ler juillet 1951, tout en conservant
l'appellation qui lui aura été donnée dans l'accord ;
e) la coordination du programme de l'OMS en matière de recherches sur la tuberculose, avec le service
antituberculeux commun FISE /OMS,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE la décision que le Directeur général a exposée dans sa lettre adressée, en date du 2 février 1950,

au Directeur exécutif du FISE b4 et par laquelle il a accepté la responsabilité de toutes les fonctions techniques
nécessaires pour aider les gouvernements, avec la collaboration du FISE, à appliquer des programmes de
BCG;
2. ATTIRE l'attention du Comité mixte des Directives sanitaires sur les recommandations du Comité d'experts
de l'OMS pour la Tuberculose, tendant à l'incorporation des programmes de vaccination au BCG dans les
programmes d'ensemble de lutte antituberculeuse ;



3. APPROUVE l'application des principes du Comité mixte des Directives sanitaires régissant les relations entre
le FISE et l'OMS à ces programmes unifiés de lutte antituberculeuse, et

4. AUTORISE le Directeur général, sous réserve de toutes décisions pertinentes prises par le Conseil Exécutif,
à négocier un accord avec le FISE en vue de l'incorporation du programme de vaccination au BCG, administré
actuellement par l'OEuvre Commune, dans le service consultatif antituberculeux de l'OMS, en tenant compte
de la situation mentionnée ci- dessus, et à accepter des fonds destinés à la mise en vigueur d'un tel service
commun.

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/84]


