
WHA4.16 Activités à longue échéance en faveur de l'enfance et relations avec le FISE 
La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Considérant que les programmes pertinents établis par les Nations Unies, notamment par le 

Département des Questions sociales et le FISE, ainsi que par l 'OIT, la FAO, l 'UNESCO et l 'OMS, 
constitueraient, une fois entièrement coordonnés, un plan suffisamment vaste et cohérent d'assistance 
internationale pour l'exécution des programmes nationaux en faveur de l'enfance, 
1. APPROUVE la résolution EB7.R60 sur les besoins permanents de l'enfance et les relations avec le FISE, 
qui a été adoptée par le Conseil Exécutif à sa septième session ; 
2. APPROUVE le rapport relatif aux activités à longue échéance en faveur de l'enfance et aux relations 
avec le FISE, qui a été présenté par le Directeur général au Conseil Exécutif, lors de sa septième session ; 1 3 



3. PREND ACTE de la décision du Comité administratif de Coordination 1 4 de créer un groupe de travail 
des activités à longue échéance en faveur de l'enfance, qui assurera l'utilisation méthodique des compé-
tences techniques des diverses institutions intéressées, et rappelle à ce propos la résolution 324 (XI) B 
du Conseil Economique et Social sur la concentration des efforts et des ressources ; 1 5 

4. PRIE le Conseil Exécutif de nommer les membres qui doivent représenter l 'OMS au Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires ; et 
5. PRIE le Directeur général de renforcer et de développer encore davantage les activités de l'Organi-
sation propres à faciliter l'exécution des programmes nationaux en faveur de l'enfance et, à cette fin, 
de continuer à collaborer avec les Nations Unies, y compris le FISE, et avec les autres institutions spécia-
lisées compétentes, aussi bien directement que par le mécanisme établi à cet effet par le Conseil Econo-
mique et Social. 

(Deuxième rapport de la Commission du Programme, 
adopté à la dixième séance plénière, 24 mai 1951 ) 
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