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Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution établissant le
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires et fixant les termes du mandat de ce comité ; 40



Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a estimé notamment que
... dans le développement futur de programmes internationaux en faveur de l'enfance, il devra

être admis, comme principe, d'utiliser au maximum les services des institutions spécialisées perma-
nentes 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 l'élaboration des
programmes et, dans la mesure où les institutions spécialisées marqueraient leur accord, pour l'achat
et l'acheminement des approvisionnements (résolution WHA3.50) ;

Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans une résolution sur les « besoins persistants
de l'enfance »,41 a décidé que le FISE devrait poursuivre ses activités avec un Conseil d'administration
reconstitué ;

Attendu que l'article 1 de l'Accord entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé
dispose que

l'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme
étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa
Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte ;
Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé (résolution WHA2.24) les

principes adoptés par le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, au cours de sa troisième
session, et que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA3.46) a réaffirmé ces
principes, qui régissent

... les relations de coopération entre l'OMS - en tant qu'institution spécialisée des Nations
Unies, reconnue comme autorité directrice et coordinatrice des travaux sanitaires internationaux -
et le 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 de l'Organisation Mondiale
de la Santé, lors de la dernière session du Conseil d'administration du FISE ; 42

Attendu que des arrangements ont été conclus entre le Directeur général de l'OMS et le Directeur
Exécutif du FISE concernant le programme du BCG et l'attribution de fonds à l'OMS pour les services
qui excèdent ses disponibilités financières (résolutions WHA3.46 et WHA3.108),

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 des demandes répétées par lesquelles l'Assemblée
générale et les institutions spécialisées insistent pour que soit assurée la coordination nécessaire des efforts,

1. APPROUVE la déclaration faite au nom du Directeur général lors de la dernière session (novembre 1950)
du Comité d'administration du FISE, les mesures prises par le Directeur général au cours des récentes
négociations conduites avec le FISE sur le programme du BCG, et l'accord relatif aux fonds versés par
le FISE à l'OMS pour les services fournis par cette dernière Organisation et excédant ses disponibilités
financières ;

2. EXPRIME sa satisfaction du fait que l'on a entrepris, grâce à la collaboration du FISE et de l'OMS,
la réalisation de nombreux programmes sanitaires internationaux ;

3. SE FÉLICITE des marques nouvelles de la collaboration étroite qui existe avec le FISE et de la coordi-
nation croissante qui, au stade de l'établissement des plans, s'est instituée en vue d'aider les gouvernements
à développer leurs programmes sanitaires ;

4. DÉCIDE 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 l'enfance : Fonds International
des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance », et, en particulier, sur les dispositions qui concernent

1) les responsabilités du Conseil Economique et Social et de sa Commission des Questions sociales ;



2) la nouvelle composition du Conseil d'administration du FISE ;
3) les consultations entre le Conseil Economique et Social et les institutions spécialisées en vue
« de donner davantage d'importance à la nécessité d'appuyer les programmes nationaux d'aide à
l'enfance dans le cadre de l'action que l'Organisation des Nations Unies a entreprise pour favoriser
le développement économique et social des régions insuffisamment développées » ;
4) l'établissement d'une « étroite collaboration de l'Administration du Fonds de Secours à l'Enfance
avec les institutions spécialisées », et
5) la fonction attribuée à l'Administration du Fonds, à savoir que « lorsqu'il conviendra, l'Admi-
nistration du Fonds recueillera, auprès des organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales qui s'intéressent tout particulièrement à la protection de l'enfance et de la famille, les avis
et l'assistance technique dont elle pourra avoir besoin pour la mise en oeuvre de ses programmes » ;

5. RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé le maintien du Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires sans interruption et sans modification de son mandat ; 48

6. AUTORISE le Directeur général à prévoir, d'accord avec le Directeur exécutif du FISE, des réunions
du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires pendant les Assemblées Mondiales de la Santé
ou les sessions du Conseil Exécutif, ou à toute autre période, s'il estime que de telles réunions du comité
sont souhaitables ; et, enfin,

7. INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution au Conseil d'administration du FISE
et à continuer de collaborer avec les Nations Unies, les institutions spécialisées compétentes et les organi-
sations non gouvernementales appropriées, de façon à assurer la coordination la plus étroite possible
de toutes les activités sanitaires, conformément à la Constitution de l'OMS et à l'accord conclu entre
les Nations Unies et cette Organisation.

(Adoptée d la quatorzième séance, 2 février 1951)


