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En réponse aux demandes présentées au cours des discussions générales 

qui se sont instituées au Conseil Exécutif sur l'examen du projet de programme 

et de budget pour 1955, le Directeur général a 1<honneur de soumettre au Conseil 

les renseignements qui suivent sur les relations entre l'Organisation Mondiale de la 

S a n
t é et le FISE; ce faisant, il attire également l'attention du Conseil Exécutif sur 

1«Article 2 de la Constitution qui stipule, entre autres fonctions de l'Organisa-

tion, que celle-ci doit "agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international": 

1‘ Première Assemblée Mondiale de la Santé 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution 

Ш1А.1.120 ainsi conçue : 

Attendu que l'Organisation Mondiale de la Santé a examiné les principes 

que conporte la conduite des projets internationaux d'ordre sanitaire; 

Attendu que, à son Article 2, la Constitution de l'Organisation Mondiale 

de la Santé stipule que l'Organisation aura notamment pour fonction "d'agir 

e n
 tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, 

des travaux ayant un caractère international^ 

Attendu que la Commission des Questions sociales a attiré l'attention 

de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Economique et Social sur la question 

de la coordination, entre 1'UNICEF et l'OMS, des ressources techniques et 

administratives dans ce domaine； 

Attendu que, dans la résolution 57 1) adoptée par l'Assemblée générale 

des Nations Unies et portant création de 1'UNICEF, il est précisé que "le 
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Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au personnel adminis-

tratif et technique des institutions spécialisées, notamment de l'Organisa-

•
 t i o n

 Mondiale de la Santé ou de sa Commission Intérimaire, afin de réduire 

au minimum l'effectif de son personnel"； 

Attendu que la Commission des Questions sociales a recommandé que 

lesdits projets soient préparés et appliqués en collaboration avec des 

organisations permanentes, afin que les projets présentant un caractère 

de continuité puissent devenir partie intégrante des programmes desdites 

organisations, dans le plus bref délai possiblej 

Attendu que, afin de faciliter la discussion de ces questions par le 

Conseil Economique et Social, la Commission des Questions sociales a 

demandé à la Première Assemblée dev la Santé de les examiner et de faire 

rapport à ce sujet, 

l'Assemblée de la Santé 

ESTIME que les programmes sanitaires actuels de 1«UNICEF, qui com-

portent à la fois des activités d'ordre sanitaire et social, sont conçus de 

manière à répondre aux besoins les plus urgents des enfants; 

CONSTATE que les programmes d'ordre sanitaire de 1'UNICEF relèvent 

de la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé; 

DECLARE que l'Organisation Mondiale de la Santé est prête et disposée 

à se saisir de ces projets, dès que les dispositions appropriées pourront 

être prisesj 

RECOMMANDE que, en attendant que l'Organisation Mondiale de la Santé 

assume cette responsabilité, les projets d'ordre sanitaire financés par 

1»UNICEF soient établis commun accord entre 1'UNICEF et l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, et que la mise à exécution de ces projets soit 

réglée par un comité des instructions sanitaires, composé de représentants 

des deux organisations et agissant sur avis des comités (^experts de 

l'Organisation Mondiale de la Santé; 
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RECOMMANDE que ; 

1
#
 le COTiité mixte des instructions sanitaires soit un organisme tenpo-

raire qui ne demeurera en fonctions que jusqu'à la date où toutes les 

activités sanitaires de 1'UNICEF auront été prises en charge par l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, ou auront cessé, 

20 ledit comité règle tous les programmes et projets d
f

ordre sanitaire 

de 1'UNICEF, déjà amorcés ou qui le seront à l'avenir, 

Э. le comité délègue, en cas d'urgence, aux directeurs généraux, afin 

qufune pronpte action, en vertu de сеэ programmes, ne souffre pas de re-

tards injustifiés^ le soin d'assumer la responsabilité des fonctions . 

susindiquéesj 

DECLARE qu'aucune disposition de la présente résolution ou proposi垂 

tion tendant à établir un comité mixte des instructions sanitaires ne sera 

nécessairement interprétée comme signifiant que les mesures adoptées de 

ce chef auront pour effet dé créer un précédent pour le dévelq>pement des 

relations de travail de 1'Organisation Mondiale de la Santé avec d'autres 

institutions internationales qui s'intéressent à un aspect quelconque de 

la santé； • 

DECIDE que ces décisions seront signalées à l'attention du Conseil 

Economique et Social lors de sa prochaine session» 
» • 

Le texte intégral de la résolution 57 1) de l
f

 As semblée générale des 

Nations Unies, visée dans la résolution figurant ci-dessus, est joint en 

Appendice 1. 
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2, Comité mixte des Directives sanitaires 

^ Le Comité mixte des Directives sanitaires créé en vertu de la résolution 

"WHA1.120 de la Première ̂ Assemblée Mondiale de la Santé s'est réuni pour la première• 

fois le 28 juillet 1948• A cette occasion, il a adopté le mandat suivant t 

Le Comité mixte des Directives sanitaires UNICEF/OMS ayant pris note de la ré-

solution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé concernant le Fonds International 

des Nations Unies.pour les Secours à 1
f

Enfanee
1

 ainsi que de la résolution du Conseil 

d«Administration de 1'UNICEF, en date du 22 juillet 1948, sur les relations avec l'CMS
2 

DECIDE que 

1， ces deux documents sont compatibles； 

2, le terme "règle" figurant au paragraphe 2) de la résolution de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé implique que le comité mixte doit jouer le rôle d'organisme 

médical consultatif, étant entendu que ses avis seront suivis par 1'UNICEF dans le 

cadre de sa politique générale j . . . 

Э» les programmes médicaux dont l'exécution est entreprise par le Fonds ne seront 

mis en oeuvre que sur la recommandation du comité mixte, afin de garantir que toutes 

les activités médicales soient poursuivies conformément aux directives de l'autorité 

internationale dans ce domaine} 
4

* les avis à donner sous la rubrique "recommandations médicales", paragraphe d) 

de la résolution de l'UNICEF comporteront des avis sur la santé publique ainsi que 

sur. l'administration médicale et sanitaire} 

ces deux résolutions, 'interprétées comme il est indiqué ci-dessus, constituent 

une base satisfaisante pour Ъs travaux du Comité mixte des Directives sanitaires 

UNICEF/OMS• 

Pour ce,qui est du programme de vaccination au BCG tel qu'il a déjà été arrêté, 
l'Assemblée de la Santé reconnaît l'existence de circonstances spéciales, notamment 
la conclusion d'accords entre la Croix-^ouge danoise, signant également au nom de 
ses affiliées norvégienne et suédoise, certains gouvernements et l'UNICEF, et attire 
sur ces circonstances l'attention du Comité mixte des Directives sanitaires dont la 
création est envisagée. 
Actes off. Org, mond. Santé, 327, 328 

2

 Document NU, E/901, 23 
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La résolution du Conseil d'Administration du FISE mentionnée ci-

dessus et figurant dans le document des Nations Unies E/901 est rédigée comme 

suit : 

"Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolu-

tion du XX décembre 1946 (57 (I) ), a décidé que le Fonds International 

de Secours à l'Enfance sera "utilisé et géré en vue... c) d'assurer 

1'hygiène de 1'enfance en générale.*
1

、 

Attendu que le Fonds International de Secours à l'Enfance dispose 

“de certaines ressources à cet effet, et qu'il a entrepris 1«exécution de 

certains programmes dans ce domaine； 

Attendu que le Fonds International de Secours à l'Enfance prend 

acte de la conpétence dans le domâine médical de l'Organisation Mondiale 

de la Santé’ maintenant constituée sur une base permanentej 

Atténdu que le Fonds International de Secours à l'JEnfarice tient à 

utiliser au maximum les experts, les ressources techniques et autres de 

l'Organisation Mondiale de la Santé et à déterminer en commun avec 

1 "Organisation Mondiale de la Santé la politique sanitaire qui perriettra 

d'assurer la mise en oeuvre de tout programme sanitaire; et 

Considérant la recommandation de la Commission des Questions sociales 

à ce sujet； 

Pour ces raisons, le Conseil d,Administration décide ; 

a) de désigner les délégués chargés de participer, conformément 

aux principes énoncés dans la présente résolution, aux travaux du 

Comité mixte de politique sanitaire proposé par. l'Organisation 

Mondiale de la Santé dans la recommandation suivante ； 

"1) Le Ccanitê mixte de politique sanitaire sera un organisme 

temporaire qui ne demeurera en fonction que jusqu'à la date 

où toutes les activités sanitaires du FISE auront été prises 

en charge par l'OMS ou auront cessé, 



2) Ledit Comité réglera tous les programmes et entreprises 

d'ordre sanitaire du FISÊ déjà amorcés ou qui le seront à 

l'avenir, 

3) Le Comité déléguera, en cas d'urgence, aux Directeurs 

généraux, afin qu'une prompte action, en vertu de ces programmes, 

ne souffre pas dé retards injustifiés, le soin d'assumer la 

responsabilité des fonctions susindiquées." (Résolution de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, 17 juillet 1948). 

b) d'accepter le principe que tous les programmes et toutes les 

entreprises d'ordre médical devront n'etre approuvés que sur recom-

mandation de ce Comitéj 

c) d'accepter le principe que la réalisation de tous ces programmes 

et entreprises d'ordre médical devra se conformer aux conseils techni-

ques donnés par l'Organisation Mondiale de la Santéj 

d) qu'en raison du caractère de mandataire que le Fonds International 

de Secours à l'Enfance revêt à l'égard des sommes qui lui sont con-

fiées et en raison des accords conclus avec les gouvernements inté-

ressés, le Fonds International de Secours à l'Enfance assumera la 

r e s p o n s a b i l i t é administrative et financière des opérations effectuées 

conformément aux recommandations d'ordre médical du Comité mixte j 

e) de veiller à ce que le Comité mixte des deux Organisations 

mette au point les modalités d'application des principes énumérés 

plus haute" 

En ce qui concerne le programme de vaccination BCG déjà dressé, il existe des 
circonstances particulières dont il est pris note dans la résolution de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé. 
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A sa troisième session, en avril 1949^ le Comité a adopté les prin-

cipes suivants г 

En vue de donner effet aux intentions exprimées dans le paragraphe 4 c) 

de la Charte du FISE,
1

 les principes ci-après énoncés régiront immédiatement 

les relations de coopération entre 1
T

0MS^ en tant qu'institution spéciali-

sée des Nations Unies reconnue comme autorité directrice et coordinatrice 

pour les travaux sanitaires internationaux
y
 et le FISE，pour ce qui con-

cerne 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 : 

a) Lorsqu^il sera nécessaire de faire appel à des everts sanitaires 

internationaux afin d
!

aider des gcnvernerrients à établir des plans 

d
s

opérations se rapportant aux programmes sanitaires du FISE, c'est 

1
!

0MS qui sera chargée de mettre lesdits experts à la disposition des 

gouvernements2 sur i
1

invitation des pays intéressés； 
‘ . ‘ 

b) Le Directeur général de.l'OMS étudiera et approuvera les plans 

d
?

opérations pour tous les progrsjnmes sanitaires qui rentrent dans le 

cadre des directives établies par le Comité mixte des Directives 
‘ . . . . •. • • 、 ’ • . 

sanitaires et au sujet desquels des pays peuvent demander des fourni-
• . • , л. 

tures au FISE; 

c) L'OMS mettra à la disposition des gouvernements tout le person-

. nel sanitaire international spécialisé^, prévu d'entente avec eux, 

dans la mesure nécessaire pour 1-exécution d'un programme sanitaire 

quelconque； 

d) Le rôle du FISE) dans les programmes sanitaires est, conformément 

à la Charte du Fonds
 P
 de fournir^ en vertu des accords que celui-ci 

1 . 
Le paragraphe 4 c) de la Charts de 1-UNIC3F est ainsi conçu : 

Le Fonds aura recours, dans toute 1" mesure du possible, au personnel admi-
nistratif et technique-' des institutions rpécialicées

г
 notams»nt de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé ou de sa Commission Intérimsire
P
 afin de réduire au 

minimum l'effectif de son personne]
0
 (Hésolution 57 (I) du 11 décembre 1946， 

adoptée par l'Assemblée générale
ü
) 
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passe avec des gouvernements, les approvisionnements et les services 

requis, et de veiller, par l'entremise de son personnel, à ce que leur 

劝ilisation soit conforme aux principes formulés par le Conseil 

d
1

Administration^ 

e) Le rôle de l'OMS, dans l'exécution des arrangements ci-dessus, 

est conditionné par des dispositions de la Constitution de l'Organi-

sation et par les limites de ses propres ressources； au-delà de 

celles-ci, l'OMS fournira, toutefois, les services qui seront rem-

boursés par le FISE. 

f) Le FISE informera les gouvernements des arrangements ci-dessus. 

3. Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

Après avoir examiné le rapport des représentants de l'OMS au Comité 

mixte des Directives sanitaires au sujet du mandat du Comité, ainsi que des 

principes et des directives régissant la collaboration entre l'OMS et le FISE, 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution suivante î 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé 

que l'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds International des 

Nations Unies pour les Secours à l'Enfance instituent un Comité mixte des 

Directives sanitaires, chargé de régler les programmes et projets d'ordre 

sanitaire du FISEj 

Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a été institué 

et a formulé, pour régir les relations de collaboration entre l'OMS et le 

PISE, des principes et des règles qui ont été approuvés par le Conseil 

Exécutif de l'OMS et par le Conseil d'Administration du FISE; 

Attendu que les membres représentant l'OMS au Comité mixte des 

Directives sanitaires ont soumis à la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé un rapport sur certains aspects de ces relations, 
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La Deuxième Assemblée k'ondiale de la Santé • 

1) YBMD ACTS avec satisfaction dos progrès accomplis dans l'amélioration 

do la collaboration avoc 1g FISS, tels qu'ils ressortant du rapport des membres 

ropresontant 1ЮШ au Comité mixto des Directives sanitaires; 

2) APPROUVE ce rapport， et 

3) RE/iFFUS-'iE la résolution adoptée par la Première Assamblée Mondiale de la 

S ante ̂  à effet que les programmes d'ordre sanitaire du FISS relèvent de la 

compétonce de 1!Organisation IIondialG de la Sarité et que l1 Organisation Fcndialc 

de la Santé est prete et disposée à se saisir de ces progranmes» 

4. Conseil Exécutif 一 Quatrième session 

Au cours de la session qu'il a tenuo iramedi a terne nt après la Deuxième 

Assembléo Kondisle de la Santo^ le Conseil Executif a également examine le rapport 

des représentants de l^LS au Coniite mixte des Directivas sanitaires. Il a notamment 

décidé ce qui suit : 

Après avoir examine 1G rapport des membres de l'OIS siégeant au Comité 

mixte des Directive s sanitaires FISE/ОШ^ sur la prise en charge des respon-

sabilités relatives à dos projets du FI3E et sur le fonctionnement du Comité 

mixte, ainsi quo la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale 

do la Santé à sa dixième séance plénière, 

Le Conseil Exécutif 

1) APPROUVA le rapport) et 

2) INVITE le Directeur général à faire rapport à la prochaine session du 

Conseil Exécutif, afin que le Conseil puisse examiner de nouveau la situation 

résultant des directives énoncées dans le rapport. 
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5. Troisième Assemblée Mondiale do la Santé 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,a adopté la résolution 

suivante (…БЛ3.36) par laquelle elle a approuvé le rapport du Comité mixto des 

Directives sanitaires et les mesures prises par le Directeur général en vue d'assu-

mer la responsabilité de l'exécution des programmes de vaccination par le ECG. 

I
#
 Attendu que la Première Assemblée Mondiale da la Santé a rocommandé, 

en attendant que l'Organisation rondiale de la Santé assume cetto responsabilité, 

que les projets d'ordre sanitaire financés par lo FISE soient établis d
,

un 

сошшл accord entre le F ISS et Inorganisation Mondiale de la Santé, et que la 

mise à exécution de ces projets soit réglée par un comité des directives 

sanitaires, composé de représentants des deux organisations et agissant sur 

avis dos comités d'experts de l
1

Organisation Mondiale de la Santéj 

Attendu que le Comité mixte FISS/OIS des Directives sanitaires a été créé 

et a établi les principes régissant les relations de coopération ontro le 

FISS et 1，0KS, principes qui ont été adoptés par 1g Conseil d
1

administration 

du FISS et le Conseil Exécutif de l
r

0LS respectivement; 

Attendu quo la Deuxième As semblée iiondiale de la Santé a adopté un rapport 

adressé par los représentants do 1*01 S au Comité mixte des Directives sanitaires 

sur certains aspects de ces relationsj 

Attendu que 1gs représentants do 3J0MS au Comité mixte des Directives 

sanitaires ont soumis à la Troisième Assemblée Hondialo de la Santo un rapport 

sur les activités communes avec lo FISS, 

La Troisième Assemblée Mondiale do la Santé 

1» F^IüND ACTE avec satisfaction de 1
1

 ampleur prise par les activités communes 

FISE/ОШ visant â aider les gouvernements à faire face aux problèmes sanitaires 

dans le domaine de la maternité et de l
f

enfance; 

2Ф PñSiíD iXTE du fait que, confornement aux principes de coopération régissant 

les relations du FISE et do l'OIS, ces deux institutions ont rempli leur rôle 

respectif, à savoir ； 
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a) Lg FISS^ conformément aux dispositions de sa Charte^ fournit, 

en vertu d
1

 accords conclus par lui avec les gouvornoments, los 

approvisionnements ot los services nécessaires pour 1
T

execution de 

projets sanitaires ayant reçu l
1

approbation technique de l
f

OMS 

et approuvés
5
 aux fins cl

1

 application pratique, par le Conseil d
1

 ad-

ministration du FISS et, en outre, conformément à l'alinéa G) des 

principes directeurs, le FISE rembourse à 1
!

01S les services fournis 

qui excèdent les disponibilités financières de l^OîiBj 

b) L^OlfBy en tant qu
1

 institution spécialisée dos Nations Unies, 

reconnue commo autorité directrice et coordinatrico dos travaux 

sanitaires internationaux, assume la responsabilité qui lui incombe 

do mettre à la disposition des gouvernements
9
 sur leur demande, les 

exports internationaux nécessaires pour aider à l'élaboration dos plans 

d
!

opérations se rapportant aux programmes sanitaires du FISE; examine 

tous las programes sanitaires demandés au FISE par les gouvernements 

et, dans les cas appropries, donne son approbation technique à .ces 

programmes; fournit^ aux termes d'accords passés avec les gouverne-

ments, los experts sanitaires internationaux nécessaires pour l'exé-

cution dos programmes sanitaires des gouvernements concernant la 

protection dos enfants， ces experts se trouvant sous la direction 

technique et le controle des bureaux régionaux et du Siège de l
!

OFSj 

et fournit les services précités, sous réserve de remboursement par 

le FISE lorsque los limites des ressoi^rces de 1
?

0Ш se trouvent dépassées 

3
#
 APPROUVE les mesures prises par le Directeur gênerai pour que l

!

OIiS 

romplisse le rôle qui lui incombe
э
 conformément aux principes régissant les 

relations entro le FIS3 et VOIE; 

ILÍVIT3 instamment le Comté nixte des Directives sanitairos à continuer 

à examiner l'application des principes régissant les relations entre le FIS2 

et 1
1

 OIvSy en vue d'assurer leur mise en vigueur totale pour la réalisation 

des objectifs de la Charte du FISE ónunérés à l'alinéa U c), dont le texte 

est le suivant : 
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Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au personnel 

administratif et technique dos institutions spécialisées, notamment 

de l'Organisation Mondiale de la Santé ou do sa Commission Intérimaire, 

afin de réduire au minimum 1 Effectif de son personnel
#
 (Résolution 57 (I) 

de 1 Assemblée générale, 11 doconbro 1946) 

et, en vue d
!

assurer également que l'ObîS 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 do 1
!

0Ш au Comité mixte des 

Directives sanitaires^ et 

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 do inettre fin 

aux activités relatives aux programmes de vaccination au ЕС G，qu'il a entreprises 

dans lo cadre de l'Oeuvre Commune; 

Attendu que 1g Directeur gunGral, dans sa lettre on date du 2 février 1950 

adressée au Directeur exécutif du FIS3, a déclaré que l'Organisation Mondiale 

de la Santé est disposée à assumer toutes les fonctions techniques nécessaires 

pour aider les gouvarnements, avec la collaboration du FISE, à appliquer 

des programmes de BCG, compte tenu do l'expérience accumulée au cours des 

campagnes de BCG, ainsi que dos 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
1

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'ObS 

se chargera de réalisor l
t

 incorporation du programie de vaccination 

au BCG dans son service antituberculeux d
1

ensemble; 
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b) la direction technique, par Î^OIS, de tout service antituberculeux 

mixte ou commun FIS2/〇ISj 

c) le financement, sur uno baso comparable à cello sur laquelle 

s
1

 appuie actuellement l
1

Oeuvre Commune; 

d) 1
!

incorporation progressive du programme de vaccination au ECG 

dans 1g service consultatif antituberculeux de VO¥S, on attendant 

que soit réalisé un service antituberculeux unifié de caractère 

international, qui sera coordonné avec le programme do 1
!

0Ш en 

matière de services sanitaires consultatifs et qui constituera une 

partie de ce programme, au plus tard le 1er juillet 1951， tout en 

conservant 1
r

 appellation qui lui aura été donnée dans l
1

accord; 

e) la coordination du programme do l'OLK en matière de recherches 

sur la tuberculose^ avec le service antituberculeux commun FISE/Oi®^ 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE la décision que le Directeur general a exposée dans sa lettre 

adressée, on date du 2 février 1950, au Directeur exécutif du FISS et par 

par laquelle il a accepté la responsabilité de toutes los fonctions techniques 

nécessaires pour aider les gouvorпошnts
y
 arec la collaboration du F3SS, à 

• appliquer.des programmes de BCGj 

2
#
 ATTIRE l'attention du Coraitu niixte des Directives sanitaires sur les 

recommandations du Comité d'experts de 1
!

01'Б pour la Tuberculoso, tendant à 

l
1

 incorporation des programmes de vaccination au B3G dans les progrsimnes 

d'ensemble de lutte antituberculeuse j 

3
#
 APPROUVE 1

!

application des principes du Comité mixte des Directives 

sanitaires régissant les relations entre le FISS et 1
!

0Ш à cos prograiranes 

uaifiôs do lutte antituberculeuse, et 

厶事 AUTORISE le Directeur général, sous réserve de toutes décisions pertinentes 

prises par le Conseil ¿xócutif^ à négocier un accord avec le FISE en vue de 

l'incorporation du programme de vaccination au ECG, administré actuellement par 

l'Oeuvre Commune, dans le service consultatif antituberculeux de l^IS, en tenant 

compte de la situation mentionnoe ci-dessus, et à accepter des fonds destinés 

à la mise en vigueur d
!

un tel service commun. 
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Une autre résolution a été adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé au sujet du remboursement par le FISE de dépenses engagées par l'OMS 

pour certains services. Le texte de cette résolution est le suivant : 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé 

que l'Organisation Mondiale de la Santé et le Ponds International des 

Nations Unies pour le Secours à 1
!

Enfance instituent un Comité mixte des 

. Directives sanitaires, chargé de régler les programmes et projets d
1

ordre 

sanitaire du FISE; 

Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a été institué 

et a formulé, pour régir les relations de collaboration entre l'OWB et le 

FISE, des principes et des règles qui ont été approuvées par le Conseil 

Exécutif de 1
!

0MS et par le Conseil d'administration du FISE; 

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Sauté a approuvé un 

rapport soumis sur certains aspects de ces relations par les membres repré-

sentant l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires; 

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a confirmé la 

résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, à l'effet 

que les programmes d
J

ordre sanitaire du PISE relèvent de la compétence de 

l
f

Organisation Mondiale de la Santé et que 1
!

Organisation Mondiale de la 

Santé est prête et disposée à se saisir de ces programmes; 

Attendu que le Directeur général a présenté un état des activités 

entreprises par Organisation au titre des programmes OMS/FISE, activités 

dont le remboursement est effectué par le FISE， 

La Troisième Assemblée Mondiale de" la Santé 

1» PREND ACTE avec satisfaction des améliorations constantes apportées , 

aux relations avec le FISE sur la base des principes adoptés par le Comité 

mixte des Directives sanitaires au cours de sa troisième session; 
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2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, conformément 

à l'objet du paragraphe k c) de la Charte âu FISE, en vue de fournir des 

services d'experts internationaux en matière d'hygiène pour la mise en 

oeuvre des programmes OMS/PISE et d'obtenir du FISE le remboursement cor-

respondant, conformément au paragraphe e) des principes adoptés par le 

Comité mixte des Directives sanitaires et approuvés par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santéj 

5. CHARGE le Directeur général d'ouvrir des négociations avec le FISE' 

en vue de l'octroi d'une subvention dont l'OMS assurera la gestion et qui 

servira à couvrir les dépenses appropriées afférentes aux postes approuvés 

par l'OMS du point de vue technique et compris dans les plans d
J

opérations 

établis par les gouvemements, et acceptés par le Conseil d'administration 

du FISE, ou les dépenses afférentes à d'autres postes qui comprennent des 

experts chargés de conseiller les gouvernements dans l'élaboration de pro-

grammes sanitaires du FISE et dont le remboursement a été autorisé par le 

Conseil d
1

administration du FISE; les négociations viseront également à ce 

que le personnel nommé à ces postes reçoive les mêmes émoluments et indem-

nités que les autres membres du personnel de l'OÏ®, conformément aux dispo-

sitions du paragraphe e) des Principes adoptés par le Comité mixte dee 

Directives sanitaires au cours de sa troisième session et approuvés par la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé; 

lu AUTORISE le Directeur général à accepter ladite subvention ou lesdits 

fonds et à le ou les gérer, conformément au Statut du Personnel et au 

Règlement financier de l'OMS; 

5. INVITE le Directeur général à continuer à collaborer avec le FISE sur 

la base de ces principes, à négocier un accord écrit en vue de donner effet 

à la présente résolution, et à faire rapport au Conseil Exécutif, au cours 

de ses sixième et septième'sessions, sur les résultats desdites négociations. 
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Xe Directeur général de l'OMS et le Directeur général du FISE ont négocié 

u n
 accord,écrit pour mettre en oeuvre les principes auxquels il a été fait allusion 

ci-dessus. Cet accord résulte de deux mémorandums qui ont été présentés au Conseil 

Exécutif de l'CMS et approuvés par lui en juin 1950. Ls texte de ces mémorandums est 

le suivant : 

Principes régissant la collaboration entre le FISE et l'OMS 
‘‘.en matière de personnel 

1 , Tous les membres du personnel de l'CMS, qu"ils soient rétribués sm* le 

budget de l'ŒiS ou sur des fonds fournis par le FISE, seront nommés conformément aux 

dispositions du Statut du Personnel de l'QlS et seront responsables, pour les questions 

techniques, envers les fonctionnaires compétents de l
f

CMS, auxquels ils feront rapport 

sur ces questions, des copies de ces rapports étant adressées au bureau compétent du 

FISE. 

Il est tenu pour souhaitable que le choix du personnel médical supérieur 

affecté aux bureaux du siège du FISE ou à ses bureaux régionaux soit fixé d'un commun 

aceord entre l'CMS et le FISE* 
一 ， -

2 . Lorsque les aspects techniques des projets ou des programmes du FISE qui 

comportent des dépenses imputées sur les fonds du FISE devront être discutés par des 

membres du personnel de l'OMS avec des gouvernements ou avec des administrations sa-

nitaires nationales, les membres du personnel technique de l'OiS examineront les ré-

percussions financières avec le chef de mission du FISE ou aveo les représentants 

régionaux du FISE, 

Lorsque des membres du personnel de l'CMS discuteront des projets de pro-

grammes nationaux, y compris les questions de personnel, avec des gouvernements； ils 

ne prendront, durant ces négociations j aucun engagement préalable quant aux. dépenses 

à imputer sur les fonds du FISE, sauf en accord avec le fonctionnaire compétent du 

FISE. De même, les membres du personnel de l'OMS ne prendront aucun engagement de 

dépenses concernant des fonds du FISE, pour des voyages ou à d'autres fins, sauf par 

voie d'accord réciproque entre les représentants du FISE et ceux de l'CMS dans le 

pays ou la région. 
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Le personnel de 1
X

CMS s
1

 occupant de programmes exécutés avec l
!

aide du 

FISB fera rapport sur les questions administratives aux bureaux régionaux ou nationaux 

eompétents du FISE, conformément aux procédures à établir entre le FISE et 1
!

CMS
#
 Le 

FISE dans ses bureaux régionaux et nationaux, fournira les services administratifs 

(locaux pour bureaux^ services de secrétariat et autres facilités) dont le personnel 

de l
f

OMS aura besoin. 
y 

4
#
 Les administrations de l'CMS et du FISE conviennent que le personnel inter-

national affecté à un projet et qui^est rétribué sur des fonds fournis par le FISE多 

devra être un personnel consultatif• IÍ pourra être dérogé à cette règle lorsqu
f

un 

gouvernement demandera expressément les services d'un personnel international pour 

diriger temporairement une activité déterminée, par exemple, un centre de formation 

d書infirmières• Rien ne devra être .négligé pour trouver
д
 dans le pays même, du personnel 

qualifie et disponible pour les postes envisagés• Lorsqu'il sera nécessaire de faire 

appel à des experts internationaux, ils devront aider des ressortissants du pays à 

les remplacer aussi rapidement que possible• 

L
1

 administration du pays intéressé est responsable de la mise à exécution 

des programmes auxquels l'OMS aura donné son approbation technique et pour lesquels 

le FISE aura fourni des approvisionnements, conformément aux plans d
!

opérations 

approuvés pour les projets et les programmes du FISE_ 

Les postes de conseillers régionaux de l
f

OMS qui seront institués au moyen 

des fonds du FISE ne devraient être créés que pour une période limitée, à convenir 

entre 1
1

 administration de l
f

OMS et 1
1

 administration du FISE. 

Approuvé Approuvé 

(signé) MAURICE PATE (signé) Dr BROCK CHISHOIM 
Directeur exécutif Directeur général 
du Fonds International de l'Organisation 
des Nations Unies pour Mondiale de la Santé 
les Secours à l'Enfance 

Genève, le 30 mai 1950 
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Mémorandum d'accord entre le FISE et l'OMS 

L'Organisation Mondiale de la Santé, agissant en collaboration avec le 

gouvernement, fixera, pour chaque projet, l'effectif minimum du personnel sanitaire 

qu'elle estime nécessaire pour l'exécution convenable d'ion programme. Dans le cas 

où les fonctionnaires du FISE dans la région où la zone intéressée estiment ne pouvoir 

accepter ledit effectif de personnel sanitaire, les fonctionnâmes de l,une et de 

1«autre organisation en référeront aux Sièges respectifs de celles-ci, qui devront 

aboutir à une solution sur le po.int en litige « 

Approuvé Approuvé 

(signé) MAURICE PATE 
Directeur exécutif 

(signé) Dr BROCK CHISHOm 
Directeur général 
de 1'Organisation 
Mondiale de la Santé 

du Fonds Iiternational 
des Nations Unies pour 
les Secours à l'Enfance 

Genève, le 30 mai 1950 
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ô. Conseil Exécutif • Sixième session 

Л sa sixième session, ls Conseil Exécutif a d'autre part adopté la 

résolution suivante approuvant à nouveau les initiatives prises par le Directeur 

général dans la collaboration de l'OIS avec le FISE : 

EB6.R4 Négociations avec le FISE : Décisions d'ordre général 

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

résolution concernant la remise de fonds par le FISE à 1'0Ш, pour les services 

qui excèdent les ressources disponibles de celle-ci, et 

Attendu que le Directeur général a transmis au Conseil Exécutif les mémo-

randums concernant les accords conclus jusqu'ici avec le Directeur exécutif 

du FISE et respectivement intitulés "Principes régissant la collaboration entre 

le FISE st 1«01© en matière de personnel» et "Mémorandum d'accord entre le 

FISE et 1,0MS", 

Le Conseil Exécutif 

1. APPROUVE les "Principes régissant la collaboration entre le FISE et l'OMS 

en matière de personnel» et le «Mémorandum d'accord, entre le FISE et 1，0MS", et 

2. IHVITE le Directeur général à poursuivre les négociations avec le FISE 

confornément à la résolution adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de 

l a santé au sujet de la remise de fonds par le FISE à 1»ОШ, pour les services 

qui excèdent les ressources disponibles de celle-ci, et à faire rapport au 

Conseil Exécutif, lors de sa septième session, sur les résultats do ces négo-

ciations. 

7. Conseil Exécutif - Septième session 

Л sa septième session, le Conseil Exécutif a adopté la résolution 

suivante recommandant le maintien du Comité mixte dos Directives sanitaires sans 

interruption î 
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EB7.R60 Besoins permanents de l'cnfance et. relations avec le FISE 

Attendu que la Première ^ssonblâe Mondiale de la Santé a adopté une 

résolution établissant le Comité mixte FISS/ОШ des Directives sanitaires 

et fixant les termes du mandat de ce comitéj 

Attendu que la Troisième assemblée ilondiala do la Santé a estimé notamment que 

...dans le développomcnt futur de programmes internationaux en 

faveur de l'enfance, il devra 含tre admis, coinmc principe, d'utiliser 

au maximum les services des institutions spécialisées permnentes 

appropriées et do limiter la portée de tout dispositif spécial requis 

à cet offet par les íiations Unios aux nécessités exigées pour la 

collecte de fonds, pour le coordination dans 1
1

 élaboration des pro-

grammes st, dans la mesure où los institutions spécialisées marque-

raient leur accord, pour l'achat et l
1

acheminement dos approvisionne-

ments (résolution YJÎIA3.50); 

Attendu que l'^sserabléo scncrale des Nations Unies, dans une résolution 

sur les "besoins persistants do l'onfanco", a décidé que le FISS devrait 

poursuivre ses activités avec un Conseil d'administration roconstitué;. 

Attendu que l'article 1 de l'Accord entro les Nations Unies et l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé dispose que 

l'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisa-

tion des Nations Unios come étant l'institution spécialisés chargée 

de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution 

en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte; 

Attendu quo la Deuxièiifâ Asserabloe * :ondiale de la Santé a approuvé ‘ 

(rcsolution les principas adoptés par le Comité mixte FISE/0I.S des 

Directives sanitaires, au cours de"sa troisième session, et quo la Troisième 

Assemblée Iiondiale de la Santé (résolution Ш13.Д6) a réaffirmé ces principes, 

qui régissent 
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les relations de coopération entre 1'0Ш - en tant qu'institution 

spêcialisoe des'Nations Unies, reconnue comme autorité directrice 

et coordinatrice des travaux sanitaires internationaux - et le FISE, 

en ce qui concerne à la fois l〇s programmes sanitaires déjà approu-

vés par le Comité mixte des Directives sanitaires et tous les pro-

grammes sanitaires nouveaux qui pourront être établis en VUG de 

leur examen par ce comité; 

Attendu qu
1

une déclaration a été prononcée, au nom du Dircctour général 

de l'Organisation bîondiale de la Santê^ lors de la dernière session du Conseil 

d
1

administration du FISE; 

Attendu que des arrangements ont été conclus entre 1g Directeur général 

de UOi'S et le Directeur Exécutif du FISE concernant 1g programme du BCG et 

1
1

 attribution de fonds à 1
!

0Щ pour les services qui excèdent ses disponibilités 

financières (résolutions Ж3.46 et 1ШЗЛ08), 

Le Conseil Exécutif,. 

Ayant pris acte des diverses résolutions, adoptées par l'Assemblée genarale 

des Nations Unies et le Conseil Economique et Social, sur le problème du 

foisonnement et du chevauchement des programmes des Nations Unios 〇t dos ins-

titutions spécialisées, ainsi que dos demandes répétées par lesquelles l^issem-

blée generale ot les institutions spécialisées insistent pour que soit assurée 

la coordination nécessaire dos efforts, 

1« APPROUVE la déclaration faite au nom du Directeur général lors de la 

dernière session (novembre 1950) ciu Comité d'administration du FISE, les mesures 

prises par le Directeur général au cours des récentes négociations conduites 

avec le FISE sur le prograrane du BCG, et 1
!

accord relatif aux fonds versés par 

le FISS à l'OMS pour les services fournis par cette dernière Organisation et 

excédant sas disponibilités financières; 
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2. EXPRIME sa satisfaction du fait que l'on a entrepris, grâce à la collabo-

ration du FISE et de l'OIS, la réalisation de nombreux programmes sanitaires 

internationaux; 

3
#
 SE FELICITE des marques nouvelles do la collaboration étroite qui existe 

a v e c
 io FISE et de la coordination croissante qui, au stade de l'établissement 

des plaos, s'est instituée on vuo d'aider les gouvernements à développer 

leurs programmes sanitaires； 

4, DECIDE d
1

 attirer l'attention do la Quatrième Assemblée Kcmdialo de la 

Santé sur la résolution do l'assemblée générale des Nations Unies intitulée 

"Besoins persistants de l'enfance : Fonds International des Nations Unies 

pour le Secours à l'Enfance", ot, on particulier, sur les dispositions qui 

concernent 

1) les responsabilités du Conseil économique et Social et de за Commis-

sion des Questions socialesj 

2) la nouvelle composition du Conseil d,administration du FISE; 

3) les consultations entre le Conseil Economique et Social et les 

institutions spécialisées on vue "de donner davantage d»importance à la 

nécessité d'appuyer les programnes nationaux d'aide à l'enfance dans 

le cadres de l'action que l'Organisation des Nations Unies a entreprise 

pour favoriser le développement économique st social des réglons insuffi-

samment développées"j 

д) l'établissement d'uno "étroite collaboration de l'Actainistration du 

Fonds de Secours à l'Siafance avec les institutions spécialisées", et 

5) la fonction attribuée à l'Adsainistration du Fonds, à savoir que 

"lorsqu'il conviendra, l'Administration du Fonds recueillera, auprès 

des organisations intergouvorno réntales et non gouve r ne ш nt a le s qui 

s
1

intéressent tout particulièrement à la protection de l'enfance et 

de la famillej les avis et l'assistance technique dont slie pourra avoir 

besoin pour la mise en oeuvre de ses programmss"; 
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5Ф R S C O í j M A N D E à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé le maintien du 

Comité mixte FISE/OîiB des Directives sanitairos sans interruption et sans 

modification do son mandat; 

6» AUTORISE le Directeur général à prévoir, d'accord aveс le Directeur exécutif 

du FISE, des réunions du Comité mixte FISE/OIS des Directives sanitaires pendant 

les Assemblées Mondiales de la Santé ou les sessions du Conseil Exécutif, ou à 

toute autre période, s 4 1 estime quo de telles réunions du comité sont souhai-

tables; et, enfin, 

INVITE le Directeur général à transmettre la presente résolution au Conseil 

administration du FISE et à continuer de collaborer avec les Nations Unies, 

les institutions spécialisées compétentes et las organisations non gouvernemerí-

talo s appropriées^ de façon à assurer la coordination la plus étroite possible 

de toutes les activités sanitaires^ conformément à la Constitution do 1*0MS 

ot à l'accord conclu entre les Nations Unies ot cotte Organisation# 
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8• Quatrième A^gemblee Mondiale de la Santé 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé dans les termes 

suivants la résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa septième session : 

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 la FAO
>
 1

?

UKESC0 et l^OMS; constitueraient； une 

fois entièrement coordonnés； un plan suffisamment vaste et cohérent 

d
1

assistance internationale pour l
f

exécution des programmes nationaux 

en faveur de l
f

enfance^ 

1. APPROUVE la résolution EB7uR60 sur les besoins permanents de 1
!

enfance 

et les relations avec le FISE
;
 qui a été adoptée par le Conseil Exécutif 

à sa septième session! 

2Ф 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; 

3
#
 PREND ACTE de la décision du Comité administratif de Coordination 

de créer urx groupe de travail des activités à longue échéance en faveur 

deil'enfance^ qui assurera utilisation méthodique des compétences tech-

niques des diverses institutions intéressées^ et rappelle à ce propos la 

résolution 52紅（XI) В du Conseil Economique et Social sur la concentration 

des efforts et des ressourcesi 

PRIE le Conseil Exécutif de nommer les membres qui doivent représen-

ter l'OMS au Comité mixte FISE/ОШ des Directives sanitaires; et 

PRIE le Directeur général de renforcer et de développer encore davan-

tage les activités de UOrganisation propres à faciliter 1!exécution des 
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programmes nationaux en faveur de l'enfance et, à cette fin, de continuer 

à collaborer avec les Nations Unies, y compris le PISE^ et avec les autres 

institutions spécialisées compétentes, aussi bien directement que par le 

mécanisme établi à cet effet par le Conseil Economique et Social» 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution 

suivante au sujet des programmes sanitaires FISE/OMS (WHA5#7l): 

• • ： •. , 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport des tàembres âu Conseil Exécutif qui représen-

tent l'OMS au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires； 

Ayant pris acte du rapport sur les récentes sessions du Comité mixte 

des Directives sanitaires^ 

!• SE FELICITE de la manière dont se poursuivent les programmes entrepris 

en collaboration, par le FISE et l'OMS; 

2. RAPPELLE que， pour la mise en oeuvre de certains programmes, l'OMS 

a besoin de fournitures et d'équipement procurés par le FISE ou par une 

organisation analogue; 

3. APPROUVE le principe selon lequel l
f

OMS doit, dans les limites de ses 

ressources financières^ assumer la responsabilité d'engager le personnel 

technique nécessaire pour les activités communes entreprises à l'avenir; et 

lu CHARGE le Conseil Exécutif de proposer une procédure applicable à 

l'exécution commune des programmes sanitaires du FISE et de 1
!

0MS^ et de 

transmettre fles propositions au PISE pour examen et observations. 
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10. Conseil Exécutif - Onzième session 

Le Conseil Exécutif, ayant été informe à sa onzième session 

"que la méthode actuellement suivie par le FISE et 1
!

0MS pour la mise à 

exécution de projets communs et pour 1 Adoption de directives communes 

donne toute satisfaction
11

, a estimé "qu'il n
l

y a pas lieu d
f

y apporter 

de modification"
# 

11. Conseil d Administration du FISE - sessions de 1953 

Les passages suivants, extraits des rapports sur les sessions 

tenues par le Conseil administration du FISE en mars et septembre 1953， 

portent sur les attributions faites à l
f

0MS pour le remboursement des 

dépenses relatives au personnel sanitaire international et sur les consi-

dérations genérales du Conseil d Administration à ce sujet» 

On y a ajouté, en raison de l'intérêt qu^il peut présente!?, 

un paragraphe extrait du rapport de septembre et relatif au rembourse-

ment de certaines dépenses (^assistance technique à la FA0
# 
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Rapport de mars 1953 

Remboursement à l'OMS de certaines dépenses encourues au titre de l'assistance technique 

69. Le Conseil d*administration était saisi d'un rapport du Directeur général 

concernant une demande présentée par 1，0MS en vue du remboursement de dépenses encou-

rues, au titre de 1
!

assistance technique, pour l
1

exécution de ̂ certains programmes mis 

en oeuvre avec 1
!

aide du FISE (E/ICEF/R
#
447； E/lGEF/ÏU447/Add,l)• Les crédits que le 

Bureau de ItAssistance technique a alloués en novembre 1952 à 1
!

0MS pour l'année 1953 

n
!

ont pas permis à cette organisation de financer tous les projets qui figuraient dans 

les programmes approuvés (sous réserve des disponibilités financières) par l
f

Assemblée 

Mondiale de la Santé，qui s'est tenue au mois de mai de cette même année• Au mois de 

décembre 1952，le Directeur général de l'OMS a entamé avec le FISE et d
f

autres insti-

tutions des négociations touchant la possibilité, pour ces organisations, d^assumer 

certains frais afférents à l'exécution de projets communs dont le financement devrait 

normalement être assuré .par 1
!

0MS par prélèvements sur les fonds dont elle dispose 

au titre de l
!

assistance technique• 

70
#
 En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée bfondiale 

de la Santé, le Conseil d
f

administration de l'OMS a, au mois de février 1953, revisé 

le programme approuvé par l
f

Assemblée Mondiale de la Santé de manière à le ramener 

dans les limites des crédits alloués par le Bureau de l
f

Assistance technique. Le 

Conseil d
!

administration de 1
!

CMS a décidé d
1

 achever "tous les projets en cours d'exé-r 

cution" mais de différer l
1

 entreprise des activités «nouvelle s" ( с test-à-dire de 

celles auxquelles des fonds de l'Assistance technique n'ont pas été affectés en 1952), 

et d
f

inviter le Directeur général de l'OMS à poursuivre les négociations mentionnées 

au paragraphe précédent» 

71» Les "activités nouvelles" dont 1
T

CMS a décidé de différer entreprise com-

portaient certains projets que le .Conseil d
f

administration du FISE n'avait pas encore 

examinés (et qui
}
 . ш ce sens, constituaient aussi pour lui des activités "nouvelle s") 

ainsi que quelques projets pour lesquels le FISE avait déjà alloué des crédits et qui 

n，étaient donc plus "nouveaux" pour lui
# 



EB13/1ÏP/32 

Page 28 

72^ Les dépenses encourues, au titre de l'assistance technique, pour les projets 

qui constituent pour 1"CMS et le FISE des projets nouveaux, c'est-à-dire ceux qui 

étaient "nouveaux" avant 1 »ouverture de la présente session du Conseil d'administra-

tion du FISE), s'élèvent à 37.000 dollars envircxi» En ce qui сшcerne les projets 

qui sont "nouveaux" pour l'OMS, mais non peur le FISE, elles sont de 186„000 dollars. 

Un crédit supplémentaire de 65.000 dollars est nécessaire, en 1953, touchant le 

personnel chargé de la vaccination par le BCG. Ces trois sommes forment un total de 

288,000 dollars。 
y 

• « 

73• En ce qii concerne la demande de l'OMS, le rapport du Directeur général 

ainsi que les débats du Comité du prograrane et du Conseil d'administration ont mis 

en lumière les points suivants : 

a) L'OMS continuera à assurer le financement de 1'assistance technique relative 

â tous les projets,de l'OMS qui sont en cours d'exécution. Ce financement repré一 

sentera au total 5.021„ООО dollars； sur ce chiffre, 1,813.000 dollars sont des-

tinés aux projets qui bénéficient de l'assistance commune OMS/FISE. Quarante-

trois pour cent des fonds "dépensés par l'OMS pour des projets au titre desquels 

une assistance internationale a été approuvée sont consacrés à ceux auxquels 

l'OMS et le FISE participent.^ • » , 

b) L'OMS çonsidèsre que pette demande a pour objet l'obtention d'une assistance 

financière provisoire pour l'exercice financier 1953； elle ne vise pas à créer 

un précédent qui affecterait le partage convenu des responsabilités entre le 

FISE et l'CMS, partage en vertu duquel le Fonds procure des fournitures et du 

matériel tandis que l'CMS rémunère le personnel international nécessaire à l'exé-

cution des projetsо 
• 

c) Il semble néanmoins qu'il faille s'attendre à ce que l'QáS, en dépit du 

désir contraire de son Directeur général, présente une demande analogue au Conseil 

d'administration du FISE lors de sa session de septembreIl n'est pas possible 

d'évaluer â l'heure actuelle le montant exact de la somme qui serait éventuelle-

ment requise. Le rapport du Directeur général indique que si la nouvelle demande 
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était formulée aux mêtaes fins que celle qui a trait à l'exercice 1953， il s
1

 agi-

rai t de 500c000 dollars environ (E/ICEF/RO447, paragraphe 1 9 ) c 

d) De 1'avis du Directeur général， il est nécessaire que l'CMS élabore une 

méthode de planification permettant d
1

 adapter plus aisément les programmes aux 

disponibilités financières» Il faudrait peut-é'tre établir à cet effet un ordre 

de priorité pour certains programmes» Le Directeur général estime que les projets 

du genre de ceux à la réalisation desqixels le FISE et l'CMS participent en 

commun sont d'une grande importance
 л
 Sous réserve des instructions du Bureau de 

l'Assistance technique et des demandes reçues des gouvernements, le Directeur 

général espère qu'il sera possible de consacrer aux projets en question de 40^ 

à 50 pour 100 des fonds dont dispose l'OMS au titre de l'assistance technique
0 

e) On s'est demandé si l'OMS ne pourrait pas consacrer une proportion plus 

importante de son budget ordinaire au financement des entreprises auxquelles 

elle participe conjointement avec le FISE о Le Directeur générâl adjoint a fait 

remarquer qu
1

 indépendamment de la somme de 174
o
000 dollars qui, comme l'a indi-

qué le Directeur général du FISE, a été consacrée à cette fin en 1953, les 

crédits supplémentaires inscrits au budget ordinaire touchant l'assistance du 

FISE (y compris le personnel de direction, de planification et de liaison, et 

le Bureau de recherches sur la tuberculose de Copenhague) représentent une somme 

très importante„ Le Directeur général a déclaré qu！il avait pour politique géné-

rale de faire tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la priorité des pro-

jets qui font l'objet d'une aide сcmmune
0
 En outrej les enfants bénéficient di-

rectement de crédits importants inscrits à d'autres chapitres du budget ordinaire 

de l'CMSj bien que ces crédits ne s
1

 appliquent pas à [^assistance commune 

OMS/FISE, 

f) La somme de 288
c
000 dollars demandée au FISE ne comprend pas la rémunération 

du personnel international requis pour '1'exécution des projets de production 

locale d'antibiotique et de DKf pour lesquels le FISE fournit du matériel
c
 La 

rémunération de ce personnel au cours du second semestre de l'année 1953 fait 
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l'objet de négociations entre 1'Administration de 1'Assistance technique des 

Nations Unies et l'CMS； aucune demande ne sera présentée au FISE à ce sujet• 

g) A l'exception du personnel international de la vaccination par le BCG, la 

somme en question ne comprend pas la rémunération du personnel affecté aux pays 

d'Amérique, la charge de cette rémunération étant assumée par le Panamerican 

Sanitary Bureau. 

7 4

• Tenant compte des considérations ci-dessus, le Conseil d'administration a 

approuvé.une allocation maximum de 288.000 dollars (E/ICEF/R»447, paragraphe 16, et 

E/ICEF/R,447/Adda), sous réserve des dispositions suivantes ： 

a) Cette allocation ne constitue pas un précédent pour les engagements du FISE 

en 1954p 
� Л \ 

b) Il conviendrait de rétablir aussi, rapidement que possible le partage con-

venu des responsabilités entre le FISE et l'CMS (voir Halinéa b) • du paragraphe 

précédent). Le fait d丨affecter des fonds provenant de contributions volontaires 

à une fin aitre que celle qui a été prévue tout d'abord et pour laquelle des 

disposition? financières distinctes ont déjà été prises soulève de graves questions 

de principe. L'insuffisance du financement d'un programme déterminé d'assistance 

internationale est compensée au détriment d'un autre programme
e 

c) Dans le cadre des arrangements à long terme qui fixent les responsabilités 

techniques de 1丨OMS, les dépenses afférentes à la rémunération du personnel char一 

gé d'exécuter les projets financés avec les fonds du FISE devraient être déter-

mirées par un examen attentif et constant des besoins dans chaque cas individuel, 

examen auquel participerait le personnel du FISE, particulièrement le personnel, 

local, de manière à obtenir les résultats recherchés avec le maximum d'économie, 

d) Le Directeur général est invité à indiquer, dans toute recommandation pré-
voyant la participation commune du FISE et de l'OMS qui sera désormais p-ésentée 

au Conseil d'administration, si l'apport de 1丨OMS sera prélevé sur son budget 

ordinaire ou sur le budget du Programme d'Assistance technique élargi； dans le 
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second cas, la recommandation devra également mentionner la priorité que l'OMS 

donnera au financement de sa participation. Cette disposition a pour objet de 

sauvegarder les méthodes actuellement appliquées par le FISE en ce qui concerne 

la planification des programmes et le financement, et de faire en sorte que 

l'OMS ne présente pas de demandes analogues à celles qui ont été trananises à la 

présente session du Conseil une fois les programmes approuvés* 
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1 
Rapport de septembre 19^3 

Remboursement à l ^ M S de certaines dépenses d
!

Assistance technique 

99-102 

105• Les 

session de 

comme suit 

montants dont le remboursement à l'OMS a été approuvé lors de la 

septembre représentent donc un total de $ 657•000， se décomposant 

"Projets nouveaux" 

BCG 命 158^000 

Autres programmes ^ 13*000 

n

Projets en cours d
!

exécution" 

BCG $ 205•000 

Autres programmes $ 263*000 

Ф 171.000 

$ 466.000 

恷 6 3 7 - 0 0 0 

10紅.Ces allocations de fonds sont faites aux mêmes conditions que celles qui 

ont été approuvées par le Conseil d
1

administration à sa session de mars. Elles 

représentent des maximums. Le FISE financera les dépenses effectivement suppor-

tées en 195红 ainsi que les avances indispensables convenues par les deux orga-

nisations dane les monnaies nécessaires pour faire face aux dépenses effectives 

ou aux autres dépenses approuvées d
J

im commun accord. 

105* Outre le remboursement indiqué ci-dessus^ le Directeur général de l^OMS 

a demandé au FISE d
T

endosser les dépenses relatives au personnel international 

affecté à l'exécution de seize autres projets en cours• Lors de la session tenue 

en mars 1953 par le Conseil d1 administration,; У 0 Ш pensait être en mesure d!assu-

mer ces frais. Les projets considérés comprennent des frais de personnel pour 

^ Traduction provisoire 
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l'année 195^ qui s'élèvent à $ 377-000 environ; sur cette somme, il a été demandé 

au FISE de garantir la fraction des dépenses effectives de personnel correspon-

dant à une période de 6 mois, à concurrence d'un maximum âe 命 188.500. Si l'OMS 

disposait de ressources suffisantes pendant le premier semestre de elle 

assumerait de nouveau
/
dans la mesure du possible, ses responsabilités concer-

nant ces dépenses de personnel (E/lCEP/R.509/Add.l). 

106. L'Administration âu FISE n'a pas estimé ttre en état de recommander qu'il 

soit donné suite à cette demande supplémentaire, car elle estimait que l'on ne 

connaissait pas encore exactement de quelles ressources financières l'OMS dis-

poserait en 195^. De plus, en raison de l'éventualité d'une reprise partielle 

ou totale des frais d'exécution des projets intéressant l'Amérique latine par 

le Bureau Sanitaire Panaméricain, la question semblait appeler un examen plus 

approfondi. L'Administration a reconnu que, si la décision à ce sujet était 

ajournée à la session de septembre, il serait peut-être nécessaire de présenter 

une demande au Conseil d'administration lors de sa prochaine session ou de lui 

demander un vote par correspondance dans l'intervalle s'il se révélait en défi-

nitive que toutes les autres possibilités d'assurer la couverture des dépenses 

de personnel étaient épuisées. 

10了* Le Conseil d'administration a approuvé cette position en prenant note de 

la possibilité d'une demande ultérieure. 

108. Au cours de la discussion de ce problème, le Conseil Exécutif a exprimé 

le vif désir, partagé par l'Administration du FISE «t celle de l'.OMS, de voir 

intervenir une solution permettant de poursuivre sans interruption l'exécution 

des projets considérés. 

109• En ce qui concerne la question générale du remboursement à l'OMS des dé-

penses d'assistance technique, plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur 

profonde déception de voir que la situation, loin de s'améliorer, paraissait 

avoir empiré. On a estimé qu
l

il fallait reprendre le problème plug à la base 
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pour éviter que cette situation ne se reproduise et pour rétablir le partage 

de responsabilités dont le FISE et l'OMS étaient convenus. Les demandes répé-

tées concernant le personnel technique international ne permettent pas au FISE 

d'asseoir ses plans et détournent des crédits qui ne peuvent plus être affectés 

aux tâches principales du Fonds. L'un des représentants a souligné que les som-

mes versées par les gouvernements au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique étaient en fait supérieures de 20 $ en 1953 au chiffre de 1952; à son 

avis, les difficultés résultaient de certaines défectuosités de principe et de 

méthode dans la gestion administrative et financière du Programme d'Assistance 

technique, lesquelles donnent lieu à la naissance d'obligations disproportion-

nées au montant des fonds disponibles. 

110. Le représentant de l'OÎC a rappelé de nouveau le désir exprimé par le 

Directeur général de l'OMS de revenir aussitôt que possible au régime financier 

établi d'un commun accord par les deux organisations. 

Remboursement à la FAO de certaines dépenses ¿Assistance technique 

111. Le Directeur général de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 

a demandé le remboursement de certaines dépenses d'assistance technique en 1954 

(e/iCEF/r.U95). Le Directeur général âu FISE a recommandé un remboursement selon 

des modalités analogues à celles qui avaient été approuvées par le Conseil 

d'administration pour l ^ M S , en ce sens que le FISE assumerait les dépenses 

relatives au personnel des projets nouveaux et aux postes non encore pourvus 

pour les projets en cours d» exécution. La FAO continuerait à assumer les frais 

correspondant au personnel chargé des questions agricoles que comportent les 

projets, par exemple l'amélioration de l'élevage en vue d'accroître la produc-

tion de lait destiné à être conservé. 
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12„ Résolutions de l'Asseniblée générale et du Conseil Economique et Social 
des Nations Unies j 

Les résolutions pertinentes de 1
J

Assemblée générale et du Conseil Economique 

et Social des Nations Unies sont reproduites en appendice
 #
 Il s

1

 agit des résolutions 

suivantes j 

Résolution 318 (IV) de l'Assemblée générale， en date du 2 décembre 1952 

(appendice 5 2) 

Résolution 310 (XI) du Conseil Economique et Social, en date du 11 aolîfc 1950 

(appendice,3) 

Résolution 417 (V) de 1 Assemblée générale, en date du 1er décembre 1950 

(appendice 4) 

Résolution 16 (XIV) du Conseil Economique et Social，en date du 20 juillet 1953 

(appendice 5) 

Résolution 111 (VIII) de l
1

 Assemblée générale, en date du 6 octobre 1953 

(appendice 6) 

13e Composition du C o n s a d m i n i s t r a t i o n du FISE 

La composition du Conseil d
1

 administration du FISE à sa session d'octobre 1953 

est indiquée à 1
!

appendice 7 о 
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57 (l) Création d'un fonds international de secours à l'enfance 

I. L'Assemblée générale, 

Ayant étudié la résolution adoptée, au cours de sa troisième session 

par le Conseil Economique et Social, et qui recommande la création d'un 

fonds international de secours à l'enfance destiné aux enfants et aux adoles-

cents des pays victimes d'agression, et estimant qu'il est opportun de créer 

ce Fonds conformément à l'Article 55 de la C'aüvtü des Nations Unies, 

DECIDE, en conséquence : 

1. Un Fonds international de secours à l'enfance sera créé et, dans 

la mesure où ses ressources le lui permettront, sera utilisé et géré en 

vue : 

a) de porter secours aux enfants et aux adolescents des pays 

victimes d'agression et afin d'assurer leur rééducation; 

b) de porter secours aux enfants et aux adolescents des pays 

bénéficiant jusqu'ici des secours de l'UNRRA; 

c) d'assurer l'hygiène de l'enfance en général, en accordant 

la priorité aux enfants des pays victimes d'agression. 

2. a) La Fonde sera constitue à l'aide de tous les avoirs disponibles 

provenant de l'UNRRA, ainsi que de toute contribution volontaire de gouver-

nements, d'organisations bénévoles et de sources privées pu autres. Le Fonds 

sera autorisé à recevoir les dons en espèces, des contributions ou tous 

autres secours provenant des sources susmentionnées} à engager des dépenses 

et à assurer les fournitures, le matériel, les services et l'assistance 

technique nécessaires pour atteindre les objectifs précités; à faciliter 

et coordonner les mesures nécessaires à ces fins; et, en général, à acquérir 

des biens, à les conserver ou à les transférer, ou à prendre toute autre dis 

position légale qu'il estimerait nécessaire ou utile à la poursuite de ses 

buts et fins} 
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b) Le Fonds prendra, en accord avec les gouvernements intéressée, 

les mesures propres à assurer l'utilisation et la distribution rationnel-

les des approvieionnements et autres secours qu'il fournit. Ces approvi-

sionnements et autres secours seront mis à la disposition des gouvernements, 

après approbation par le Fonds des programmes de mise en oeuvre établis par 

ces gouvernements et comprenant les dispositions suivantes î 

i) Rapport au Fonds, lorsque celui-ci le jugera nécessaire, sur 

l'utilisation des approvi s i ontiemetit s et autres secours} 

ii) Répartition ou distribution équitable et bien ordonnée 

des approvisionnements et autres secours夕 compte tenu des besoins 

et sans distinction, de race, de religion, de nationalité ou d'opi-

nion politique? 

c) Le Fonds n'exercera son activité dans aucun pays sans avoir au 

préalable consulté le gouvernement intéressé et avoir obtenu son assentiment j 

d) Le Fonds invitera toutes les institutions de secours bénévoles 

à poursuivre et à intensifier leur action et prendra les mesures néces-

saires en vue de coopérer avec elles. 

3. a) Le Fonds sera géré par uç Directeur administratif selon les 

directives données, notamment en ce qui concerne les programmes et "la ré-

partition des fonds, par un Conseil d'administration/ conformément aux 

principes tels qu'ils pourront etre établis par le Conseil Economique 

et Social et sa Commission des Questions socialesi 

b) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies nomme 

le Directeur administratif après s'être consulté avec le Conseil d'admi-

nistration; 

c) Le Conseil d'administration sera composé des représentants des 

Gouvernements ci-après Î Argentine, Australie, Brésil, République Socia-

liste Soviétique de Biélorussie, Canada, Chine, Colombie, Tchécoslovaquie, 
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Danemark, Equateur, France,- Grècç； Irak, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, 

Norvège, Pérou, Pologne, Suède， République Socialiste Soviétique 

d'Ukraine, Union Sud-Africaine^ Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques) Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique, Yougoslavie. 

Le Conseil Economique et Social pourra; sur la recommandation du 

Conseil d'administration, inviter d'aútres gouvernements à faire partie 

dudit Conseil. L'Assemblée générale pourra, sur la recommandation du 

Conseil Economique et Social, modifier à tout moment la liste des membres, 

après la troisième année d'existence du Fonds. Le Conseil peut, à l'occa-

sioti， inviter des représentants d'institutions spécialisées pour les con-

sulter sur des questions de leur compétence; 

d) Le Conseil peut constituer, parmi ses membres, les comités 

qu'il juge nécessaires pour donner toute son efficacité à l'administra--

tion. 

Le Conseil élit son propre président et ses vice-présidents. Il se 

réunit sur convocation du président ou à la requête de trois de ses membres. 

La première réunion du Conseil sera convoquée par le Secrétaire général 

des Nations Unies auss itôt que possible après l'adoption de la.présente 

résolution. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Le quorum est 

atteint lorsqu'une majorité des membres est présente, et les décisions 

sont adoptées à la majorité des membres présents et votants. Sous réserve 

des dispositions ci-dessus, le Conseil peut établir son propre règlement 

intérieur. 

11.
 a
) Le Secrétaire général fournit au Conseil le personnel et les 

services nécessaires pour assurer la gestion du Fonds. Le Fonds peut dis-

poser également, tant que l'UNRRA. ne sera pas dissous, du personnel, du 

matériel et des archives que cette Organisation peut lui céder； 

Ъ) Les Nations Unies mettront gratuitement le personnel et les 

services à la disposition du Fonds à condition que ce personnel et ces 
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services soient fournis par les services déjà existants du Secrétariat夕 

dans lee limites du budget des Nations Unies. Si des crédits supplémen-

taires sont nécessaires, le Fonds devra fournir les sommes destinées à 

ces fins; 

c) Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au 

personnel administratif et technique des institutions spécialisées, no-

tamment de l
1

Organisation Mondiale de la Santé ou de sa Commission inté-

rimaire, afin de réduire au minimum l'effectif de son personnel. 

5. Le Secrétaire général n
1

effectuera aucun paiement pour des 

dépenses occasionnées par le fonctiontiement du Ponds au moyen de sommée 

reçues pour le financement des Nations Unies, mais le Conseil d
!

adminis-

tration est autorisé à payer, à même le budget du Fonds, les dépenses 

afférentes à son fonctionnement• 

Le Secrétaire général soumet à l'Assemblée générale la vérifi-

cation annuelle des comptes du Fonds• 

Le Conseil d
!

administration établit des rapports périodiques 

concernant son activité aux dates et dans la forme indiquée par le Conseil 

Economique et Social. 

8. Un rapport sera présenté au Conseil Economique et Social, au 

cours de sa quatrième session, exposant le programme recommandé ainsi que 

l
f

estimation des dépenses effectuées et à effectuer par le Fonds au titre 

de 19^7； prévisions soumises à l'approbation, du Conseil. 

• 9, L
!

Assemblée générale
;
 au cours de sa deuxième session, examinera 

l
l

activité du Fonds en ее fondant sur un rapport spécial du Conseil Economique 

et Social. 
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II. Le bon fonctionnement du Fonds est subordonné aux ressources finan-

cières mises à sa disposition; 

En. conséquence, 

L'Assemblée générale EXPRIME le ferme espoir que les gouvernements, 

les institutions bé^étoles et les particuliers souscriront généreusement 

à ce Fonds. 

(Cinquante—sixième séance plénière^ 
le 11 décembre 19^6) 
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L'Assemblée générale, 

«Ayant examiné les rapports du Conseil Economique et Social et du Fonds 

International de Secours à HEnfance de l'Organisation des Nations Unies, 

Reconnaissant le rôle inçortant que le Fonds a joué dans la structure 

des Nations Unies, 

lo PREND ACTE des mesures que le Fonds a prises, conformément à la 

résolution 215 (III) de l'Assemblée générale, en date du 8 décembre 1948, 

à 1
r

égard de l'Appel des Nations Unies en faveur de 1fenfanee¡ 

2» FAIT APPEL aux diverses organisations internationales de caractère 

officiel ou privé s
1

intéressant à la protection de 1
?

enfance, pour qu'elles 

collaborent de toutes les manières possibles avec le Fonds； 

3® FELICITE le Fonds, qui est maintenant dans sa troisième année d^xeiv 

cice^ pour la grande tâche humanitaire qu:il a accomplie en Europe et au 

Moyen-Orient et q u ^ l étend actuellement à l'Asie^ à l
l

Amérique latine et 

à l
l

Afrique, en apportant une aide précieuse d ^ n e valeur durable par ses 

programmes d
!

alimentation, d
f

assistance médicale et autres, à des millions 

de mères et d
T

enfants ; 

4. CONSTATE avec inquiétude l
1

 existence des besoins urgents qu^nt créé 

pour les enfants la guerre et les autres calamités, ainsi que les grande 

besoins dont l'expérience du Fonds a révélé 1
T

existence dans les pays 

insuffisamment développés ； 

5, PREND ACTE EN LES APPROUVANT des décisions du Conseil d'administration 

du Fonds^ à savoir àe consacrer désormais une plus grande part des ressour-

ces du Fonds au développement des programmes hors d
1

Europe； 

6o EXPRDffi aux gouvernements et aux particuliers sa satisfaction pour 

leur appui généreux qui ne s'est pas démenti et a fourni quarante millions 

de dollars au cours de l
1

année écoulée • 

7* ATTIRE INATTENTION des Membres sur l'impérieuse nécessité de fournir 

de nouvelles contributions afin de permettre au Fonds de poursuivre l'exé-

cution de ses programmes。 
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ACTION DE IÛNGUE НЛ1ЕШЕ EN FAVEUR DE L丨ENFMCE 

1 
Résolution adoptée par le Conseil Economique et Social le 11 août 1950 

Le Conseil Economique et Social, 

Ayant examiné, à la lumière des résolutions 57 (1) et 318 (IV) de l'Assenw 

blée générale, les recommandations présentées par la Commission des questions 

sociales, à sa sixième session, sur l'action de longue haleine en faveur de 

l'enfance, ainsi que les rapports présentés ultérieurement par le Fonds inter-

national des Nations Unies pour le secours à l'enfance, les résolutions et 

les rapports des organes compétents des Nations Unies et des institutions 

spécialisées et les rapports du Secrétaire général sur cette question, 

Considérant que le Fonds international de secours à l'enfance a été l'une 

dos réalisations les plus fécondes des Nations Unies, dont il a étendu le 

rayonnement en contribuant de manière efficace à l'amélioration de la situation 

des enfants dans le monde, 

Considérant que les besoins principaux de l'enfance qui, dans le monde 

entier, peuvent permettre à une action internationale efficace de s'exercer 

sont : 

a) Des besoins à long terme qui peuvent être satisfaits au mieux 

e n
 accordant une aide appropriée aux gouvernements afin de les aider 

à mettre sur pied ou à développer leurs programmes permanents en 

faveur de enfance, et 

b) Des besoins créés par des s i tuat ions sérieuses et urgentes qui 

peuvent être satisfaits au mieux par une aide en nature, 

Considérant que la méthode à long terme permettant l'action la plus effi-

cace on faveur de l'enfance consiste à promouvoir les services d'assistance 

sociale de la collectivité, dans le cadre du développement économique des 

1

 voir 1G document E/SR.406 
2

 Voir les docuraents E/1678, E/1738, Е/17Л5, E/1731, E/1730, E/1682,E/1725, 

S/1741 et E/1771 
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ressources de ladite collectivité, et considérant que Inorganisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées sont déjà engagées, à cette, fin, dans 

diverses activités, 

Considérant que le Fonds international des Nations Unies pour le secours 

à l'enfance s
f

oriente dès maintenant vers 1G type d'activité visé au point a) 

ci-dessus, et que les activités futures devraient, en tenant dûment compte de 

toute s les circonstances at des ressources disponibles, accorder progressive-

ment une importance plus grande aux objectifs à long terme^ 

DECIDE, afin assurer sans interruption la continuation et 1G développe-

ment de l
f

oeuvre du Fonds international de secours à l
f

enfance, que continuera 

d'exister un Fonds des Nations Unies pour l
1

enfance
5
 appelé Fondation interna-

tionale des Nations Unios pour le secours à l
1

enfance (FISE), destiné : 

a) Л assister les programmes permanents en faveur de 1
!

enfance des 
_ \ 

pays bénéficiaires en mettant à leur disposition dos fournitures, 

des services de formation et des conseils, et 

b) Л pourvoir aux besoins créés par des situations sérieuses et 

urgentes; 

DECIDE que 

1) Il sera constitué à ces fins un Conseil de l'enfance des Nations Unies 

composé des gouvernemonts représentés à la Commission des questions sociales 

et d
!

autres gouvernements qui no seront pas nécessairement Membres de Orga-

nisation dos Nations Unies et qui seront désignés par 1G Conseil Economique et 

Social; 

2) Agissant conformément aux directives que le Conseil Economique ot Social 

et sa Coirimission des questions sociales pourront formuler, le Conseil de 

l
1

 enfance des Nations Unios, assisté d'un Comité du prograinme, composé de 

membres du Conseil, qui se réunira aussi souvent qu
!

il le faudra, formulera 

les principes généraux selon lesquels le Fonds sera administré, et devra 

notamment établir des programmes ot décider de l
1

allocation des fondsj 
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3) lq conseil de l'enfance des Nations Unies prendra toutes mesures utiles 

pour assurer l'étroite collaboration du Fonds avec les institutions spécialisées, 

conformément aux accords conclus entre celles-ci et l'Organisation des Nations 

U n i
e

S e
t , toutes les fois qu'il conviendra, avec les organisations non gouver-

nementales qui s'intéressent tout particulièrement à 1'assistanœ à l'enfance 

e t
 à la f auxilie, et pour recevoir d'elles les avis et l'assistance technique 

dont il pourrait avoir besoin pour l'exécution de ses progrannnes; la ou les 

institutions spécialisées intéressées et l'Organisation des Kations Unies, 

chacune dans leur domaine de responsabilité, en collaboration avec le FISE, 

développeront tous les programmes d'assistance aux gouvernements présentés au 

Comité du programme du Conseil, donneront l'approbation technique à ces pro-

grammes et fourniront le personnel technique nécessaire à leur mise on oeuvrej 

l'Âdmnistration du Fonds sera assistée d'un comité consultatif composé de 

représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées intéressées, afin de coordonner les procédures de coopération avec 

C G S
 organisations et d'échanger des informations pour promouvoir l'action la 

plus efficace en faveur de l'enfance^ 

4) Lorsqu'il étudiera le programme d'assistance technique aux pays insuffi-

sament développés, le Conseil examinera les activités du FISE en vue d'assurer 

la coordination convenablej 

5) Le Directeur exécutif du Fonds sera nommé, après consultation du Conseil 

de l'enfance des Nations Unies, par le Secrétaire général, et sera responsable 

devant lui; le personnel et le service nécessaires à l'administration du Fonds 

seront fournis par le Secrétaire général; 

Les dépenses de 1»administration centrale du Fonds seront couvertes par 

des crédits inscrits au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies; 

7) I^s dépenses des services d'exécution du Fonds, notamment les dépenses 

occasionnées par ses missions sur place, seront financées par un compte spécial 

qui sera crédité de toutes contributions volontaires de source publique ou 

privée; 
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g) jes gouvernements des pays bénéficiaires contribueront dans la plus 

large mesuro possible'aux dépenses locales des projets recevant l'assistance 

du FISE, connue cela a 'été fait lorsque lé Fonds international des Nations 

Unies pour le secours à l'enfance était'en activité, compte étant dûment tenu 

des possibilités financières des pays insuffisamment développésj 

9) La Fondation internationale de secours à l'enfance des Nations Unies sera 

constituée à l'aide de tous les avoirs du Fonds international des Nations 

Unies pour le secours à l'enfance à la dato où ces amendements prendront effet, 

ainsi que de toutes nouvelles contributions volontaires versées par des 

gouvernements, des organisations bénévoles et des individus, ou originaires 

d'autres sources; 

10) En vue d'assurer la continuité d'un programme à long terme en faveur de 

l'eniance, l'Assemblée générale des Hâtions Unies devra, à ses sessions 

ordinaires, procéder à l'examen de la situation financière du Fonds et voir 

s誉il y a lieu de compléter los fonds provenant de contributions volontaires^ 

RECOMMANDE à l'Assemblée générale qu'elle amende, à sa cinquième session, 

la résolution 57 (i) pour y incorporer les propositions contenues dans la 

présente résolution, cos amendements devant entrer sn vigueur le 1er janvier 1951J 

PRIE le Secrétaire général de préparer, pour présentation à l'Assemblée 

générale, un projet de résolution incorporant, les propositions précédentes. 
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R é s o l u t i o n Л17 ( V ) : Besoins pers istants de l ' e n f a n c e ； Fonds I n t e r n a t i o n a l des 

Nations Unies pour le Secours à l ' E n f a n c e 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné la résolution 310 (XI) du Conseil Economique et Social à la 

lumière des résolutions 57 ( 工 ） e t 318 (IV) de l'Assemblée générale, 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre 1
1

 oeuvre de secours pour soulager 

les souffrances des enfants, notamment dans les pays insuffisamment développés 

et dans ceux qui ont été dévastés par la guerre et par d'autres calamités, 

1 . AFFIRIJIE A NOUVEAU q u ' e l l e approuve le C o n s e i l d»administrat ion du Fonds 

International des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance d'avoir pris pour 

principe de consacrer une plus grande part des ressources du Fonds au déve-

loppement des programmes hors d'Europej 

2, EXPRIME Л NOUVEAU sa gratitude aux gouvernements et aux particuliers pour 

leurs contributions généreuses, qui permettent au Fonds de s
1

 acquitter de ses 

tâchesj 

3 # FAIT APPEL à nouveau aux gouvernements et aux p a r t i c u l i e r s pour q u ' i l s 

continuent à apporter leur contribution au Fonds, et aux diverses organisa-

tions internationales, publiques ou privées^ qui s'intéressent à la protection 

de l'enfance, pour qu'elles collaborent avec le Fonds de toutes les manières 

possiblesj 

4. RECOMMANDE aux Etats Membres de développer et de perfectionner leurs 

services nationaux de protection de l'enfance et, si possible, d'ouvrir à ces 

services, dans leurs budgets respectifs, les crédits dont ils ont besoin pour 

s'acquitter de cette tâche si importante； 

5. prie le Conseil Economique, et Social^ en consultation avec les institu-

tions spécialisées compétentes s 



a) De donner davantage d
1

 importance à la nécessité d*appuyer les 

programmes nationaux d*aide à l
1

enfance dans le cadre de l'action 

que l'Organisation des Hâtions Unies a ontropriso pour favoriser le 

développemont économique et social des régions insuffis ammo nt déve-

loppées) 

b) D
f

étudier les moyens de procurer ot de payer los fournitures 

requises pour ces prorprammeSj et not animent celles qui sont néces-

saires on vue de démonstrations; 

DECIDE : 

a) Que le Conseil administration du Fonds sera reconstitué à 

dater du 1er janvier 1951¿ il se composera des gouvernements des 

Etats Membres représentés à la Commission des Questions sociales 

et des gouvernements de huit autres Etats qui ne seront pas néces-

sairement Membres do l
1

Organisation des Nations Unies et que le 

Conseil Economique et Social aura désignés pour une période -d'une 

durée appropriée en observant le principe de la répartition géogra-

phique et en veillant à la représentation des principaux pays contri-

butaires ot bénéficiaires; 

b) Que pendant la durée do ltexistence du Fonds^ toile que l
!

a 

prévuo l'alinéa e) du présent paragraphe^ le Conseil d
1

 administration, 

conformément aux principes que pourront établir 1G Conseil Economique 

et Social et sa Commission dos Questions socialos, ot on tenant 

dûment compte de l
T

ur^Gnce des besoins ainsi que des ressources 

disponibles, fixera los règles directrices, arrêtera les programmas 

et répartira les ressources du Fonds, afin de fairo face^ grâce à 

des four ni tures
5
 à dos moyens de formation ot à dos conseils, aux 

besoins urgents et à long ternie de l
1

 enfance ainsi qu'à ses besoins 

persistants, notammont dans les pays i nsuf f i s anime nt développés, 

ceci afin de renforcer, toutes les fois que cola pourra ^tre indiqué, 

les programmes permanents d
J

hygiène.et de protection de l
f

enfance 

des pays bénéficiaires do l
1

assistance5 
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c ) Que le C o n s e i l d.' admin istrat ion prendra tout о s l es mesures u t i l e s 

pour assurer l ' é t r o i t e c o l l a b o r a t i o n de 1 TAdniinistration du Fonds 

avec l es i n s t i t u t i o n s spécia l isées， conformément aux accords conclus 

entre l ' O r g a n i s a t i o n dos Nations Unies et ces i n s t i t u t i o n s ; 

d ) Que , l o r s q u ' i l conviendra^ l ' A d m i n i s t r a t i o n du Fonds r e c u e i l l e r a 

auprès des organisat ions intergouvernementalcs et non gouvernementales-

qui s ! i n t é r e s s e n t tout part icul ièrement à la p r o t e c t i o n de l ' e n f a n c e et 

de l a f a m i l l e ) l e s avis o t l ' a s s i s t a n c e technique dont e l l e pourra 

avoir b e s o i n pour la mise on oeuvre de ses programmes; 

e ) Q u l à l ' e x p i r a t i o n d l u n e période de trois a n s , ^ A s s e m b l é e générale 

examinera de nouveau 1 1 a v e n i r du Fonds , en vue de 1 G maintenir e n 

l u i donnant u n caractère permanent. 
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"Le Conseil Economique et Social, 

Considérant la disproportion existant dans le monde entier entre 

1'ampleur de la tâche de service social à entreprendre et les moyens dispo-

nibles pour l'accomplir, 

Considérant le rôle que le Fonds International des Nations Unies pour 

le Secours à l'Enfance joue dans l'ensemble du programme international de 

protection de l'enfance, 

Considérant que les activités du Fonds sont utiles, non seulement parce 

qu'elles font une réalité concrète de certains des objectifs élevés que s'est 

fixés l'Organisation des Nations Unies, mais aussi parce qu'elles créent des 

conditions favorables au développement des programmes économiques et sociaux 

à long terme de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées, en particulier 1,Organisa七io.n Mondiale de la Santé et l'Organisation 

des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture, 

Considérant le besoin urgent de poursuivre le travail du Fonds, particu-

lièrement dans les régions insuffisamment développées du monde, 

Considérant que le nombre de gouvernements ayant fait des contributions 

au FISE a augmenté de manière constante depuis 1950, 

1. ESTIME que les règles directrices régissant l'activité du FISE lui ont 

permis de parvenir à des techniques satisfaisantes, d
1

acquérir une expérience 

précieuse et d
1

 accomplir sa tâche avec succès, 

2 . RECOMMANDE à l'Assemblée générale de réaffirmer les dispositions perti-

nentes de ses résolutions 57 (I) et 417 (V), à l'exception de toute mention 

de limitation de durée contenue dans ces résolutions, 

3. ET RECOMMANDE EN OUTRE à l'Assemblée générale J 

a) de changer le nom de l'Organisation en "Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance", le symbole FISE étant maintenu¡ 
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b) de prier le Conseil Economique et Social de continuer à revoir 

périodiquement l'activité du FISE et de faire à 1 Assemblée générale 

les recommandations nécessairesj 

c) de prier le Secrétaire général : 

i) de faire en sorte que les programmes entrepris par le FISE 

continuent d
f

être coordonnés de façon efficace avec les programmes 

normaux et les programmes d'assistance technique des Nations Unies 

et des institutions spécialiséesj 

ii) de faire rapport au Conseil Economique et Social à ce sujet 

en 1954 et ultérieurement 3i nécessaire ; 

d) de féliciter le FISE, le Secrétariat des Nations Unies ôt les 

institutions spécialisées intéressées d
1

avoir entretenu des relations 

de travail de plus en plus étroites, et de les prier de renforcer leurs 

liens, donnant ainsi tout leur effet aux désirs exprimés par l'As semblée 

générale dans sa résolution 417 (V) et la présente résolution•” 
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L'Assemblée générale, . 

Considérant la disproportion existant dans le monde entier entre l'am-

pleur de la tâche de service social à entreprendre et les moyens disponibles 

pour l'accomplir, 

Considérant le rôle que le Fonds International des Nations Unies pour 

le Secours à l'Enfance joue dans l'ensemble du programme international de 

protection de l'enfance, 

Considérant que les activités du Fonds sont utiles, non seulement parce 

qu'elles font une réalité concrète de certains des objectifs élevés que s'est 

fixés l'Organisation des Nations Unies, mais aussi parce qu'elles créent des 

conditions favorables au développement des programmes économiques et sociaux 

à long terme de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées, en particulier l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

Considérant le besoin urgent de poursuivre le travail du FISE, parti-

culièrement dans les régions insuffisamment développées du monde, 

Considérant que le nombre de gouvernements ayant fait des contributions 

au FISE a augmenté de manière constante depuis 1950, 

1
f
 AFFIRME que les règles directrices régissant l'activité du Fonds Inter-

national des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance lui ont permis de 

parvenir à des techniques satisfaisantes, d'acquérir une expérience précieuse 

et d'accomplir sa tâche avec succès; 

2. REAFFIRME les dispositions pertinentes des résolutions 57 (I) et 417 (V) 

de l'Assemblée générale, à 1
1

 exception de toute mention de limitation de durée 

contenue dans ces résolutions 3 

3. DECIDE de changer le nom de l'organisation en Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance, le symbole FISE étant maintenu; 
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4. PRIE le Conseil Economique et Social de continuer à revoir périodique-

ment 1'activité du FISE et de faire à l'Assemblée générale les recommanda-

tions nécessaires; 

5. PRIE le Secrétaire général : 

a) De faire en sorte que les programmes entrepris par le FISE conti-

nuent d'être coordonnés de façon efficace avec les programmes normaux 

et les programmes d'assistance technique de 1'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées； 

b) De faire rapport au Conseil Economique et Social à ce sujet en 1954 

et ultérieurement, si nécessaire} 

6. FELICITE le FISE, le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées intéressées d'avoir entretenu des relations 

de travail de plus en plus étroites, et les prie de renforcer leurs liens, 

donnant ainsi tout leur effet aux désirs exprimés par l'Assemblée dans sa 

résolution 417 (V) et la présente résolution, 
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Composition du Conseil d'administration du FISE à sa session 
d'octobre 1953 
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