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1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Dans une lettre en date du 4 juillet 1949, le Directeur-

exécutif du FISE a porté à la connaissance du Directeur général de l
f

0MS 

que le Conseil d'administration du FISE avait adopté〉 le 30 juin 194Q, 

les recommandations de son Comité spécial concernant 1'offre française. 

relative à un Centre international de l'Enfance, Cette lettre (Annexe 1) 
1 . ^ 

ainsi que le rapport <iu Comité qui charge le Comité spécial du FIS'E 

de poursuivre ses négociations avec l'OMS sont transmis par les présen-“ 

tes au Conseil Exécutif. 

Comité spécial du FISE ainsi que la lettre communiquant 1'acceptation, 

par le Conseil d'administration du FISE, de l'offre du Gouvernement 

français relative à la création d'un Centre de l'Enfance à Paris, le 

Directeur général recommande que l'OMS collabore avec le FISE, confor-

mément aux principes généraux qui ont été suggérés par les représen-

tante des Nations Unies et des institutions spécialisées et qui figurent 

dans le rapport et entame des négociations avec le FISE en vue d'aboutir 

à un accord dans lequel seront énoncées les conditions que le Conseil 

Exécutif jugera nécessaire si l'OMS doit participer avec le FISE à l'en-

treprise commune envisagée. Le Conseil Exécutif désirera peut-être 

prévoir certaines garanties d» ordre technique, financier et juridique, 

à spécifier dans tout accord conclu avec le FISE et le Gouvernement 

français. 

Les recommandations formulées dans le rapport du Comité spécial 

comprenaient l'acceptation, par le Conseil d' administration du FISE, de 
2 / 

l'offre du Gouverrvement français concernant certaines facilités en vue 

de la création, à Paris, d'un Centre de l'jinfance,, acceptation modifiée 

En transmettant au' Conseil Exécutif de Г OMS le rapport du 

1

 ICEF/123 Rev. 1 
2

 Offre faite le 5 mars 1949 et exposée dans le document E/IGEF/lOS 
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à la suite : i) des discussions qui ont eu lieu entre des membres du 

Comité spécial du FISE et le Secrétariat des Nations Unies ainsi qu»avec 

plusieurs institutions spécialisées^ séparément； ii) des diseussions 

communes qui se sont déroulées, le 20 juin 1949， entre le Comité spécial 

et des représentants du Secrétariat des Nations Unies^ de 1� O I T , de l
r

QAA 

de 1
J

UNESCO et de l^OMSj et iii) des suggestions du Directeur général 

de l'OMS soumises par le représentant de l'OMS à la réunion du Conseil 

diadministration ¿u FISE, tenue le 29 juin 1949• 

2. DISCUSSION PAR LA. COMMISSION ADMINISTRATIVE DE COORDINATION 

C
!

est en mai 1949 que la Commission administrative do coordi-

nation a examiné la proposition relative à la création dJun Centre inter-

national de Enfance, à la demande du Directeur général de 1
?

0MS qui 

estimait que la proposition française risquait d'entraîner un chevauche— 

ment de pouvoirs et de programmes dans le domaine de l
1

oeuvre interna-

tionale de protection de la santé de l
1

enfant. La Commission de coordina-

tion a reconnu que cette question était de nature à 1* intéresser et 

que de nouvelles consultations, au point de vue technique, seraient né-

cessaires entre les représentants des diverses organisations intéressées 

afin de faciliter étude de la proposition française® Ces consultations 

ont eu lieu le 19 juin, à Paris, entre représentants de l'OMS, de l
f

0 M , 

des secrétariats de DOIT et de l'UNESCO ainsi qu'avec le Directeur 

chargé par les Nations Unies d
r

assurer la coordination entre les insti-

tutions spécialisées et le Département des Affaires sociales et avec un 

membre de Administration du FISE， Le Directeur chargé par les NU de 

la coordination avec les institutions spécialisées a indiqué que, depuis 

que l'accord entre l'OlS et les Nations Unies avait été accepté par 

Assemblée et avait reconnu l
f

0MS comme étant 1»autorité compétente 

dans le domaine de la santé^ le Secrétaire gênerai considérait que cet 

accord était applicable danè les circonstances actuelles et que， si la 

FISE désirait accepter 1*offre dû Gouvernement français^ il ne devrait 

le faire qu
f

en collaboration étroite et en plein accord avec l^OMS» 

Etant donne que
}
 selon l

r

opinion générale,, il ne pouvait être question 

de créer une nouvelle organisation internationale
>
 les menbres du 

groupe ont recherché d
f

autres moyens qui permettraient d'atteindre les 

objectifs essentiels de la proposition française^ Le représentant de 
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11OMS a proposé que l'on essayât de modifier la proposition de façon que 

le centre international envisagé se réduisît à un centre national. Il a 

été suggéré, en outre, que le centre pourrait être établi sous forme d
1

 une 

«entreprise commune" du FISE e^ de l'OMS. Cette suggestion a été réser-

vée pour plus ançile discussion. 

< 

3. PROPOSITION SOUMISE A LA REUNION MIXTE DU COMITE SPECIAL DU FISE ET 
DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Au cours d»une réunion tenue le 20 juin 1949^ le Comité spécial 

du FISE a soumis aux représentants des Nations Unies et des institutions 

spécialisées une proposition qui modifiait la proposition du 5 mars
}
 à 

savoir : 

"Proposition relative à la création d>nn Centre des Nations Unies 
pour l'Enfance 

Objet du centre 

Le centre serait un établissement de recherches et de formation 

technique à l'usage du FISE, du Département des Affaires sociales 

des Nations Unies, des institutions spécialisées qui s'occupent de 

la protection de l
1

enfance et à l
f

usage
;
 également, des gouvernements 

sous réserve de l'assentiment de son comité de direction. 

Programme immédiat 丨 

Le programme immédiat du Centre repose en grande partie sur 

ltoeuvre déjà entreprise par le FISE。 Les activités énumérées 

ci-après seraient continuées ou entreprises } 

i) cours de formation technique dans le domaine des soins à 

l'enfance et du développement de l
f

enfance, à intention des • 

médecins, infirmières, assistantes sociales et administrateurs j 

ii) toutes recherches de laboratoire sur le BCG, ou sur des 

questions connexes se rapportant aux enfants, que l
1

OMS pourrait 

désirer faire effectuer sous sa direction; 

iii) enquêtes dans le domaine de 1? alimentation de enfant et
9 M ^ 

entre autres, démonstrations expérimentales selon les directives 

et avec les avis techniques de l'OMS, de l^OAA et du FISE; 

iv) études sur les problèmes sanitaires éducatifs et sociaux 

concernant les enfants atteints par les conséquences de la guerre^ 

selon les directives et avec les^avis techniques des Nations Unies^ 

de UNESCO, de 1«0MS et du FISE. 



EB4/32 
. page 7 

Financement 

Le centre serait financé, pendant une période de 3 ans, au moyen 

a) des subventions du FISE que le Conseil d'administration du FISE 

pourrait décider d'accorder. On envisage que pour ces subventions 

une fraction importante de la contribution de la France au FISE 

serait utilisée: b) de toutes autres contributions que pourraient 
. ， •— ‘ ... -

verser les Nations Unies, les institutions .i^.écialisées et les 

gouvernements, ou qui pourraient provenir d'autres sources offi-

cielles. 

Comité de direction 

Les organisations suivantes devraient 

au comité de direction : 

FISE 

Représentant de la FRANCE 

OMS 

ОАЛ 

OIT 

UNESCO 

être invitées à participer 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Le comité devrait prendre les dispositions pertinentes pour 

assurer une représentation convenable de toute, institution natio-

• * • « ‘ • . 

nale qui contribuerait au Centre^ L© Département des Affaires so-

ciales de l'Organisation des Nations Unies serait représenté, à 

titre consultatif, aux séances du Comité de direction et partici-

perait aux comités techniques appropriés. 

Le comité devrait faire rapport au Conseil d
f

 administration du 

FISE, tant que la majeure partie des fonds pour 1 » Institut serait 

fournie par le FISE. ， 

Directeur et personnel 

Le Directeur et le personnel du Centre seraient choisis par le 

Comité de direction*" 

/ \ 
Une série de documents, préparés par le ；délégué français au 

FISE, ont été également présentés; ils décrivent les projets de recherches 

1

 Annexe I, A à F au dDcument E/ICEF/123 (à cette réunion^ on ne 
disposait pas des Annexes II,工工工）• \ 

N
r
B> t Seul le document ï/工CEF/123 Rev

#
 1 est disponible pour dis-

îribution au Conseil Exécutif de l^OMS, 
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et de formation technique proposés en ce qui concerne les travaux 

du Centre de l'Enfancc, Ces documents incliquent ce qui suit t 

a) Le cours de pédiatrie sociale, tel qu'il a déjà été donné 

en 1948 et 1949 sous les auepices du FISE, constituerait l'une des acti-

vités principales. 

b) La station-témoin du BCG de Paris continuerait son activité. 

c) Un centre de formation technique et de recherches sur la 
» • • 

strepton^cine à Paris, serait mis à la diapoettlon du Centro Interna-

tional de l'îînfance envisagé et de l'OMS^ 

d) Un centre expérimental pour 1 « étude de la nutrition serait 

mis à la disposition du Centre de Enfancej il fonctionnerait §ous la 

direction des institutions spécialisées et en accord avec elles. Le pro-

grame porterait sur l
1

 étude de la croissance normale, de alimentation 

des enfants, de la malnutrition et des problèmes concernant lès denrées 

alimentaires qu'il conviendrait de fournir aux populations. 

e) Un prograjuma d»
w

information populaire" est proposé ； il 

serait établi après les suggestions et orienté suivant les directives 

de UNESCO, organisme spécialisé das Nations Unies pour 1»éducation. 

Le programme porterait eur 1*éducation des femmes enceintes ot dos 

jeunes filles dans les écoles secondaires ainsi que sur une éducation 

d'ordre général pour tout ce qui concerne l
f

onfant normal» A cette tâche, 

viendrait s
x

ajouter eolio
p
 plus générale, de information populaire, 

y compris l
f

information au^moyen de la presse et de la radio, sur tous 

les problèmes de enfance II est proposé de créer un Centre d
!

informa-

tion auquel les institutions spécialisées fourniraient des renseignements 

sur les questions de tout genre touchant à la santé et au bien-être de 

l
1

 oifance. Des expositions, permanentes ou ambulantes, seraient organi-

sées en vue de diffuser les renseignements recueillis赛 

f) Il est proposé de créer un centre de psychologie sociale pour 

l
1

enfance, où l'on procéderait à l'étude internationale de problèmes tels 

que le développement intellectuel des enfants normaux et des enfants hai>-

dicapés, le développement affectif et la délinquance chez les enfants; 

ces problèmes seraient étudiés par un groupe international de recherches• 

L
1

organisation pratique comporterait : un centre permanent à Paris, des 

cours destinés aux médecins^ psychcrlagues, maîtres de l'enseignement, ma-

gistrats, des stages pratiques dans des écoles, des reunions d'experts, 

et des expositions. 
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Les représentants des différentes institutions spécialisées 

n'ont pas été en mesure de formuler des observations air les problèmes 

techniques relatifs au travail du centre, car la doc\îmentation perti-

nente venait de leur être fournie et devait être étudiée. 

4
f
 MODIFICATIONS ACCEPTEES PAR LE COMITE SPECIAL 

Л la réunion du 20 juin^ les représentants de Inorganisation 

des Nations Unies, avec l'assentiment des représentants de l^OMS et des 

autres institutions spécialiséesj ont formulé certaines propositions vi-

sant la structure et Inorganisation du contre éventuel; ces propositions 

devaient être incorporées au rapport adressé par le Comité spécial, au 

Conseil d'administration du FISE, étant entendu que les représentants des 

institutions spécialisées n» engageaient pas leurs organisations respecti-

ves et qu^tine acceptation formelle de 1G part des autorités compétentes 

de 1*0MS serait requise avant qu'un accord pût prendre effet. Ces propos 

sitions ont été acceptées par le Comité spécial du FISE et ont été incor-
步 \ 

porées au rapport du Comité spécial» Ce sont les suivantes : 

a) Si l
f

activité envisagée pour un Centre international de 1'Eh-

fance dont la création est proposée par le Gouvernement français, 

intéresse les Nations-Unies, et un certain nombre d
1

 institutions 

spécialisées, elle intéresse surtout l'Olfi, institution reconnue 

comme l
1

autorité chargée- de la direction et de la coordination des 

activités internationales concernant la santé. Pour dos raisons 

pratiques, il semblerait donc convenable que l'OMS partageât avec 

le FISE la responsabilité de 1*administration de ce Centre, 

b) En conséquence, on propose que toutes les facilités en question 

soient offertes par le Gouvernemervt français au FÍSE, étant 

tendu que la direction serait exercée par un organisme mixte 

constitué par le FISE et l'OMS, suivant un accord à conclure 

entre ces deux organisations et le Gouvernement français. Les 

directives générales fixant le role respectif de ces deux orga-

nisations, seraient applicables. 

1

 Voir document E/ICEF/123, p* 4 
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с) Les moyens du Centre seraient à la disposition des Nations Unies 

et de toutes les institutions spécialisées s
f

intéressant à 

l'activité du Centre, Les Nations Unies et ces institutions 

spécialisées seraient représentées au soin d'un Comité consulta-

tif chargé de participer à l
1

établissement des programmes et de 

contrôler l
1

activité de ce Contre, dans les domaines qui les 

intéressent. Les membres de ce Comité consultatif auraient lo 

droit d
1

assister à toutes les réunions do 1•organisme mixte 

mentionné au paragraphe 2 ci-dessus et interviendraient, comme 

membres d'office, lorsque dos questions intéressant leur organi-

sation seraient discúteos• 

à) La procédure établio en ce qui goncerno les rapports à soumettre 

au Conseil Economiquo ot Social et los moyons d
f

assurer la 

coordination, serait applicable• 

Los représentants dos institutions spácialisées ont estimé 

que ce texte pouvait Stre soumis à 1
4

examen de leu^s organisations 

respectives et ils ont déclaré, on conséquenco, qu
f

ils transmettraient 

со texte aux autorités compétentes• Le.représentant de la France a donné 

l'assurance que son Gouvernement examinerait avec sympathie ledit projet» 

5. RAPPORT DU COMITE SPECIAL DU gISS AU CONSEIL D •ADMINISTRATION DU FISE 

Le rapport ( E / I C E F / 1 2 3 ДУЕС ses annexes I , I I , I I I ) du Comité 

spécial du FISE est venu en discussion le 29 juin devant le Conseil 

(^administration du FISE, Le ropréaentant do la France a fourni des 

explications complètes sur la proposition française, en les accompagnant 

a) de la présentation des documents décrivant les programmes d
1

activité 

proposés pour lo Centre {Annoxo 工 du rapport}； b) d
1

indications sur la 

substance d
f

une lettre, en dato du 27 juin 1949, adressée par le Ministre 

des Affaires étrangères au roprasentant de la France au Conseil d'admi-

nistration du FISE, 一 lettre précisant les conditions financières do 

1
1

offre française, — ainsi que de notos décrivant les locaux que le 

Gouvernement français a 1
4

intention de mettre à la disposition du Centre 

et les facilités d
1

ordro technique ot pratique dont disposerait le Centro 

(Annexe II du rapport ) » 

Une troisième annexe au rapport indique los bases de la 

subvention quo le Fonds accorderait au Centre, Le crédit proposé couvre 

une période do trois ans ot s
1

 élève à la sommo équivalant à 1
#
750^000 

dollars； шю estimation dos dépenses envisagées a également été faite
# 

Le crédit proposé comprond 



L
f

 équivalent de 1
#
250,000 dollars en francs français -

($ 760,000, représentant les trois versements annuels de la 
Franco de 75

f
000«000 do francs chacun ot 

$ 500•000, fournis par lo FISE en monnaies faibles pour 
la plus grande partió en francs français

#
 prove-

nant du soldo de la contribution français。 au 
FISE) 

$ 500.000 (en monnaies fortes)-

($ 200,000, pour les bions do capital (dópensos non renouve» 
labios); 

$ ¿ООфООО, pour los traitements internationaux, otc», 
pondant la période de trois ans) 

DECÍARATIONS DU НЕРНЕЗЖГАИТ DE L
f

0MS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU KCSB 一 

En présentant des observations sur lo rapport du Comitá spécial» 

représentant de 1
#

0MS a formulé les romarquoe suivantes : 

a) Toute proposition relative à un Gontго international de 1•Enfance, 

dont une partió âu programme portera sur la santé d© l'enfonce 

ou toute modification d'uno tollo proposition du type
 11

 entreprise 

commune" à laquelle l'OlvIS serait appolée à participer, doit Ôtre 

sottniso au Conseil Exécutif de POMg ot au Comité mixto des 

Directives sanitaires, conformémont à accord conclu entre 

1.0MS et lo FISE. 

b) L© Directeur gánóral do l
f

0MS croit comprendre s i) que le 

Comité spdcial du FISE ne recommande pas, actuellement, la 

création d'une nouvelle organisation internationale dotée d'un 

Conseil Exécutif et d ^ n Directeur général, ainsi qa bil était 

proposé dans le document E / ICEF/108, mais D'un Centre de l*Enfanc% 

à Paris, qui serait placé sous la direction d 4 m
 и

organisme 

commun" à constituer par le FISE et par 1»0MS, d'accord avec le 

Gouvernement français, ce qui serait uii genre d'entreprise 

commune entre les deux organisations internationales, avec 

l
1

 accord du GouvOTiiement français； ii) que ce Centro
f
 au cas 

ой il serait créé, fournirait les moyens d
f

exercer certaines 

activités internat i onale s sur la recommandation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées; iii) que le plan d
f

un tel 

Centre serait établi par lo FISE seulement
#
 ©n collaboration 

avoc P O M S et le Grouvornement français ot avec leur assentiment； 

iv) que l'Organisation dos Nations Unies et les institutions 



spécialisées participeraient ensemble à un organisme consultatif, 

chacune ayant le droit de participer d'office, avec les représen-

tants du FISE ot de iPOMS, à l
Mf

organisme mixte" proposé, lorsque 

des questions intéressant l̂ utr organisation respective vien-

draient en discussion, 

Ье représentant do VOMS a rocoimandé, au nom du Directeur 

général, d
1

apporter certaines modifications au libellé des principes 

généraux formulés dans le rapport du Comité spécial ot destinés à régir 

l
f

organisation et le fónctionnoment d'un Centre de l
f

Enfanoe à Paris, 

au cas où. lo centre serait créé. Cotte demande tendait à supprimer le 

mot "direction
11

 à la première phrase de l'alinéa 9 a) du rapport (page 4 

du document E/IŒF/123 Rov.l) et de le remplacor par los mots "survoil-

lance générale
11

 ! de remplacer également 1© mot "diriger
11

 qui figure à 

la première phrase de alinéa 9 b) par les mots "exercer une surveillan-

ce générale". Pour rendre clair ce que Von entend par "surveillance 

générale", il est rocoinmandé d'ajouter à l'alinéa 9 a) les deux phrases 

suivantes : 

"On ontond par ce rôle la surveillance générale du fonctionnement 

de со Centre ot de la mise on oeuvre de son programme pendant la période 

où. des fonds et une aide technique seront fournis par le FISE et l^OMS^ 

Cotte surveillance pourrait être exercé© par un conseil technique dont 

membres seraient désignés par le FISE et P O M S conjointemont, ot qui 

serait chargé d*approuver la nomination du Dirocteur du Centre, de fournir 

des avis ot do donner son approbation au programme du Centre." 

Il a été souligné quo, si l*on apportait los modifications 

proposées au libellé des alinéas 9 a)et 9 b) avec l
r

adjonction des deux 

phrases susmentionnées à 1
1

 alinéa 9 a)
?
 le Directeur général de l ^ M S 

aorait prôt à soumettre la proposition au Conseil Exécutif do l
f

0MS à 

sa session de juillet et au CMDS pour examon et approbation dos principes 

impliqués, at qu
f

il serait disposé à recommander quo l^OUS collaborât 

avec lo FISE suivant les diroctives ánoncóes. Cette procédure serait 

conforme aux résolutions par lesquelles le FISE et l'OMS ont créé le 

Comité mixte des Directives sanitaires et aux principes approuvés par 

ce Comité lors do sa troisièmo session, en avril 1949. Ces principes 

ont été établis afin de régir les relations de collaboration entre 

VOliS et le FISE en ce qui concerne les programmes sanitaires approuvés 

par 1g CMDS et tous nouveaux programmes qui pourraient-Str© élaborés en 

VUG da son examen par ce comité* Selon ces principes également, le 
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Directeur ginóral de l
f

0MS aurait la responsabilité d'átudior et d
1

 approu-

ver les plans d
1

exécution dos programmes sanitaires qu'un tel centre 

mettrait en oeuvre et qui rentreraiont dans le cadre des principes 

établis par le CMDS, 

Enfin, il a 6t6 souligné que! aux termes de la proposition 

contenue dans le rapport du Coraitó spécial (E^CEF/12ó}, l'OMS pourrait 

Ôtre appelée à assumer des responsabilités de caractère juridique et 

financier aussi bien que technique, qui exigeraient un exornen approfondi 

avant qu'un accord no puisse intervenir. 

7. DECISION DU CONSEIL D,ADMINISTRATION Ш FISE 

Lo Conseil d •administration du FISE a adopté, le 30 juin 1949, 

le rapport du Comité spécial, tel qu
f

il a été modifié (E/lCEF/123 Rev.l) 

y compris les rqсommandations suivantes : 

Recommandâtiопз : 

Le Comito spécial reconmiandû au Conseil d'administration : 

a) d^cceptor l'offre du Grouvsrnement français sur la base du 

toxte proposé par le représentant du Secrétcure général des 

Nations Unies et amendé suivant les propositions du Diroctour 

. gdnéral de iPObS, sur la base de la proposition officielle du 

Gouvernement français on ce qui concorno 1
#

а10е matérielle et 

financière que celui-ci apportera au Centro (E/lCEF/123 Rev.l)í 

b) do charger le Comité spécial do poursuivre ses négociations et 

de parvenir à un accord définitif avec 1
Ь

0Ш et avec le Gouver-

uemQixt français, conformément aux principes établis qui prévoient 

un nombre égal de roprdsontants de 1’0MS et du FISE dans organis-

me mixte et de prendre toutes dispositions utiles en vue de 

pourvoir à la direction du Centre ot à la oontinuation de son 

activité dans l
f

hypothèse où. l'activité du FISE viendrait à 

prendre fin avant l
1

 expiration de la période de trois ans envi-

sagée ; 

c) d*examiner la possibilitó de f^ire une attribution de crédit 

pour le fonctionnemont du Centre, en conséquence ûe 1
1

 offre du 

Gouvernement français. Une évaluation des dépenses envisagées 

pour le Centre figure à l'Annexe 工II du document E/lCEF/123 Rev,l, 

роггг être soumise à l'oxamen du Gomitó du Programme/
1 
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4 juillet 1949. 

Qbjat s Offre du Go.uv-3rn3nent français concernant la création d，un 
Centre international de l

1

Enfance 

Cher Docteur Chisholm^ 

J
!

ai 1
1

 honneur de porter à votre connaissance que le 

Conseil d* administration du FISE a adopté le 30 juin les recommandations 

suivantes de son Comité spécial au sujet de la question susmentionnée : 

п

Ье Comité spécial recommande au Conseil d
1

administration : 

a) d
1

accepter 1
!

offre du Gouvernoment français sur la base du 

texte proposé par le représentant du Secrétaire général des 

Nations Unies et amendé suivant les propositions du Directeur 

général de l
l

0MS, et sur la base de la proposition officiolle 

du Gouvernement français en ce qui concerno l
T

aido materiolie 

et financière quo celui-ci apportera au Centre (E/ICEF/123 Rev# 1 

Annexe II)• 

b) de charger 1g Comité spécial de poursuivre ses négociations et 

de parvenir à un accord définitif avec 1
1

OMS et avec le Gouverne-

mGnt français, conformément aux principes établis qui prévoient 

un nombre égal de représentants de 1
1

OMS ot du FISE dans 1
1

 orga-

nisme mixte, et de prendre toutes dispositions utiles en vue do 

pourvoir à la direction du Centre et à la continuation de son 

activité dans 1
!

hypothèse où l'activité du FISE viendrait à prendra 

fin avant expiration de la période de trois ans envisagée# 

c) d
1

examiner la possibilité de faire une attribution do crédits 

pour le fonctionnGïïiont du Contre, on conséquence de 1
}

 offre du Govr-

vornement français• Une évaluation des dépenses onvisaguos pour le 

Gentre figure à l'Annexe 工工工 pour Stro soumise à l'examen du Comité 

du Programme 

2« Le "texte proposé par le représentant du Secretaire général 

des Nations Unies et amendé suivant los propositions du Directeur général 

de l
1

Organisation Mondiale de la Santé" est le suivant ； 

"Le roprésentant du Secrétaire général, en accord avec ses collègues 

de l'OMS et des autres institutions spécialisées， a soumis les propo-

sitions ci一après relatives à l
l

organisation et au fonctionnement du 



Centre, si celui-ci est créé, 6tant bijn entendu qu
1

 aucune des 

institutions n
!

ost ongagéo ot quo, notamment， uno acceptation 

officielle des organismes compétents de 1
1

OMS est necGSsairo pour 

que ledit accord puisse entrer en vigueur ; 

a) si l
1

établissement du Centre international do l
1

Enfance envi-

sagé par lo Gouvernement français intéresse los Nations Unies et 

un certain nombro d'institutions spécialisées, il intéresse sur-

tout l ^ M S , institution roconnue comme 1
!

autorité chargée de la 

direction et de la coordination des activités internationales 
^ » 

concernant la santé. Pour des 'raisons, pratiques, il serait donc .• ： . • ； 

bon quo l'OMS partageât avec lo FISE la charge do 1
!

administra-

tion de ce Centro• On êntond par CG rôle, la surveillance gêné-

rale du fonctionnomont de ce Contre et la mise en oouvre de son 

programme pondant la periodo où des fonds ot une aido technique 

seront fournis par le FISE et par l'OMS, Cotto survoillancG pour-

rait être qxorcée par un Conseil technique dont I G S membres se-

raient désignés par lo FISE et HJOMS conjointement^ ot qui serait 

chargée d
1

approuver la nomination du üiractour du Centro
>
 do four-

nir dos avis о七 de donner son approbation au programme du Contre• 

b) En сonséquenco, on propose que toutes facilités soient données 

au FISE par 1g Gouvornomont français
 P
 .étant entendu qu4ino surveil-

lance genéralo sera excrcéo par un organisme mixto constitué par 

le FISE et 1
!

0MS suivant un accord à conclure entre ces deux orgar-

nisations et le Gouvernenont français. Les statuts fixant les 

rôles respectifs de ces deu'x organisations seraient applicables» 

c) Les moyens du Centre seraient à la disposition des Nations 

Unies et de toutes los institutions spécialisées intéressées par 

ses activités* Les Nations Unios et ces institutions spécialisées 

seraient représentées au sein d
!

uri Comité consultatif pour"parti-

ciper à 1
1

 établis sement des progrannrios et pour contrôler 1
1

 activité 

du Centre dans le domaine qui les interesso- Les mombros do ce 

Comité consultatif auraient le droit d
1

 assister à toutes les rénnlons 

de 1
1

organisme mixto mentionné au paragraphe 2 ci-dessus et inter-

viendraient d
r

office lorsque des questions intéressant leur organi-

sation seraient discutées* 

à) La procédure établie en cc qui concerne les questions à sou-

mettro au Conseil Economique et Social ot IGS mesuras on vigueur 

pour assixrer la coordination serait applicable •“ 
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3» Etant donné la déclaration faite par votre гергсsentant, 

le Dr Eliot,. devant lo Conseil coadministration, et selon laquelle 

vous seriez disposé à soumettre la proposition au Consgil Executif 

de 1%0US lors de sa session do juillet, ainsi qu'au Comité mixte des 

directives sanitairos^ afin qu'ils examinent et approuvent les méthodes 

envisagées et à recommander que l
r

0MS collabore avec lo FISE dans le 

sens indiqué, je vous transmets ci-joint les documents qui ont été 

soumis au Conseil d
1

 administration, tels qu
!

ils ont été amendas pour 

tenir compte des modifications que vous avez vous-rnSmo proposées• Des 

exemplaires suppléiriGrit a ire s vous sont transmis sous pli séparé à l
1

 in-

tention des membres du Conseil Exécutif de l
f

OMS* 

4# Enfin, je suis chargé de porter à votre connaissanco que 

le Comité spécial mentionné au paragraphe b) de la resolution du 

Conseil d
f

administration est prêt à poursuivre les négociations dont 

il est qaostion dans ladite résolution et qu'il vous serait très re-

connaissant de bien vouloir lui indiquer la date qui conviendrait à 

l'OMS pour ces négociations Le Comité spécial pourrait se trouver à 

Genève le 12 juillet. 

Veuillez agréer, etc# 

Le Directeur Exécutif 

(signé) Maurice Pate 

Monsieur le Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 
Organisation Mondiale do la Santé 
GENEVE • 


