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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 
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CREER UN CENTRE INTERNATIONAL DE 

L'ENFANCE A PARIS 

Le Groupe de travail s'est réuni, les 12 et 13 juillet； 

il avait la conç>osition suivante : 

Le Dr. H.S. Gear 
. . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ '• 

Le Dr, J.A. Hojer 

;> ” ：；‘丨 Le Dr, H-. van Zile Hyde : '.•，、：.、、丨,:、:.、.“;• 

‘ ； •
 1

 Le Dr. Melville Mackenzie
 :

 •、•••‘，’ 

Le Dr# A. Stampar 

Le Dr, Mackenzie a été élu Président• ； 

Le Groupe de travail a consacré quatre séances à l
1

examen 

des document苕 EB4/32 et E/ICEF/123, Rev.l. Au cours d
!

une séance, le 

Dr. Rajchman, Président du Conseil d
1

 Administration du FISE^ et le 

Dr. Debré, représentant le Ministère des Affaires Etrangères de France 

(tous deux Membres du Comité spécial du FISE) ont demandé à faire une 

déclaration devant le Groupe de travail. Leur demande a été agréée et 

le Groupe de travail a été très reconnaissant des précisions qu^ls 

ont fournies sur un certain nombre de points• 

Après avoir examiné tous les facteurs en cause, le Groupe 

de travail a décidé, à 3J unanimité， de recommander au Conseil Exécutif 

la résolution suivante : 
, - ... i • > •、 ......... 

Le Conseil Exécutif 

Ayoht exanino la décision prise, le 30 
d

1

 Adirânistratiori du FISE au sujet de. 1
1 

français concernant 1
1

 établissement
}
 à 

national de l
1

Enfance^ et 

Reconnaissant la nécessité croissante, dans le domaine de 1 hy-
giène et du bien-être de la maternité et de enfance， de 

juin 1949, par le Conseil 
offre du Gouvernement 
Paris, d丨un Centre Inter-
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Vo 

disposer de moyens permettant diassurer une formation technique 
de premier ordre adaptée aux besoins des différents pays en 
personnel médical et auxiliaire^ ainsi que les avantages que 
présente 1

1

 enseignement collectif donné dans des cours de caractère 
international comportant une expërion-oe des opérations sur place et 
des programmes adéquats de démonstrations sur les services d

!

hygiène 
et de protection de l'enflée lee plus 'divers, et 

Tenant compte de la résolution de
1

 la Douxlème Assemblée Hondiale 
de la Santé qui invite le Directeur général à encourager les gou-
vernements à établir -et à développer des institutions nationales 
d

!

enseignement dans le domaine de la santé^ et à favoriser l'or-
ganisation de cours de caractère international dans les établis-

sements d
1

 enseignement existant ou à,oréer^ en fournissant une aide 

sous forme de personnel et de matériel et tenant coir$)tç， également, 
de 1

1

 approbation donnée par la Deuxième Asseiàblée Kôndiale de la 
Santé à un rapport 1 énonçant ,： 

a) des principes destinés à.régir "les relations de coopéra-
tion entre IjOMS “ ôn "tant qu

1

 institution spécialisée des 
Nations Unies reconnue- ,сошю a,utorité directrice et coor-
dinatrice pour les travaux sanitaires internationaux - et 
le FISE, en со qui сопсехтю à la fois les programmes sani-
taires déjà .approuvéд p^r le Comité irixte des directives 
sanitaires et tous les programes sanitaires nouveaux qui 
pourront être établis en vue de^ leur 'exaraen par ce Coinité'^ et 

b) les règles à suivre pour réalisé cette coopération entre 
1оз deux Organisations ； • 

EPROUVE, on principe octroi, conjointement 'dvec le? FISE et 
pendant une période maxima d.e trois aris^. dlunu aide au. Gouvernement 
français pour établissement d*un Centre de PEnfance à Paris. 

DECLARE que est apte et disposée à,fournir
r

une assistance 

sous les formes suivantes : 

a) attribuer des bourses i nt ernationale s ̂  collectives ou 
individuelles, à des médecins, infirmiers ou infirmières， 
assistants sociaux dans le domaine niédiccil et psychiatrique^ 
administrateurs de services d

1

hygiène de la maternité et de 
l'enfance, administrateurs d'hôpitaux/ architectes d'hôpitaux, 
etc.• pour 1

?

étude de6 divers aspects de hygiène et de la 
protection de 1 lenfance ainsi que de la pédiatrie sociale. 

b) faciliter 1
1

 octroi de bourses collectives spéciales^ de 
caractère international, à des équipes -d

1

assistants sanitaires 
et sociaux s

1

 occupant de satisfaire «à des besoins spécia.ux de 
1

!

enfance comme, par exemple， 1
1

 equipo сощровёе d ]\xn médecin, 
d,une infinniore^ d

]

un spéci.a3.i&te de la• physiothérapie
5
 d:un 

psychologue^ d^un assistât social etc,, qui travaillent, de 
concert, à rééduquer et à réadapter^^u m l i e u soci^J. les 

1
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enfants infirmes ou habdicàpés d
1

autre manière, ou 1
1

 équipe 
composée d^un médecin et d

f

une infirmière,qui étudient en-
senible les soins à donner aux enfants prématurés. 

c) fournir des experts pour aider à 1
r

enseignement et QXÍX 
travaux d e recherches. 

d) fournir les avis de comités d
1

experts. 

d) fournir des services de consultations pour organiser les 
démonstrations de programmes d

1

hygiène de 1
!

enfance destinées 
à servir de centres de travaux pratiques sur place» 

AUTORISE le Directeur général à procéder aux négociations néces-
saires et, sous reserve de 1

1

 approbation des membres de l'OMS 
siégeant au Comité Mixte des Directives sanitaires, qui agiront, 
en la matière, au nom du Conseil Exécutif, à conclure^ avec le 
FISE, un accord portant sur l

!

aide à accorder au Gouvernement 
français pour 1

1

 établissement de son Centre et, en ce qui con-
cerne les clauses de l

1

accord, adopte les dispositions suivantes : 

a) L'arrangement sera subordonné aux principes établis par 
le Comité Mixte des Directives sanitaires pour régir les 
relations de coopération entre le FISE et l'OMS; 

b) Le Centre de l'Enfance sera administré par le Gouvernement 
français. 

c) Il y aura lieu de rechercher s
!

il est opportun de créer un 
comité consultatif technique. Les membres d

?

un tel comité 
seraient nommés par le Directeur du projet, après consul-
tation du Directeur exécutif du FISE et du Directeur géné-
ral de et seraient choisis pour leur compétence tech-
nique en matière d

r

hygiène et de protection de la maternité 
et de l

1

enfance, l
1

accent étant mis tout spécialement sur 
l

1

expérience professionnelle^ pédagogique et administrative 
des intéressés. Le comité consultatif technique formulerait 
des directives générales et donnerait des avis concernant le 
programme d

1

exécution. 

d) Le FISE et le Gouvernement français prendront les disposi-
tions financières nécessaires pour assurer le fonctionne-
ment du Centre pendant toute la durée de l

1

accorde 


