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1. A sa quatrième session, le Conseil Exécutif a adopté une résolution 

approuvant, "en principe, l'octroi, conjointement avec le PISE et pendant une 

période maxima de trois ans, d'une aide au Gouvernement français pour l'établis-

sement d'un centre de l'enfance à Paris" et autorisant le Directeur général "à 

procéder aux négociations nécessaires et, sous réserve de l'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 l'établissement de 

son centre . . . . . " Л 

A sa cinquième session, le Conseil a pris note des conclusions sui-

vantes qui avaient recueilli l'approbation unanime des membres de l'OMS faisant 

partie du Comité mixte des Directives sanitaires, à savoir que : " l ) le statut 

du Gouvernement français établissant un centre de l'eníauce à Paris était satis-

faisant; 2) l'échange de correspondance entre le Directeur exécutif du FISE 

et le Directeur général de l'OMS était satisfaisant et pouvait être considéré 

comme constituant un accord."2 E11 conséquence, le Centre international de 

l'Enfance a été établi .en 1950. 

2. Récemment, à ea session de mare 1953, le Conseil d'administration du 

FISE a accepté, "sous réserve de la continuation du Ponds et dee disponibilités 

1 Résolution /"EBU.R21 7 Recueil des Résolution et Décisions, 2ème édition, p.177 

2 Résolution /"EB5 .R71 7 Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p.178 
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financières, de partager les frais de gestion du Centre international de l'Enfance 

pour les années 195、1955 et 1956, à raison de ko f, pour le Gouvernement fran-

ç a i s et de 60 ^ pour le FISE, dans les limites financières • • • • Les crédits 

affectés seraient prélevés sur les allocations faites par le Conseil au titre 

des 'programmes concernant plusieurs régions1“. 

Le rapport du Conseil d'administration du FISE, en date de mars 1955, 

contient la déclaration suivante г 

"Le Centre doit être en mesure de prendre des engagements concernant 

le recrutement du personnel dont.il doit s'assurer les services pendant un 

certain nombre d'années, d'entreprendre des programmes de recherche portant 

8 u r plusieurs années, et d"organiser ses cours au moins un an à l'avance 

afin de pouvoir les annoncer en temps utile et de recruter les candidats 

les plus Intéressants. I l doit donc pouvoir compter sur un appui financier 

e'étendant sur plusieurs années. I l n'est pas question de modifier d'une 

manière formelle ses relations avec d'autres institutions internationales. 

L'élaboration de sa politique et l'exécution de son programme resteraient 

la responsabilité des membres de son CóneeiX d'administration, qui sont 

parfaitement qualifiés pour l'assumer. Cet organe continuerait à recevoir 

des avis du Comité consultatif technique, qui comprend dee fonctionnaires 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

(OIT, FAO,.OMS, UNESCO) et l'on se propose de renforcer l'action de ce 

comité • • • 

"L'Organisation Mondiale de la Santé continuera à approuver du point 

ae vue technique les projets qui entraînent une dépense des fonds fournie 

par le FISE et le Directeur général de X'OMS envisage pour l'avenir une 

collaboration plus étroite avec le Centre • • • Le Directeur général de 

l'OMS estime que cet exposé du programme du Centre pour la période 

est judicieux du point de vue technique et qu'il fournit une ba»é eolide 

1 Document dee Nations Unies E/2^30； E/ICEF/227, p. 286 

(texte français provisoire) 
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pour l'élaboration d'un programme à long terme détaillé en vue d'une 

collaboration avec et les autres institutions intéressées 

3. La situation de l'OMS à l'égard du Centre établi par le Gouvernement 

français présente un aspect particulier que le Conseil Exécutif désirera peut-

être examiner. Dans la résolution qu'il a adoptée à sa quatrième session, le 

Conseil a suggéré de créer, dans le cadre du Centre international de l'Enfance, 

un comité spécial chargé de formuler des directives générales et de donner des 

avis concernant le programme d'exécution. Aux termes de cette résolution, les 

membres d'un tel comité "seraient nommés par le Directeur du Centre, après con-

sultation du Directeur exécutif du FISE, du Directeur général de l'OMS, du 

Secrétaire général des Nations Unies et des directeurs généraux des autres ins-

titutions spécialisées intéressées, et seraient choisis pour leur compétence 

technique en matière d'hygiène et de protection de la maternité et de l'enfance, 

l'accent étant mis tout spécialement sur l'expérience professionnelle, pédago-

gique et administrative des intéressés," 

Conformément à cette suggestion, un Comité consultatif technique a 

été institué en 1950. L'article 7 des Statuts du Centre international de 

l'Enfance prévoit que ce comité "pourra être créé auprès du Conseil d'adminis-

tration 厂du Centre 7 par accord entre le Gouvernement français et les organi-

sations spécialisées des Nations Unies intéressées au problème de X'enfance". 

Toutefois, l'article 25 du Règlement intérieur du Centre, établi par son Conseil 

d1administration, le 21 juin 1950, porte : " • • • Il ¿"le Comite_7 est composé 

d'experts désignés par chacune des Institutions spécialisées des Nations Unies 

qui s'intéressent à 1‘enfance (OMS, OAA, OIT, UNESCO) ainsi que par la Division 

des Affaires sociales de l'ONU et le FISE". 
0 

D'après des renseignements transmis récemment, à la demande de lf0MS, 

par les Nations Uniesд la PAO, l'OIT et lfÜNESC0, lee membres du personnel de 

1 Document des Nations Unies E/2430; E/ICEF/227� pp. 28紅/5-� Cette citation est 
• extraite du texte français provisoire, le texte revisé n'ayant pas encore paru 

en français• La phrase qui commence à la septième ligne de la citation (page 
précédente) par "Il doit donc pouvoir compter1, • • • et se termine par "plusieurs 

2 années" ne figure pas dans le texte provisoire, (note du traducteur) 
Résolution EBU.R21, Recueil des Résolutions et Décisions, deuxième édition, p.177 
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ces organisations qui assistent aux réunions de ce comité, maintenant connu 

sous le nom de Comité consultatif technique, ont été nommés en qualité de re-

présentants officiels desdites organisations. Toutefois, l'OMS s'étant stric-

tement conformée aux instructions de son Conseil Exécutif, les membres de son 

personnel font partie du comité à titre personnel et non pas en qualité de re-

présentants de l'Organisation. 

紅 . E t a n t donné ce qui précède, le Conseil Exécutif désirera peut-être 

adopter une résolution portant sur les points suivants : 

a) collaboration, à titre consultatif, avec le FISE-ainsi qu'avec les 

Nations Unies et les autres institutions spécialisées, en vue de l'éla-

boration et de l'exécution des travaux du Centre international de l'Enfance 

établi par le Gouvernement français; 

b) utilisation, comme précédemment, des facilités offertes par le Centre, 

notamment pour l'étude des problèmes de l'hygiène de l'enfance et pour 

l'organisation de cours de formation professionnelle» 

c ) représentation au Comité consultatif technique du Centre. 


