
EB13.R71 Centre international de l'Enfance, Paris 
Le Conseil Exécutif, 

I. Se référant à la décision, prise lors de sa quatrième session, d'accorder, conjointement avec le FISE, 
une aide au Gouvernement français pour une période maximum de trois ans en vue de l'établissement, 
à Paris, d 'un Centre de l'Enfance ; 4 6 

Constatant que le Centre international de l'Enfance, créé à Paris en 1950 par le Gouvernement 
français conformément aux arrangements conclus à ce sujet, a accompli une œuvre utile dans des domaines 
qui intéressent l 'OMS ; 

Notant que le Conseil d'administration du FISE a accepté, sous réserve de la continuation du Fonds 
et des disponibilités financières, de partager avec le Gouvernement français les frais de gestion du Centre 
international de l'Enfance pour les années 1954-1956, à raison de 60% et de 40% respectivement ; 

Reconnaissant que le programme proposé pour cette période est rationnel du point de vue technique 
et fournit une base satisfaisante pour le développement d 'un programme détaillé de longue haleine, de 
concert avec l 'OMS et d'autres institutions intéressées, 
1. PRIE le Directeur général de collaborer, à titre consultatif, avec le FISE, conjointement avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, en vue de l'organisation et de l'exécution 
des travaux du Centre, étant entendu que tous les projets sanitaires entrepris par celui-ci avec des fonds 
du FISE seront soumis à l 'approbation du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires ; et 



2. PRIE le Directeur général de continuer à utiliser les facilités disponibles au Centre international de 
l 'Enfance, notamment en vue d'études sur les problèmes intéressant la santé de l'enfance et pour l'orga-
nisation de cours de formation professionnelle dans ce domaine ; 

II. Ayant noté que l'article 25 des Statuts du Centre international de l 'Enfance prévoit, auprès du Conseil 
d'administration du Centre, un « Comité consultatif technique », composé « d'experts désignés par 
chacune des institutions spécialisées des Nations Unies qui s'intéressent à l'enfance », 

DÉCIDE que le fonctionnaire de l 'OMS présent aux réunions du Comité consultatif technique du 
Centre agira en qualité de représentant du Directeur général. 

Rec. Résol., 2 e éd., 8.1.5.2 (Vingt-cinquième séance, 29 janvier 1954) 


