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Troisième session ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISION DE ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

CONCERKâNT L'APPEL DES NATIONS UNIES EN FAVEUR DES ENFANTS 

1。 Etant donné la résolution adoptée à l1unanimité par la première 

Assemblée de la Santé au sujet de l1Appel des Nations Unies en faveur 

des enfants 工 et 1？ intérêt que le Conseil Exécutif a manifesté pour 

cet Appel lors de sa deuxième session� le Directeur général soumet ci-

après un rapport sur la décision de la troisième Assemblée générale 

des Nations Unies concernant l1Appel des Nations Unies en faveur des 

enfants, 

2, A la suite de 1 ! adoption de la résolution du Conseil Economique 

et Social, en date du 12 août 1948, relative à l'Áppel des Nations Unies 

en faveur des enfants, 2 la question de la continuation de Appel en 

I949 a été placée à 11 ordre du jour de 1TAssemblée généraley sur la de-

mande de la délégation australienne • La résolution du .Conseil 162 (VII) 

prévoit le maintien, jusqu^u 31 décembre 1948 seulement> des disposi-

tions administratives actuellenBnt prises, afin d!achever les canpagnes 

en faveur de- 1!Appel et d1établir le rapport, final sur ses résultats• 

3. La troisième Commission de l'Assemblée générale a examiné un . 

projet de résolution commun, présenté par les délégations de l1 Argentine, 

du Canada, de la République dominicainéy de I rak � du Pakistan, des 

Etats-Unis d!Amérique et de l1Uruguay, 3 qui propose, notamment t 

1) que l1Assemblée générale approuve les dispositions de la réso-

lution 162 (VII) du Conseil Economique et Social; 

2) que des comités nationaux soient organisés pour mener des cam-

pagnes en faveur de l1Appel; 

3) Que le produit des collectes effectuées dans chaque pays soit 

versé au Fonds International de Secours à llEnfance ; 

4) que le FISE (UNICEF) aide les comités nationaux à organiser des 

collectes bénévolGs en faveur de 1'enfance et fasse rapport sur 

les résultats de 1!Appel à la neuvième session du Conseil Econo-

mique et Social ainsi qu!à la quatrième session ordinaire de 

1!Assemblée générale• 
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4. L'observateur de l'OMS a proposé un projet de résolution s'inspi-
rant du texte ci-dessus, projet qui a été incorporé, en partie, dans 
l'amendement proposé par la délégation australienne (voir paragraphe 5 ) . 
Le texte suggéré par l'OMS était le suivant j 

L'ASSEMBLEE GENSRALE 

PRENANT ACTE, en les approuvant, des dispositions de la résolution 
162 (VII) du Conseil Economique et Social, adoptée le 12 août 194в, 

1) AUTORISE à lancer en 1949 un.apoel sous le nom d'^Appal des 
Nations Unies en faveur do l 'Enfance . . . . " � 

2) INVITE les peuples à collaborer：en vue. de prêter leur assistance 
et leur appui aux coaitas「nationaux organisés pour maner les 
campagnes en faveur, de l'Appel^ 

3) DECIDE que le produit dss collectes sera placé à la disposition 

d’une Commission, de 1 丨iiss.emblée�qui seï-a nommée par le Président 

et qui répartira les fonds dont il s'agit, en consultation avec 

le Secretaire général, las Directeurs généraux des institutions 

spécialisées intéressées, le Fonds International de Secours à 

l'Enfance de l'Organisation, des. Nations Unias et avec un porte-

parole désigné :par,les organisations non—gouvernementales inter-

nationales ayant des relations de la catégorie avec le Con-

seil Econondqué et Social� . 

• ^ . . . . 

4) Ьа Conimissiori sus-raentionnée définira, tout d'abord, dans leurs 

grandes lignas, en consultation- avaс les autorités indiquées au 
paragraphe précédent, les objectifs généraux de là campagne¿ 

• ‘ . ‘ . * ' 

5) INVITE le Fonds International de Secours à l'Enfance de 11Orga-

nisation des Nations Unies, en sa qualité d'institution des 

Nations Unies spécialement chargée de pourvoir aux pressants 

besoins des enfants dans de nombreuses parties du monde s 
. . • • 

a) à aider les comités nationaux..à organisor des collectes béné-
voles au profit des enfants, afin d'assurer une coordination 
international-э des appols, gouvernementaux et non-gouverne-
mentaux, bénévoles en faveur -de l'enfance; 

b) à faire rapport, sur las résultats des appels, à la neuvième 
session du Conseil Economique et 'Social ainsi qu'à la quatrième 
session ordinaire de l'Asserablée générale0 

5 ' P a r m i Plusieurs amendements au projet de résolution commun (voir 
paragraphe 3) , l'amendement australien proposait, notamment г 

1) que l'Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance soit prolongé, 

” e le produit des cbllsctes' soit> avant tout, réservé au FISE 
(UNICEF) ou à d'autres organismes des Nations Unies pour leur 
activité en faveur de 1'enfance ； 



4) que le Secrétaire général fournisse le personnel nécessaire ？ 

a) pour aider les comités nationaux, 

b) pour faire rapport au sujet des résultats des appels; 

5) que l'Assemblée générale institue une Commission de onze membres 

pour donner des avis au Secrétaire général sur la ligne de con-

duite à suivre et sur les dispositions administrativas à prendre 

en ce qui concerne l'Appel et la répartition des fonds recueillis. 

La troisième Commission a repoussé l'amendement australien et 
a recommandé , l'Assemblée générale l'adoption d'une résolution s'inspi-
rant du projet commun cité plus haut (paragraphe 3 ) , 4 

7- ^Considérant que l'attitude adoptée par la première Assemblée ti-э 

la Santé impose au Directeur général, en la circonstance, l'obligation 

de signaler directement à l'attention de l'Assemblée générale la°déci-

sion prise par l'Assemblée de la Santé au sujet de l'Appel des Nations 

Unies en faveur de l'Enfance et l'obligation qui incombe à 1,0M3 de 

maintenir une activité de caractère permanent dans le domaine do l'hygiène 

de,la maternité et de l'enfance, le Directeur général a adressé au Se-

cretaire général des Nations Unies la lettre dont le texte est reproduit 

ci-dessous (paragraphe 8). Cette lettre a été soumise à l'Assentolée 

generals sous la forme d'un document des Nations Unies. 5 il n i a p a s 

été reçu de réponse officielle du Secrétaire g .néral» ‘ “ 

8* " J ' a i l'honneur d'attirer votre attention sur là résolution que la 

troisième Commission de l'Assemblée générale vient d'adopter con-

cernant^ 1' avenir de l'Appel des Nations Unies en faveur de l'enfance.* 

.Cette résolution a grandement surpris l'Organisation Mondiale de la 

Santé. A la première Assemblée•Mondiale dè‘là： Santé；‘tenue à Genève 

• a u m 0 1 s dè juillet 1948, les représentants de quelque 54 gouverne-

merits avaient unanimement adopté la résolution suivante : 

"ATTENDU qu'en vertu de sa. Constitution, il incombe à l'Orga-

rusation Mondiale de la Santé de pourvoir au développement 

sain de l'enfant, d'agir en tant qu'autorité directrice et 

coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 

un caractère international, de favoriser l'amélioration de 

l'alimentation et dss autres aspects de l'hygiène du milieu 

qui intéressent directement les enfants dans le monde, et de 

£aire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-

être de la mère et do l'enfant, 

"ATTENDU que la première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté 
un programme contenant des dispositions expresses en vue d'amé-
liorer la santé et l'alimentation de la mère et de l'enfant, 

"ATTENDU qu'avec l'appui des travailleurs, des employeurs et des 

organisations non gouvernementales, l'Appel des Nations Unies 

en faveur de enfance a-pour effet de mobiliser avec succès 

5 D o c . d es Nations Unies A/763 et A/c.З/SRД69-172. 
Doc. des Nations Unies A/767. 

"芥 A/763" 



les peubles du monde pour venir en aide aux millions d'enfants 
malades et sous-alimentés, et 

"ATTENDU que ce grand effort déplcyé par los peuples du monde 

concourra à sauver d'innombrables vies qui, sans cela, seraient 

perdues et contribuera à pourvoir aux besoins futurs à longue 

échéance des enfants dans le monde, tels que ceux qui sont en-

visagés dans le prograrame d'hygiène de l'enfance adopté par 

cette Assemblée à sa présente session， 

"LA. PREMIERE A3SEMBLSE MONDIALE DE LA. SANTE 

"DECIDE de faire siens los objectifs de l'Appel des Nalions 
Unies en faveur de l'snfance, 

"EXPRIîvJE L'ESPOIR que ce grand effort humanitaire se poursuivra 
s?us une forme qui sera déterminée par les organismes intéres-
sés des Nations Unias, on consultation avec les institutions 
spécialisées compétentes, 

"EXPRIME L^ESPOIR que les fonds recueillis grâce à l'Appel 

pourront être répartis entre les institutions spécialisées pour 

les parties de leurs programmes qui ont trait à l'hygiène, au 

bien-être et à l'intérêt général des enfants, 

"AUTORISE le Directeur général à prendre contact avec l'Appel 
des^Nations Unies en faveur de l'enfance, pour discuter des 
intérêts communs de l'OMS et de l'UNAC dans ces domaines." 

"La troisième Commission était en possession de cette résolution 

lorsqu'elle a discuté <fe l'avenir de l'Appel des Nations Unies en 

faveur de l|enfance. La preüüère Assemblée Mondiale de la Santé 

avait adopté cette résolution après mure réflexion et en tenant 

compte des dispositions ci-après de la Constitution de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé qui, sans aucun doute possibleл charge, 

sur le plan internationalл l'Organisation Mondiale de la Santé de 

la protection de la mère et ds l'enfant et l'autorise à recueillir 

des contributions provenant de sources non gouvernementales. 

"Constitution de l'Assemblée Mondiale de la Santé ; 

"Chapitre I I , article 2. 

1) Faire progresser l'action en faveur de la santá et du bioa-

stre de la mère ot de l'enfant et favoriser leur aptitude à 

vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation. 

."d) Fournir 1'assistance technique appropriée et, dans les 

cas d'urgence, 1'aide nécessaire, à la requete des gou-

vernements et sur leur acceptation, 

"Chapitre XII, article 57. 

"L'Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de 

l'Assemblée de la Santé^ a pouvoir d'accepter et d'administrer 

des dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les condi-

tions attachées à ces dons et legs paraissent acceptables à 



l'Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts 

et la politique de Inorganisation 

"De ce qui précède, il ressort abondamment que la première Assem-

blée de la Santé a estimé que l'Organisation Mondiale de la Santé 

était qualifiée согпш ayant丄droit direct au produit de l'Appel des 

Nations Unias en faveur dé l'enfànce, dès lors, surtout, quo, de 

l'avis général, les prévisions budgétaires de 1949 sont très in-

suffisantes pour atteindre шепв les.objectifs mentionnés à l'ali-

néa (b) de l'article 2 du chapitre II de sa Constitution. Le 

Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé a maintenu 

et souligné ce point de vue a.u cours de la deuxième session qu'elle 

a tenue au mois de novembre. Il se peut égalenEnt que la resolu-

tion de la Troisième Commission de l'Assemblée générale9 ci-dessus 

reproduite, amène l'Organisation Mondiale de la. Santé à envisager 

sérieusement de faire un appel direct pour obtenir des fonds de 

sources non gouvernementale s • ’ 

"Etant donné ces considérations pertinentes et importantes> je dois 

vous prier, conforméraent aux dispositions de 11 accord conclu 

entre 1gs Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé> de 

saisir le Président de lfAssembléo générale de cette lettre avec 

demande dTen faire part à l'Assemblée générale lorsque celle-ci 

examinera la résolution de la Troisième Commission relative à 

l'UNAC •“ 

9 . L'Assemblée a été également saisie d，une lettre du Président 
du Conseil Exécutif du FISE (UNICEF), on date du 7 décenbre 1948 et 
conçue en ces termes : 6 

"Je crois savoir qu1on a exprimé des doutes quant à la politique 

suivie par le Fonds en ce qui concerne le produit de 1丨Appel des 

Nations Unies en faveur de l'Enfance, dont le Fonds sera respon-

sable , a u x termes des récentes dispositions adoptées par la Troi-

sième Commission, si elles sont approuvées par l'Assemblée générale• 

Ja crois savoir, en particulier, que l'on envisage l1éventualité 

que 1э Fonds International de sacour s à 1f enfance mette certaines 

sommes à la disposition d * autre s. organe s des Nâtions Unies qui 

s1 occupent de la protection da l1 enfance. Vous corrprendrez, j'en 

suis sûr, que c^est au Conseil d '.administration qu'il appartient de 

dé cider de 1f emploi de ces sommes et que, pour ma part, je ne puis 

que vous informer des directives qui ont été fixées. 

"Vous avez certainement eu connaissance quô des arrangements ont 

été arrêtés^ notamment avec 11 Organisation Mórriiale de la Santé, 

en vue de mettre en oeuvre des programmes d'intérêt commun et que 

nous entretenons de$ relations moins officielles/mais сереrdant 

étroites et animées de l'esprit dé collaboration^ avec 11 Organisa-

tion pour l'Alimentation et Agriculture, ainsi qu'avec d1autres 

institutions des Nations Unies. Nous espérons que ces relations 

se maintiendront et deviendront même plus étroites de manière à 

• nous permettre, à avenir, de travailler en commun et de façon plus 

efficace dans l'intérêt des enfants que nous nous efforçons d'as-

sister, A ce propos, si une organisation quelconque des Nations 

6 Doc, des Nations Unies A/794. 



Unies élaborait5 de concort avec le Fonds International de Secours 

à 1!Enfance, ou communiquait à cot organisme des projets rentrant 

dans le cadre de son mandat et qui exigeraient 1!affectation de 

fonds de lfUMCj je recommanderais au Conseil d!administration 

d!envisager favorablement octroi des fonds nécessaires à l'exécu-

tion d!un tel projet commun par les soins de l1organe des Nations 

Unies intéressé et du Fonds, comme on l!a. ailleurs déjà fait^ par 

exemple, avec l'Organisation x-icndiala de la Santé pour certains 

prograjnmes médicaux destinés à 11 Extreme-Orient9” 

10, ‘Le 9 décembre 1948, la résolution proposée par la Troisième 

Commission (iô I1 Assemblée' générale á été mise aux voix sans discussion 

et adoptée pûr 35 voix contre 0, avec 5 abstentions. La partie do cette 

résolution qui'" contient les decisions est' libellée comme suit t 7 

A53El«iBLEÊ GENERALS ‘ 

PRENANT ACTE, en les approuvant> des dispositions de la résolution 

162 (VII h adoptée par le Conseil Economique et Social le 12 août 

1948; 

PROLONGE l'Appel des Nations Unies en faveur de 1fenfance en 
tant qu!Appel mondial à des contributions volontaires de sources 
non gouvernementale s destinées à otro utilisées au profit dén-
iants, df adolescents, de femmes enceintes et de mêras allaitantes 
sans distinction de race, de religion, de nationalité ou d1 opi-
nion politique; 4 

INVITÉ les peubles de tous les pays à collaborer en vue d1 apporter 
lour assistance et leur appui aux carrpagnes nationales organisées 
en faveur de l'Appel; 

DECIDE que le produit des collectes effectuées, dans chaque pays 
sera versé au Fonds International de Secours à 11 Enfance des 
Nati oris Unie s. » . . , . 

INVITE le Fonds International de Secours à l'Enfance des Nations 
Unias, en sa. qualité d'institution des Nations Unies: spécialement 
chargée de pourvoir aux pressants besoins des enfants' dans de 
nombreuses parties du monde ； 

a). A contribuer à 1'organisation de campagne s nationales en faveur 

du Fonds International de Secours à l'Enfance, afin d!assurer 

la coordination internationale des appels, gouvernenBntaux et 

. n o n gouvernementaux, bénévoles en faveur de l'enfance { 
• . • • ‘ 

b) A faire rapport sur les résultats des appels à la neuvièm 
session du Conseil Economique, et. Social ainsi qü1 à la quatrième 
session ordinaire de l'Assamblée générale 

1) 

2 ) 

3) 

4) 

Doc, des Nations Unies A/763. 
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DECISION DE L'ASSEMBLEE GEMEEAIxE DES NATIONS UNIES 

CONCEEHMT L'APPEL DES NATIONS UNIES EN FAVEUB EES ENFANTS 

1. Etant donné la résolution adoptée par la première Assemblée 
de la Santé au sujet de l'Appel des Nations Unies en faveur des 
enfants,1 le Direoteur général soumet ci-après tm rapport sur la 
décision de la troisième Assemblée générale des Nations Unies 
concernant l'Appel des Nations Unies en faveur des enfants. 

2. A la suite de l'adoption de la résolution du Conseil 
Economique et Social, en date du 12 août 1948, relative à l'Appel 
des Nations Unies en faveur des enfants,¿ la question de la 
continuation de l'Appel en 1949 a été placée à l'ordre du jour de 
l'Assemblée généralef sur là demande de la délégation australienne. 
La résolution du Conseil 1б2 (VII) prévoit le maintien, jusqu'au 
3 1 déoemtoe 1948 seulemerrt，des dispositions administratives 
actuellement prises, afin d'achever les campagnes en faveur de 

1,Appel ot d'établir le rapport final sur ses résultats. 

3. Le 9 déoemtre 1948, l'Assemtlée générale a adopté une 
résolution qui propose notamment comme me sure 曰 concretes S"3 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

PSENANT ACTE, en les approuvant, des dispositions de la réso-

lution 162 (Vil) du Conseil Eocnomique et Social, adoptée le 

12 août 1948, 

1) AUTORISE à lancer en 1949 un appel sous le nom ¿'"Appel des 
Nations Unies en faveur de l'Enfance..••"> 

2) INVITE les peuples à ооНаЪогег en vue de prêter leur 
assistance et leur appui aux comités national organisés 
pour menearles campagnes en faveur de l'Appel? 

1 Actes officiels OMS^U» pp. 100, 103-105 

2 ])oo. des Nations Unies Е/Ю65, page 52 
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3) DECIDE que le produit des collectes sera placé à la disposi-
tion d'une Commission de l'Assemblée, qui sera ;no:mrnée par le 
Frésident et qui répartira les fonds dont il s'agit, en consul-
tation avec le Seorétaire général, les Directeurs généraux des 

-institutions spécialisées intéressées, le Fonds International 

de Seoours à l'Enfance de l'Organisatioa des Nations Unies et 

avec un porte-parole désigne par les organisations non gouver-

nementales internationales ayant des relations de la catégorie 

"А,г avec le Conseil Economique et Social? 

4) Ln Commission susmentionnée définira, tout d'abord, dans leurs 

grandes lignes, en cjasultation avec les autorites indiquées au 

paragrephe précédent, les objectifs généraux de la campagne¡ 

5〉 INVITE le Fonds.International de Seoours à l'Enfance de 

l'Organisation des Nations Unies, en' sa qualité dHnstitution 

des Nations Unies spécialement chargée de pourvoir aux pres-

sants besoins des enfants dans de nombreuses parties du monde t 

a) à aider les comités nationaux à organiser des collectes 

bénévoles au profit des enfants, afin d'assurer une coordi-

nation internationale des nppels, gouvernementaux et non 

gouvernementaux, bénévoles en feveur de 11 enfr.nce 5 

b) à faire rapport, sur les résultr-ts- des appels, à la neuvième 

session du Conseil Eoonomi.que et Social ainsi qu'à la 

quatrième session ordinaire de l'Assemblée générale, 

4 . Le Président" du Conseil Exécutif du FISE (UlîICSF) a défini 

son attitude, au sujet de 11 emploi des fonds obtenus à la suite de 

l'appel, dans une let.tre adressée au Secrétaire général et q.ui a été 

portée à l'attention de l'Assemtlée» Les passages, pertinents de cette 

lettre sont les suivant s : 
‘ • • • • .• • ' ' • . 

"Vous avez certainement eu connaissance aue .des arrangements 
ont été arrêtés, notamment avec l'Organisation Mondiale de la 
Santé, en vue de mettre en oeuvre des programmes d'intérêt 
commun et que nous entretenons des relations moins officielles, 
mais cependant étroites animée s de l'esprit de oollr/ûore.tion 
avec l'Organisation pour 1'Alimentetion et l'Agriculture, ainei 
qu'avec d'autres institutions des Hâtions Unies, Nous espérons 
que oes relations se maintiendront et deviendront même plus 
étroites de manière à nous permettre, à l'avenir, de travailler 
en commun et às façon plus efficace dans l'intérêt dos enfants 
q̂ ue nous nous efforçons d'assister. A 00 propos, si uno orga-
nisation quelconque des Nations Unies élaborait, de concert 
avec ls Fonds Irrfcernr,i;ional de Secours à l'Enfance, ou com-
muniq.uait à .cet organisme des projets rentrant dans le сайге 
de son mandat ot qui exigeraient 1'affectation de fonds de 
1 'ШАС, jo recommanderais au Conseil d'administration d'envi-
sager favorablement l'octroi des fonds nécessaires à l'exécu-
tion d'un tel projet commun par les soins de 1!organe de曰 
Nations Unies intéressé ot du Ponds, commo on l ' a d'ailleurs 
déjà fait, pnr exemple, avec l'Organisation Mondiale de la 
Santé pour certains programmes médicaux destinés à. 1'Extrême-
Orient."^ 
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