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Exposé du Directeur général 

bors de la réunion du Comité administratif de coordination, au 

mois de mai 1949, le Directeur général a attiré l
f

 attention sur la 

nécessité, pour les Nations Unies et les Institutions spécialisées, 

de prendre des mesures en vue de coordonner leurs plans et leur action 

en ce qui concerne les besoins des enfants. 

Le Conseil d
!

administration du FISE a approuvé^ le 1er juillet 

1949, une résolution ^ concernant une étude sur les besoins permanents 

des enfants et il a invité le Directeur exécutif du FISE "à procéder à 

l'étude dont il s
!

agit en collaboration avec le Secrétaire général des 

Nations Unies, la Commission des Questions sociales et les Institutions 

spécialisées intéressées, afin que le Conseil d'administration puisse 

faire rapport au Conseil Economique et Social, lors de sa dixième ses-

sion, sur les conclusions formulées." 

Etant donné que l
f

0MS porte un intérêt majeur au développement 

de l'hygiène et du bien-être de la maternité et de l'enfance et que ce 

problème paraît se prêter à la coordination et à l
1

élaboration de plans 

entre l
1

Organisâtion des Nations Unies et les Institutions spécialisées, 

le Conseil Exécutif désirera peut-être examiner une résolution s'inspi-

rant des principes suivants : 

Le Conseil Exécutif 

AYANT PRIS NOTE des décisions du Conseil coadministration du FISE 
concernant une étude sur les besoins permanents des enfants. 

1
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CONSEDSUT qu*il importe que les institutions internationales 
établissent des plans et prennent des mesures visant à améliorer 
Pétat sanitaire, le bien-être et l

f

éducation des enfants, 

CONSIDERA.NT, d
1

 autre part, quo 1
T

(KS - en qualité d
!

 institution 
spécialisée des Nations Unies reconnue comme l

1

 autorité directrice 
et coordinatrice, dans 1G domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international - a notament pour objectif "de faire pro一 
gresser l

f

action en faveur de la santé et du bien-être de la mère 
et de l

1

enfant, et de favoriser leur aptitude à vivre on harmonie 
avec un milieu en pleine transformation”, 

CONSIDERANT, en outre, qu'il s
1

 agit là, au premier chef, d'une 
entreprise de coordination qui devrait être menée à bonne fin par 
le Comité administratif de coordination, 

INVITE le Directeur général à se concerter avec le Directeur exé-
cutif du FISE ainsi qu

1

 avec l
1

Organisation des Nations Unies et les 
Institutions spécialisées, et à présenter au Comité administratif 
de coordination une proposition en vue de la création d ^ n Comité 
ad hoc composé du Secrétaire général des Nations Unies et des 
Directeurs généraux respectifs de VOkk^ du BIT, de l

1

 UNESCO et de 
l'CMS (et des institutions appropriées dans le cadre des Nations 
Unies〉, ou de leuî̂ s roprésehtants, Comité qui aurait• le mandat 
suivant : 

1. Etudier et recciTunander les méthodes et moyens 
’ ， , 

a) de diriger l'attention des Nations Unies sur les besoins 
des enfants, par uno action commune de Organisation des 
Nations Unies et des Institutions spécialisées; 

b) de déterminer les besoins courants et permanents de l
f

enfan-
ce, ainsi que les moyens de les satisfaire grâce à une 
action nationale et internationale; 

c) d'élaborer des plans coordonnas pour des programes de 
recherches, de formation et de prestations de services _ 
prograiTimes relevant d'institutions spécialisées existantes -
afin d

!

assurer l
f

 accomplissement d'un effort maximum pour 
aider les gouvernements à appliquer des progranmes au 
bénéfice des enfants; 

d) de stimuler IDS recherches nationales et internationales 
d^un caractère multilatéral, comportant des méthodes socio-
logiques, psycholosiqaos

f
 pédagogiques, anthropologiques et 

mudicales d
!

aborder le problème; 

e) diétablir entre Igs institutions un mécanisme permanent pour 
appliquer les mesures prévues sous a), b), c) et d), compte 
tenu : 

i) des ressources, des prograinmes et des possibilités 
d'action de l'Organisation des Nations Unies et des 
Institutions spécialisées en ce qui concerne les re-
cherches , la formation et les prostations de services, 
en vue d

1

 aider las Gouvernements à satisfaire los 
besoins des onfants ainsi quo dos moyens par lesquels 
ces ressources, pro^raiiïœs et possibilités d'action 
pourraient 6tre mis on oeuvre ot coordonnés; 

ii) de l'utilité d*instituts ou de centres internationaux 
ou nationaux de enfancej 

iii) d
1

 autres méthodes
 # 

2
m
 Présenter, dans un rapport au Comité administratif de coordina^ 

tion, ses conclusions et ses госопша ndations d
!

espèces pour 
l
!

ijaf ormat ion des Nations Unies et des Institutions spécialisées, 


