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1. Un groupe de travail du Comité administratif de Coordination, com-

prenant des représentants des Nations Unies, du FISE, de l'OIT,'de l'OAA, de

l'UNESCO, de l'OMS et de l'OIR, a fait paraître, le 2 décembre, un rapport

sur les besoins permanents de l'enfance, du point de vue international.1 Ce

rapport a été établi en

des Questions sociales,

nistration du FISE 3
et

réponse à des résolutions adoptées par la Commission

lors de sa quatrième session,2 par le Conseil d'Admi-

par le Conseil Exécutif de l'OMS.4 L'une des prin-

cipales tâches du groupe de travail était de proposer dans le cadre des Na-

tions Unies et des institutions spécialisées, des méthodes d'organisation,

qui permettraient de déterminer les besoins de l'enfance, de les, prendre

dament en considération, et de coordonner l'activité exercée par.ces Organi-

sationsen faveur de l'enfance. N'ayant pas réussi à se mettre d'accord au

sujet d'un mécanisme commúñ'à ces diverses Organisations, le groupe de tra-

vail a proposé deux solutions alternatives : 'i) la création d'une sous -com-

mission de la Commission des Questions sociales, qui serait chargée des ques-

tions relatives au bien -être de l'enfance;'ou ii) la création d'un comité des

Nations Unies pour l'Enfance et d'ún Conseil des Nations Unies pour l'Enfance,

qui seraient établis sur le modèle du mécanisme créé pour administrer le

programme d'assistance technique en vue du développement économique.

2 Document UN E /CN.5/177 et Add.l
Document UN E /ICEF /128 paragraphe 28

4 Document UN E/1359 paragraphe 78
Actes off. Org. mond. Santé, 22, point 2.2
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2. La Commission des Questions sociales n'a pas discuté lors de sa

cinquième session le rapport du groupe de travail. Elle a adopté une résolu-

tion qui contenait les paragraphes suivants :1

"La Commission des Questions sociales,

Considérant qu'il appartient à l'Assemblée générale d'apporter

à.la résolution 57 (I), relative au Fonds International de Secours à

l'Enfance, tous les amendements qui pourraient être nécessaires à

l'avenir;

RAPPELLE qu'aux termes de toutes les décisions et résolutions

prises dans l:e domaine de la protection de l'enfance par les Nations

Unies, et particulièrement de l.a résolution No 3 de la deuxième session

de la Commission des Questions sociales (E/578) et des résolutions 122

(VI) et 155 (VII) du Conseil Economique et Social, l'initiative et la

coordination de toute action dans ce domaine appartient au Secrétaire

général des Natións'Unies;

INVITE le Secrétaire général à rédiger, en tenant compte de

l'opinion des institutions spécialisées intéressées et de celle du

Fonds International de Secours à l'Enfance, un rapport sur les disposi-

tions organiques qui seraient de nature à permettre à l'Organisation des

Nations Unies et aux autres organisations intergouvernementales appro-

priées de mener à bien, sur le plan international, une action essentielle

et de longue haleine en faveur de l'enfance....

d) Manière dont l'Organisation des Nations Unies et les institu-

tions spécialisées coordonnent actuellement la planification et

l'action en faveur de l'enfance, et mesure dans laquelle il faut

améliorer la planification et l'action communes;

e) Dispositions organiques essentielles à l'action internationale

future en faveur de l'enfance;"

3. Conformément à la résolution susmentionnée, le Secrétaire général

des Nations Unies a fait paraître le 22 mars un rapport sur une action

1 E/1568; E/CN 5/185
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essentielle et à long terme en faveur de l'enfance, 1 qui contiendrait les

propositions suivantes :

"20. En substance, les propositions du Secrétaire général tendent à la

création d'un fonds international spécial en faveur de l'enfance, auquel

les goúvernements et les peuples adresseraient des contributions béné-

voles aux fins de financement de l'assistance directe aux programmes na-

tionaux d'aide à l'enfance. Le mécanisme de gestion de ce fonds compor-

terait trois parties essentielles ;

1. Un organisme chargé d'établir les principes d'action et de ré-

partir les allocations, composé de représentants des Gouvernements;

2. Un organisme de consultation et de contrôle, composé des repré-

sentants compétents en la matière, des divers organes des Nations

Unies qui assurent l'exécution de programmes internationaux en

faveur de l'enfance;.

3. Un organe administratif, qui, fonctionnerait, dans le. cadre du

Secrétariat de 1/Organisation des Nations Unies.

21. Les principales attributions de l'organisme intergouvernemental de

direction seraient les suivantes

1. Attributions avant trait à la coordination de l'ensemble des
activités exercées en faveur de l'enfance par l'Organisation
des Nations Unies

i) Recommandations de principe concernant la nature, la portée,

l'orientation et l'importance respective de chacun des pro-

grammes d'aide à l'enfance, pour faire en sorte que_leur en-

semble présente une action concertée en faveur de l'enfance.

ii) Contrôle des mesures de coordination adoptées pour les divers

programmes d'action, compte tenu des besoins de chaque gou-

vernement.

2. Attributions ayant trait aux activités exercées au titre du
budget spécial

i) Répartition des ressources disponibles.

1 E/CN.5/201
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ii) Etude critique et revue d'ensemble des programmes et recom-

mandations nécessaires concernant leur application et les

dispositifs d'exécution.

22. Cet organisme de direction serait le Conseil Economique et Social

lui -même ou un comité de représentants de gouvernements relevant du

Conseil, en d'autres termes, soit un comité déjà existant du Conseil

lui -même, soit un de ses organismes subsidiaires actuels, soit un orga-

nisme du type du Conseil d'administration du FISE, mais qui relèverait

du Conseil Economique et Social. On peut également_se demander s'il ne

serait pas indiqué de nommer un conseil distinct d'administrateurs du

fonds spécial, désigné à titre individuel, qui agirait en tant qu'orga-

nisme intergouvernemental chargé de s'acquitter des attributions énu-

mérées au paragraphe 21, 2, i) ci- dessus.

23. Un comité composé de fonctionnaires experts appartenant aux cadres

supérieurs de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées et que présiderait un représentant du Secrétaire général,

agirait à titre consultatif sous le contrôle général de l'organisme in-

tergouvernemental mentionné plus haut, en s'adjoignant, le cas échéant, .

des experts à titre individuel. Ce comité aurait des attributions com-

parables à celles du Bureau de l'Assistance Technique (BAT), en ce qui

concerne la coordination précise des programmes et le contrôle des me-

sures d'exécution pratique, et il lui appartiendrait d'émettre des avis

sur la valeur technique des programmes. Comme il disposerait de ren-

seignements détaillés sur les demandes des gouvernements - que ces de-

mandes lui aient été soumises directement ou lui soient parvenues par

l'intermédiaire des organismes participants, - et comme il serait en

mesure de passer en revue tous les programmes d'aide à l'enfance -

que leur exécution relève du budget ordinaire ou du budget spécial des

Nations Unies et des institutions spécialisées, - ce comité recommande-

rait les projets à exécuter au titre du budget spécial et l'ouverture

des crédits nécessaires à cet effet.

24. Les travaux d'ordre administratif seraient effectués dans le cadre

du Département des Questions sociales du Secrétariat des Nations Unies,

sous la responsabilité d'un directeur qui exercerait également les
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fonctions de Secrétaire de l'organisme intergouvernemental et du Conseil

des experts. L'organe' administratif aurait les attributions suivantes':

i) Assurer le Secrétariat desdits organisme et conseil, établir

des rapports à l'intention du Conseil`et organiser les échanges

d'informations détaillées qui se révèleront nécessaires;

ii) En exécution des directives de l'organisme intergouvernemental,

gérer le fonds spécial et assurer la liaison avec les gouver-

nements et les autres donateurs;

iii) S'occuper des achats et des expéditions de fournitures, en exé-

cution des programmes approuvés, lorsque l'importance et la na-

ture de ces fournitures rendront souhaitable une action cen-

tralisée;

iv) Gérer des fonds exceptionnels, conformément aux directives

fixées par le Conseil.

25. L'importance des attributions de l'organe administratif dépendra

évidement non seulement de l'importance du fonds spécial, mais aussi

des décisions quant au rôle à attribuer au Secrétariat central dans

l'exécution pratique des programmes. On pourrait juger bon de centrali-

ser l'administration de certains projets communs, auxquels participent

plusieurs organismes, et faire appel aux organismes'spécialisés pour la

gestion de tout programme qui serait entièrement de leur ressort, lors-

que l'organe intéressé estimerait que ce procédé est plus pratique.

26. Ii y aurait peut -être intérêt à inscrire au budget ordinaire des

Nations Unies les dépenses afférentes au personnel initial permanent,

puisque ce personnel serait étroitement rattaché aux services de l'Orga-

nisation des Nations Unies dont relève l'action en faveur des enfants,

quitte à inscrire à un budget spécial les autres dépenses, en particulier

celles afférentes au personnel nécessaire pour l'exécution des programmes.

Les détails d'ordre administratif seraient élaborés par la suite, compte

tenu des décisions qui auront été arrêtées pour l'ensemble du plan."

4. A la sixième session de la Commission des Questions sociales, les

représentants des quatre institutions spécialisées permanentes directement

intéressées (OIT, OAA, UNESCO et OMS) ont été dans l'impossibilité de se
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rallier aux recommandations du Secrétaire général et ont présenté les sugges-

tions sr.ivantes, relatives à un mdcr.nisme de coordination.1

1. Le Conseil Economique et Social instituerait un organisme intergou-

vernemental qui serait chargé de recueillir et de répartir les fonds,

de procéder à une étude continue des besoins permanents de l'enfance,

d'établir des directives générales et de surveiller le fonctionnement

des arrangements proposés ci- après. Cet organisme, composé de représen-

tants des gouvernements, serait responsable devant le Conseil Economique

et Social, ou pourrait même être le Conseil lui -même.

2. Le Comité administratif de, Coordination instituerait un comité chargé

d'établir les programmes et d'assurer la coordination. Ce comité serait

composé du Secrétaire général des Nations Unies et des Directeur géné-

raux des diverses institutions spécialisées techniquement compétentes

qui assurent la réalisation de programmes internationaux en faveur de

l'enfance, ou de leurs représentants. Ce comité serait chargé de pré-

senter des rapports à l'organisme gouvernemental pour l'aider dans son

étude des besoins permanents de l'enfance, d'élaborer les programmes, de

procéder aux négociations avec les Gouvernements (par l'intermédiaire

des organes techniquement compétents) et, de réaliser les programmes

approuvés par l'organisme gouvernemental. Ces activités seraient exer-

cées conjointement par les fonctionnaires techniques compétents des

gouvernements participants et par les fonctionnaires techniques inter-

nationaux.

3. Le Secrétaire général établirait, en consultation avec les Directeurs

généraux des institutions spécialisées compétentes, un service adminis-

tratif pour assurer les travaux de l'organisme gouvernemental et de

l'organisme technique po-_r diriger 1- campagne visant à recueillir

contributions et pour s'acquitter de toutes autres fonctions nécessaires.

5. La Commission des Questions sociales a adopté, lors de sa sixième

session, la résolution sur l'action essentielle et à long terme en faveur

de l'enfance, qui figure à l'Annexe 1.

1
Document UN E /CN.5 /L.57 - La traduction officielle française n'a pas été
fournie, Traduction du Secrétariat de l'OMS.
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6. Au cours de sa neuvième session, tenue les 4 et 5 mai 1950, le

Comité administratiffde Coordination a examiné les propositions soumises en

vue d'un programme commun d'activité á long terme en faveur de l'enfance et a

fait figurer dans son septième rapport au Conseil Economique et Social une

section relative à cette question, qui est reproduite à l'Annexe 2.

7. La Commission du Programme désirera peut être examiner la résolu-

tion suivante en vue de la soumettre à l'Assemblée aux fins d'approbation ;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte des résolutions adoptées par le Conseil Exécutif

à ses quatrième et cinquième sessions;1

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Commission des

Questions sociales à sa sixième session;2

1. APPROUVE l'exposé du Comité administratif de Coordination des Na-

tions Unies qui figure dans son septième rapport au Conseil Economique

et Social;3

Consciente du fait que les besoins de l'enfance dans le domaine de

la santé, du bien -être et de l'éducation constituent une question inté-

ressant essentiellement les gouvernements et qu'il est souhaitable de

développer les moyens d'action dont les gouvernements disposent pour

,répondre à ces besoins d'une manière permanente, en complétant leurs

ressources par l'octroi de fournitures-, de conseils techniques et de

services émanant de sources internationales;

Consciente du fait que les mesures à prendre pour répondre á ces

besoins incombent manifestement à la Commission des Questions sociales

du Conseil Economique et Social, ainsi qu'à plusieurs institutions spé-

cialisées, parmi lesquelles l'OAA, l'OIT, l'UNESCO et l'OMS;

Tenant compte de la résolution 310 (IV) de l'Assemblée générale

sur le problème que posent la multiplication et le chevauchement des

programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées;4

1
Actes off. Org. mond. Santé, 22, 6 point 2.2 et Actes off. Org. mond. Santé,
25, 17, point 6.2.2

3 Annexe 1, document des Nations Unies E /CN.5/217
Annexe 2, Extrait du septième rapport du Comité administratif de Coordi-

-
4

nation, cité en note 3
A3/69
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Consciente des obligations assumées par l'Organisation Mondiale de

la Santé etles Nations Unies, aux termes de leur accord mutuel' qui

reconnatt l'OMS comme l'institution spécialisée chargée de la direction

et de la coordination des activités internationales dans le domaine de

la santé, ainsi que du développement2 de l'hygiène et du bien -etre de la

maternité et de l'enfance, de la nutrition, de la santé mentale et de

' l'amélioration des normes de l'enseignement et de la formation du per-

sonnel sanitaire, médical et apparenté;

2. SOULIGNE l'importance qui s'attache à la création d'un organe des

Nations Unies chargé de réunir des fonds et de procurer des fournitures,

qui complétera - au moyen de technique et des services consultatifs des

organes compétents des Nations Unies - l'action des gouvernements en

vue de répondre aux besoins permanents de l'enfance;

3. CONSIDERE que la résolution adoptée par la Commission des Questions

sociales, à sa sixième session, est en contradiction avec les responsa-

bilités constitutionnelles des institutions spécialisées, permanentes en

ce qui concerne les activités exercées en faveur de l'enfance et avec

la résolution de l'Assemblée générale sur la multiplication et le che-

vauchement des programmes.

4. RECONNAIT que la création d'organisations internationales ayant

des- responsabilités étendues à l'égard d'un groupe d'age particulier ou

d'une autre catégorie spéciale de la population irait à l'encontre de

tout l'ensemble de la structure organique existante des Nations Unies

et des institutions spécialisées;

5. CONSIDERE qu'il est nécessaire de prendre des arrangements en vue

de charger les organismes compétents des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées intéressées de l'élaboration, de la négociation, et

de la mise á exécution des programmes relatifs aux besoins permanents

de l'enfance;

6. CONSIDERE qu'il pourrait être pris des arrangements appropriés en

vue de coordonner ces activités selon des principes analogues à ceux qui

ont été stipulés dans la. résolution 222 (IX) du Conseil Economique et

Social;

1
Accord entre les Nations. Unies et l'OMS t Recueil des documents

2
fondamentaux,p. 89
Constitution de l'OMS, Art. 2, (1) (i) (m) (o)
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7. CONSIDERE que ces arrangements rendraient possible la mise à exé-

cution de la résolution de l'Assemblée générale sur la "múltiplication

et le chevauchement des programmes;

8. INVITE le Directeur général, après consultation avec le Secrétaire

général des Nations Unies et les Directeurs généraux des autres institu-

tions spécialisées intéressées, à préparer un exposé qui sera présenté

à la onzième session du Conseil Economique et Social, donnant un résumé

des activités actuelles de l'Organisation Mondiale de la Santé dans le

domaine de l'hygiène de l'enfance, conformément.à sa Constitution, et

indiquant l'étendue et le type des activités qu'elle serait en mesure

d'entreprendre, soit seule, soit en coopération avec d'autres organes

des Nations Unies et organisations non gouvernementales si des fonds

devenaient disponibles pour faire face'aux besoins permanents de l'en-

fance;

9. INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution,

ainsi que la résolution de la présente Assemblée relative aux activités

communes de l'OMS et du FISE, au Secrétaire général des Nations Unies

en vue de leur renvoi à la onzième session du Conseil Economique et

Social, et à prendre toutes les mesures possibles pour présenter le point

de vue de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur cette question, en raison

de sa portée pratique et de l'importance des précédents en cause, au cas

où l'opinion exprimée par la Commission sociale prévaudrait.
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ANNEXE 1

Résolution sur une action essentielle et à long terme en faveur de l'enfance

adoptée à la 132ème séance de la Commission des Questions sociales

de l'ECOSOC, le 21 avril 1950

1. Cette aide à l'enfance devrait être assurée par le Fonds International

de Secours à l'Enfance, dont l'administratión sera responsable devant le

Conseil de l'Enfance de l'Organisation des Nations Unies, composé des gou-

vernements représentés à la Commission des Questions sociales et d'autres

gouvernements désignés par le Conseil Economique et Social, selon le prin-

cipe du roulement et en tenant compte des gouvernements contribuants;

2. Agissant conformément aux directives que le Conseil Economique et Social

aura formulées, et sur la proposition d'un Comité du Programme, composé de

sept ou neuf membres du Conseil de l'Enfance, qui se réunira aussi souvent

qu'il le faudra, le Conseil de l'Enfance formulera les principes généraux

selon lesquels le Fonds.sera administré, et devra notamment établir les pro-

grammes et décider de l'allocation des fonds;

3. Le Conseil de l'Enfance de l'Organisation des Nations Unies prendra

toutes mesures utiles pour assurer l'étroite collaboration du Fonds avec

les institutions spécialisées et organisations non gouvernementales s'inté-

ressant à l'enfance et pour recevoir d'elles les conseils et l'assistance

teehniquesdont il pourrait avoir besoin pour l'exécution de son programme;

4. Le Secrétaire général fournira au Fonds les services administratifs

nécessaires;

5. Les dépenses de l'administration centrale du Fonds seront couvertes par

des crédits inscrits au budget normal des Nations Unies;

6. Les dépenses des services d'exécution du Fonds, notamment les dépenses

occasionnées par ses missions sur place, seront financées par un compte spé-

cial qui sera crédité de toutes contributions volontaires de source publique

ou privée;
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Annexe 1

7. .fil vue diassurer la continuité d'un programme à long terme en faveur

de l'enfance, l'Assemblée générale des Nations Unies devra, à ses sessions

ordinaires, procéder à l'examen de la situation financière du Fonds et

voir, le cas échéant, s'il y a lieu de compléter les fonds provenant de

contributions volontaires par des crédits que fourniraient les Etats Membres

dans les proportions fixées par le barème des contributions au budget ordi-

naire des Nations Unies

La Commission des Questions sociales

PRIE le Conseil Economique et Social de recommander à l'Assemblée

générale, à la lumière des principes précédents, de réaffirmer les dis-

positions pertinentes de sa résolution 57 !;I) en y apportant lés modifi-

cations nécessaires, notamment en ce qui concerne la définition des prio-

rités, pour satisfaire les besoins les plus urgents de toutes les régions

du monde.
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EXTRAIT DU úEPT IEME RAPPORT EU COMITE 4.JMINISTR.AT-P,

DE COORDINATION AU CONSEIL EOONOMIQUr, ET SOC LUI

,

Neuvième session

C , k.OTIlirEr; ESSENTIELLES k. LONG TERNE EN FAVEUR DE L1 ENFANCE

16, Les mesures prises par le CAC en vue d 1 aider à formuler des propo-

sitions relatives à l'élabo ration d'un programme d'activités internationaled

essentielles à long terme en faveur de l'enfance ont été décrites dans le

dernier rapport du Comité au Conseil,,

17. Le rapport Présenté par le Secrétaire général à la sixième session

de la Commission des Q7 )estions sociales, sur la demande de cette Commission,

a été rédigé après consultation avec les représentants des institutions spé,

cialisées intéressées et du. FISEÿ bien que ce rapport ne représente pas un

accord complet avec les vues; soit des institutions spécialisées assumant

des responsabilités permanentes dans ce domaine; 3oi-0 du FISE0

la suite des mesures qui venaient d'étre prises par la Commission des

Questions sociales du Conseil Economique et Social, les Directeurs généraux

de l' OIT, de l' 0 A, de l'UNESCO et de 1' OIv 3 ont précisés á la septième ses-

sion du CAC, qu'en dehors de l'oeuvre d'assistance, tous les aspects d'un

programme à long terme, tel outil avait été esquissé dans le rapport du Se-

crétaire général, étaient déjà inclus dans les progra,,nnes de leurs institu-

tions respectives ou des Nations Unies, L'efficacité de ces programmes dépend

de mesures nationales d'une grande portée et á long terme, qui, en général,

sont étroitement reliées à des mesures analogues en faveur de toute la popu-

lation. Bien que les Directeur généraux aient pleinement admis l'importance

que présenterait la création d'un organe des Nations Unies chargé de réunir

des fonds et de procurer des fournitures, il est évidemment nécessaire

1
La traduction officielle française nZa pas été fournie., Traduction du

Secrétariat de l'OMS*
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Annexe 2

J..;er. tout arrangement à long terme qui impliquerait le chevauchement des

responsabilités en ce qui concerne liélaboration et l'exécution de programmes

en faveur de l'enfance. Une action internationale efficace ne peut etre assu-

rée que par des arrangements appropriés pour la coordination des activités

des organisations ci- dessus indiquées.

, 19. Tout en étant persuadé que l'on devrait tirer le plus grand avan-

tage possible de l'expérience acquise par le FISE, quant à l'exécution pra-

tique d'un programme de fournitures, d'approvisionnements et de matériel,

le CAC attire l'attention du Conseil sur les considérations suivantes qui

figurent dans le rapport du Secrétaire général s

"IL est incontestablement nécessaire que tous nouveaux arrangements

de structure en vue de parvenir à une plus grande coordination doivent

gtre en harmonie avec les efforts des Nations Unies et des institutions

spécialisées dans les autres domaines du développement économique et

social, et que, à la fois dans l'intér @t d'une concentration des efforts,

d'un rendement efficace et de l'économie, il y a lieu d'utiliser, chaque

fois qufil est possible, le mécanisme régulier existant des Nations

Unies et des institutions spécialisées, notamment en raison des der -

niéres résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil Economique et

Social à cette fin Sous la direction du Conseil Economique et

S33ial il y aurait lieu d'établir une collaboration plus étroite de tous

les organismes internationaux intéressés aux activités en faveur de

l'enfance, tout en laissant aux organes permanents la responsabilité

des aspects de l'assistance à l'enfance qui entrent dans le cadre de

leurs champs d'activités respectifs et qui constituent nécessairement

une partie de l'ensemble de leurs activités. IL serait inopportun de

créer un mécanisme qui serait en fait une nouvelle institution spá-

eialisée."
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Annexé 2

ose CAC1 désire souligner que la création d'organisations internationa-

les ayant des responsabilités étendues en ce qui concerne un groupe d'age

particulier ou toute'autre catégorie spéciale de la population, iraitI

l'encontre de tout l'ensemble de la structure organique actuelle des Nations

Unies et des institutions spécialisées.

0

1
"Le Secrétaire général a réservé son .attitude A l'égard de ce paragraphe

en raison de la récente résolution de la Commission des Questions sociales

qui doit ttre discutée par le Conseil."
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1. Un groupe, de travail du Comité administratif de Coordinations com-

prenant des' représentants des Nations Unies, du FISE; de l'OIT, de l'OAA, de

l'UNESCO, de l'OMS et de l'OIR, a fait pyattre, le 2 décembre, un rapport

sur les besoins permanents de l'enfance,rdht point de vue international.1 Ce

rapport a été établi en réponse à des résolutions adoptées par la Commission

des Questions sociales, lors de sa quatrième session,2 par le Conseil d'Admi-

nistration du'FISE 3 et par le Conseil Exécutif de l'OMS.4 L'une des prin-

cipales taches du groupe de travail était de proposer dans le cadre des Na-

tions Unies et des institutions spécialisées, des méthodes d'organisation,

qui permettraient de déterminer les besoins de l'enfance, de les prendre

dament en considération, et de coordonner l'activité exercée parses Organi-

sations_en faveur de l'enfance. N'ayant pas réussi á 'se mettre d'accord au

sujet d'un mécanisme commun à ces diverses Organisations, le groupe de tra-

vail a proposé deux solutions alternatives : i) la création d'une sous -com-

mission de la Commission des Questions sociales, qui serait chargée des ques-

tions relatives au bien -être de l'enfance; ou ii) la création d'un comité des

Nations Unies pour l'Enfance et d'un Conseil des Nations Unies pour l'Enfance,

qui seraient établis sur le modèle du mécanisme créé pour administrer le

programme d'assistance technique en vue dú développement économique.

2 Document UN E /CN.5 /177 et Add.l
Document UN E /ICEF /128 paragraphe 28

4 Document UN E/1359 paragraphe 78
Actes off. Org. mond. Santé, 22, point 2.2
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2. La Commission des Questions sociales n'a pas discuté lors de sa

cinquième session le rapport du groupe de travail. Elle a adopté une résolu

tion qui contenait les paragraphes suivants :1

"La Commission des Questions sociales,

Considérant qu'il appartient à l'Assemblée générale d'apporter

à.la résolution 57 (I), relative au Fonds International de Secours à

l'Enfance, tous les amendements qui pourraient être nécessaires à

l'avenir;

RAPPELLE qu'aux termes de toutes les décisions et résólutions

prises dans le domaine de la protection de l'enfance par les Nations

Unies, et particulièrement de la résolution No 3 de la deuxième session

de la Commission des Questions sociales (E/578) et des résolutions 122

(VI) et 155 (vII) du Conseil Economique et Social, l'initiative et la

coordination de toute action dans ce domaine appartient au Secrétaire

général des Nations Unies;

INVITE le Secrétaire général à rédiger, en tenant compte de

l'opinion des institutions spécialisées intéressées et de celle du

FOnds International de Secours à l'Enfance, un rapport sur les disposi-

tions organiques qui seraient de nature á permettre à l'Organisation des

Nations Unies et aux autres organisations intergouvernementales appro-

priées de mener à bien, sur le plan_international, une action essentielle

et de longue haleine en faveur de l'enfance....

d) Manière dont l'Organisation des Nations Unies et les institu-

tions spécialisées coordonnent actuellement la planification et

l'action en faveur de l'enfance, et mesure dans laquelle il faut

améliorer la planification et l'action communes;

e) Dispositions organiques essentielles á l'action internationale

future en faveur de l'enfance;"

3. Conformément à la résolution susmentionnée, le Secrétaire général

des Nations Unies a fait paraître le 22 mars un rapport sur une action

1 E/1568; E/CN 5/185
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essentielle et à long terme en faveur de l'enfance, l qui contiendrait les

propositions suivantes :

"20. En substance, les propositions du Secrétaire général tendent à la

création d'un fonds international spécial en faveur de l'enfance, auquel

les gouvernements et les peuples adresseraient des contributions béné-

voles aux fins de financement de l'assistance directe aux programmes na-

tionaux d'aide à l'enfance. Le mécanisme de gestion de ce fonds compor-

terait trois parties essentielles t

1. Un organisme chargé d'établir les principes d'action et de ré-

partir les allocations, composé de représentants des gouvernements;

2. Un organisme' de consultation et de contrôle, composé des repré-

sentants compétents. en la matière, des divers orgánes des Nations

Unies qui assurent l'exécution de programmes internationaux en

faveur de l'enfance;

3. Un organe administratif, qui fonctionnerait dans le cadre du

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

'21. Les principales attributions de l'organisme intergouvernemental de

direction seraient les suivantes

1. Attributions ayant trait à la coordination de l'ensemble des
activités exercées en faveur de l'enfance par l'Organisation
des Nations Unies

i) Recommandations de principe concernant la nature, la portée,

l'orientation et l'importance respective de chacun des pro -

grammes d'aide á l'enfance, pour faire en sorte que_leur en-

semble présente une action concertée en faveur de l'enfance.

ii)'Contrôle des mesures de coordination adoptées pour les divers

programmes d'action, compte tenu des besoins de chaque gou-

- vernement.

2. Attributions ayant trait aux activités exercées au titre du
budget spécial

i1 Répartition des ressources disponibles.

1 E/CN.5/201
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ii) Etude critique et revue d'ensemble des programmes et recom-

mandations nécessaires concernant leur application et les

dispositifs d'exécution,

22. Cet organisme de direction serait le Conseil Economique et Social

lui -même ou un comité de représentants de gouvernements relevant du

Conseil, en d'autres termes, soit un comité déjà existant du Conseil

lui -même, soit un de ses organismes subsidiaires actuels, soit un orga-

. nisme du type du Conseil d'administration du FISE, mais qui relèverait

du Conseil Economique et Social. On peut égaleuent_se demander s'il ne

serait pas indiqué de nommer un conseil distinct d'administrateurs du

fonds spécial, désigné à titre individuel, qui agirait en tant qu'orga-

nisme intergouvernemental chargé de s'acquitter des attributions énu-

mérées au paragraphe 21, 2, i) ci- dessus.

23. Un comité composé de fonctionnaires experts appartenant aux cadres

supérieurs de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées et que présiderait un représentant du Secrétaire général,

agirait à titre consultatif sous le contrôle général de l'.organisme in-

tergouvernemental mentionné plus haut, en s'adjoignant, le cas échéant,

des experts à titre individuel. Ce comité aurait des attributions com-

parables à celles du Bureau de l'Assistance Technique (BAT), en ce qui.

concerne la coordination précise des programmes et le contrôle des.me-

sures d'exécution pratique, et il lui appartiendrait d'émettre des avis

sur la valeur technique des programmes. Comme il disposerait de ren-

seignements détaillés sur les. demandes des gouvernements - que ces de-

mandes lui aient été soumises directement ou lhi soient parvenues par

l'intermédiaire des organismes participants, - et comme il serait en

mesure de passer en revue tous les programmes d'aide à l'en_fance -

que leur exécution relève du budget ordinaire ou du budget spécial des

Nations Unies et des'institutioris spécialisées, - ce comité recommande-

rait les projets à exécuter au titre du budget spécial'et l'ouverture

des crédits nécessaires à cet effet.

24. Les travaux d'ordre administratif seraient effectués dans le cadre

du Département des Questions sociales du Secrétariat des Rations Unies,

sous la responsabilité d'un directeur qui exercerait également les
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fonctions de Secrétaire de l'organisme intergouvernemental et du Conseil

des experts. L'organe administratif aurait les attributions suivantes

i) Assurer le Secrétariat desdits organisme et conseil, établir

des rapports à l'intention du Conseil et organiser les échanges

d'informations détaillées qui se révèleront nécessaires;

ii) En exécution des directives de l'organisme intergouvernemental,

gérer le fonds spécial et assurer la liaison avec les gouver-

nements et les autres donateurs;

iii) S'occuper des achats et des expéditions de fournitures, en exé-

cution des programmes approuvés, lorsque l'importance et la na-

ture de ces fournitures rendront souhaitable une action cen-

tralisée;

iv) Gérer des fonds exceptionnels, conformément aux. directives

fixées par le Conseil.

25. L'importance des attributions de l'organe administratif dépendra

évidemment non seulement de l'importance du fonds spécial, mais aussi

des décisions quant au rôle à attribuer au Secrétariat centrc_l dans

l'exécution pratique des progranaues. On pourrait juger bon de centrali-

ser l'administration de certains projets communs, auxquels participent

plusieurs organismes, et faire appel aux organismes spécialisés pour la

gestion de tout programme qui serait entièrement de leur ressort, lors -

que l'organe intéressé estimerait que ce procédé est plus pratique.

26. I1 y aurait peut -être intérêt à inscrire au budget ordinaire des

Nations Unies les dépenses afférentes au personnel initial permanent,

puisque ce personnel serait étroitement rattaché aux servicesde l'Orga-

nisation des Nations Unies dont rolhve l'action en faveur des enfnts,

quitte à inscrire à un budget spécial les autres. dépenses, en particulier

celles afférentes au personnel nécessaire pour l'exécution des programmes.

Les détails d'ordre administratif seraient élaborés par la suite, compte

tenu des décisions qui auront été arrêtées pour l'ensemble du plan."

4. A la sixième session de la Commission des Questions sociales, les

représentants des quatre institutions sixéci.lisées permanentes directement

intéressées (OIT, OAA, UNESCO et OMS ) ont été dans l'impossibilité de se
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rallier aux recommandations du Secrétaire général et ont présenté les sugges-

tions suivantes, relatives à un mécanisme de coordination.1

1. Le Conseil Economique et Social instituerait un organisme intergou-

vernemental qui serait chargé de recueillir et de répartir les fonds, '

de procéder à une étude continue des besoins permanents de l'enfance,

d'établir des directives générales et de surveiller le fonctionnement

des arrangements proposés ci- après. Cet organisme, composé de,représen-

tants des gouvernements, serait responsable devant le Conseil.Econchnique

et Social, Cu pourrait même être le Conseil lui -même.

2. Le comité administratif de_ Coordination instituerait un comité chargé

d'établir les programmes et d'assurer la coordination. Ce comité serait

composé du Secrétaire général des Nations Unies et des Directeur géné-

raux des diverses institutions spécialisées techniquement compétentes

qui assurent la réalisation de programmes internationaux en faveur de

l'enfance, ou de leurs représentants. Ce comité serait chargé de pré-

senter des rapports à l'organisme gouvernemental pour ltaider dans son

étude des besoins permanents de l'enfance, d'élaborer lés programmes, de

procéder aux négociations avec les Gouvernements (par l'intermédiaire

des organes techniquement compétents) et, de réaliser les programmes

approuvés par l'organisme gouvernemental. Ces activités seraient exer-

cées conjointement par les fonctionnaires techniques compétents des

gouvernements participants et par les fonctionnaires techniques inter-

nationaux.

3. Le Secrétaire général établirait, en consultation avec les Directeurs

généraux des institutions spécialisées compétentes, un service adminis-

tratif pour assurer les travaux de l'organisme gouvernemental et de

l'organisme technique pour diriger la campagne visant à recueillir des

contributions et pour s'acquitter de toutes autres fonctions nécessaires.

5. La Commission des Questions sociales a adopté, lórs de'sa sixième

session, la résolution sur l'action essentielle et á long terme en faveur

de l'enfance, qui figure à l'Annexe 1.

Document UN E /CN.5 /L.57 La traduction-officielle française n'a pas été
fournie. Traduction du Secrétariat de l'OMS.
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6. Au cours de sa neuvième session, tenue les 4 et 5 mai 1950, le Comité

administratif de Coordination a examiné les propositions soumises en vue d'un

programme commun d'activité á long terme en faveur de l'enfance et a fait figurer

dans son septième rapport au Conseil Economique et Social une section relative è,

cette question, qui est reproduite á l'Annexe 2.

7. La Commission du Programme désirera peut être examiner la résolution

suivante en vue de la soumettre à l'Assemblée aux fins d'approbation

La Troisième. Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte des résolutions adoptées par le Conseil Exécutif à ses

quatrième et cinquième sessions;1

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Commission des Questions

sociales à sa sixième session;2

Tenant compte de l'exposé du Comité administratif de Coordination des

Nations Unies qui fiL.re dans son septième rapport au Conseil Economique et

Social;3

Consciente du fait que_les besoins de l'enfance dans le domaine de la

santé, du bien -être et de l'éducation constituent une question intéressant

essentiellement les gouvernements et qu'il est souhaitable de développer les

moyens d'action dont les gouvernements disposent pour répondre_à ces besoins

d'une manière permanente, en complétant leurs ressources par l'octroi de four-

nitures, de conseils techniques et de services émanant de sources interna-

tionales;

Tenant compte aussi du fait que, précédemment, la fourniture d'approvi-

sionnement par le FISE a eu pour effet de beaucoup augmenter la valeur et la

portée des programmes d'assistance technique dont l'OMS a fait bénéficier

certains gouvernements;

Consciente du fait que les mesures à prendre pour répondre à ces besoins

incombent manifestement à la Commission des Questions sociales du Conseil

Economique et Social, ainsi qu'à plusieurs institutions spécialisées, parmi

lesquelles l'OAA, 11,OIT, l'UNESCO et.....,'OMS;

1
Actes off.

25, 17,
2
Annexe 1,

3 Annexe 2,
cité en

Org. mond. Santé, 22, 6, point 2.2 et'Actes off. Org. mond. Santé,
point 6.2.2
document des Nations Unies E /CN.5 /217

Extrait du septième rapport du Comité administratif de Coordination,
note 3
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Tenant compte de la résolution 310 (IV) de 11:Assemblée générale sur

le problème que posent la multiplication et le chevauchement des programmes

des Nations Unies et des institutions spécialisées;1

Consciente des obligations assumées par l'Organisation Mondiale de

la Santé et les Nations Unies, aux termes de leur accord mutuel 2 qui

reconnal1t l'OMS comme l'institution spécialisée chargée de la direction

-et de la cóordination des activités internationales dans le domaine de

la santé, ainsi que du développement3 de l'hygiène et du bien -ëtre de la

maternité et de l'enfance, de la nutrition, de la santé mentale et de

l'amélioration des normes de l'enseignement et de la formation du per-

sonnel sanitaire, médical et apparenté;

1, CONSIDERE qu'un organe des Nations Unies chargé de réunir des fonds

et de procurer des fournitures est nécessaire pour compléter l'assistance

technique et les services consultatifs des organismes compétents des Nations

Unies, dans la mesure oú ils viennent en aide aux gouvernements en vue de

répondre aux besoins permanents de l'enfance;

2. EXPRIME sa satisfaction du travail accompli par le FISE pour réunir des

fonds, procurer et expédier des approvisionnements destinés à répondre aux

besoins de l'enfance;

30 CONSIDERE que la résolution adoptée par la Commission des Questions

sociales, à sa sixième session, est en contradiction avec la'résolution de

l'Assemblée générale visant la multiplication et le chevauchement des pro-,

grammes; ainsi qu'avec les responsabilités constitutionnelles des institu-

tions spécialisées en ce qui concerne les activités exercées en faveur de

l'enfance;

4. RECONNAIT que l'exposé du Comité administratif de Coordination, suivant

lequel la création d'une organisation internationale ayant des responsabilités

étendues à l'égard d'un groupe d'âge particulier ou d'une autre catégorie

spéciale de la population, irait à l'encontre de tout l'ensemble de la

structure organique existante des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées;

1 A3/69
2 Accord entre les Nations Unies et l'OMS; Recueil des documaríts fondamentaux,p,89
3 Constitution de l'OMS, Art;; 2, (1) (i) (m) (o)
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5, ESTIME qu'il devrait étre pris des arrangements internationaux de

nature à garantir que les besoins de ce groupe le plus vulnérable de la

population mondiale feront l'objet de l'examen et de l'attention constants,

des organismes compétents des Nations Unies et des institutions spécialisées;

6. EN APPELLE-aux Nations Unies pour établir un mécanisme approprié de

coordination afin que lesdits organismes compétents des Nations Unies et

des institutions spécialisées intéressées soient chargés des plans, des

négociations et des mesures d'exécution concernant les programmes relatifs

aux besoins permanents de. l'enfance et souligne qu'il serait parfaitement

possible de prendre toutes dispositions utiles en vue de coordonner ces

activités selon des principes analogues à ceux qui ont été stipulés dans

la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social (Programme d'assis

tance technique); considère en outre, que des dispositions de cet ordre

permettraient de donner effet à la résolution de l'Assemblée générale sur

la multiplication et le chevauchement des programmes, et seraient en confor-

mité avec l'accord conclu entre NOMS et les Nations Unies ainsi qutavec la

Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé;

et attendu qu'il n'a pas encore été établi de plan général d'action

internationale visant à aider les gouvernements à satisfaire les besoins

permanents de l'enfance,

7. INVITE le Directeur général, après consultation avec le Secrétaire

général des Nations Unies et les Directeurs généraux des autres institutions

spécialisées intéressées à préparer un exposé qui sera présenté à la onzième

session du Conseil Economique et Social, donnant un résumé des activités

actuelles de l'Organisation Mondiale de la Santé dans le domaine de lthygiène

de l'enfance, conformément à sa Constitution, et indiquant le type des acti-

vités qu'elle serait en mesure d'entreprendre soit isolément, 'soit en colla-

boration avec dtautres organismes non gouvernementaux, si les fonds devenaient

disponibles pour faire face aux besoins permanents de l'enfance;

8. INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution, ainsi

que la résolution de la présente Assemblée relative aux activités communes de

1'OMS et du FISE, au Secrétaire général -des Nations Unies, en vue de leur

renvoi à la onzième session du Conseil.Econcmique et Social, et à prendre toutes

mesures possibles pour présenter le point- de vue de l'Assemblée Mondiale de la

Santé sur iaette traestion3 en'rai san de sa portée prat:1 e,, et. de Ijjapertarice dit pr évident

qui serait créé au cas nù llt)pinion exprimée pa::^ ti.a Cc miss-t.,c1 sociale pré-

vaudrait,
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ANNEXE I

Résolution sur tine action essentielle et à long terme en faveur de l'enfance

adoptée à la 132ème séance de la Commission des Questions sociales

de l'ECOSOC, le 21 avril 1950

1. Cette aide à l'enfance devrait être assurée par le Fonds International

de Secours à l'Enfance, dont l'administration sera responsable devant le

Conseil de l'Enfance de l'Organisation des Nations Unies, composé des gou-

vernements représentés à la Commission des Questions sociales et d'autres

,gouvernements désignés par le Conseil Economique et Social, selon le prin-

cipe du roulement et en tenant compte des gouvernements contribuants;

2. Agissant -- conformément aux directives que le Conseil Economique et Social

aura formulées,.et sur la proposition d'un Comité du Programme, compose de

sept ou neuf membres du Conseil de l'Enfance, qui se réunira aussi souvent

qutil le faudra, le Conseil de l'Enfance formulera les principes généraux

selon lesquels le Fonds sera admi,Listré, et devra notamment établir les pro-

grammes et décider de l'allocation des fonds;

3. Le Conseil de l'Enfance de l'Organisation des Nations Unies prendra

toutes mesures utiles pour assurer l'étroite collaboration du Fonds avec

les institutions spécialisées et-organisations non gouvernementales s'inté-

ressant à l'entende et pour recevoir d'elles les conseils et l'assistance

techniquesdont il pourrait avoir besoin pour l'exécution de son programme;

4; Le Secrétaire général fournira au Fonds les services adi inistratifs

nécessaires;

5. Les dépenses de l'administration centrale du Fonds seront couvertes par

des crédits inscritsau budget normal des Nations Unies;

6. Les dépenses des services d'exécution du Fonds,' notamment les dépenses

occasionnées par ses missions sur place, seront financées par un compte spé-

cial qui sera crédité de toutes contributions volontaires de source publique

ou privée;
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Annexe 1

7. .En vue d'assurer la continuité d'un programme à long terme en faveur

de l'enfance, l'Assemblée générale des Nations Unies devra, à ses sessions

ordinaires, procéder à l'examen de la situation financière du Fonds et

voir, le cas échéant, stil y a lieu de compléter les fonds provenant de

contributions volontaires 'par des crédits que fourniraient les Etats Membres

dans les proportions fixées par le barème des contributions au budget ordi-

naire des Nations Unies

La Commission des Questions sociales

PRIE le Conseil Economique et Social de recommander à lTAssemblée

générale, à la lumière des principes précédents, de réaffirmer les; dis-

positions pertinentes de sa résolution 57 (i) en y apportant, les modifi-

cations nécessaires, notamment en ce qui concerne la définition des prio-

rités, pour satisfaire les besoins les plus urgents de toutes les régions

du monde.



A3f Proez B evol
Page 12

ANNEXE 2

EXTRAIT DU SEPTIEME RAPPORT DU COMITE ADMINISTRATIIF

DE COORDINATION AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Neuvième session

Co ACTIVITES ESSENTIELLES A LONG TERME EN FAVEUR DE L'ENFANCE

16, Les mesures prises par le CAC en vue d'aider à formuler des propo-

sitions relatives à l'élaboration d'un programme d'activités internationales

essentielles à long terme en faveur de l'enfance ont été décrites dans le

dernier rapport du Comité au Conseil

1'7. Le rapport présenté par le Secrétaire général à la sixième session

de la Commission des Questions sociales, sur la demande de cette Commission,

F été rédigé après consultation avec les représentants des institutions spé-

cialisées intéressées et du FISE, bien que ce rapport ne représente pas un

acco:d complet avec les vues, soit des institutions spécialisées assumant

des responsabilités permanentes dans ce domaine, soit du FISE.

A la suite des mesures qui venaient dtetre prises par la Commission des

Questions sociales du Conseil Economique et Social, les Directeurs généraux

de l'OIT, de 11OAA, de l'UNESCO et de l'OMS ont précisé, à la septième ses-

sion du CAC, qu'en dehors de ltoeuvre d'assistance, tous les aspects d'un

programme à long terme, tel qu'il avait été esquissé dans le rapport du Se-

crétaire général, étaient déjà inclus dans les programmes de leurs institu.

tions respectives ou des Nations Unies. L'efficacité de ces programmes dépend

de mesures nationales d'une grande portée et à long terme, qui, en'général,

sont étroitement reliées à des mesures analogues en faveur de toute la popu-

lation. Bien que les Directeur généraux aient pleinement admis l'importance

que présenterait la création dtun organe des Nations Unies chargé de réunir

des fonds et de procurer des fournitures, il est.évidemment nécessaire

1 La traduction offic? elle française nta pas été fournie. Traduction du

Secrétariat de l'OMS.
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. d.t évite;. tout arrangement á lung terme qui implicu era .t le chevauchement des

- espcnsabilit.és en ce qui concerne 1 f é7.aboration et 1.1 exécution -de programmes

en, fa eur de l'enfance. Une action internationale efficace ne peut ttre assu-

rée que par des arrangements appropriés pour la  coordination des activités

des organisations ci:- dessus indiquées,

19. Tout en étant persuadé que 1 t on devrait tirer 16 plus grand avanr.

Cage possible de l'expérience acquise par le FBE, quant A l'exécution pra,

tique dtun programme de fournitures) d approvisionnements et de matériel,

le CAC attire l'attention du Conseil sur les considérations suivantes qui

figurent dans le r-apporrt, du Secrétaire général g

u Z_ e h incontestableme.nL nécessaire que tous nouve cx arrangements

de s Lru.cture en vuc. de parvenir á une plus grande cool dieu. Lion doivent

titre en ha °monie avec los efforts des Nations Unies ei, des institutions

spécialisées dans les autres domaines du dëveloppemeni; économique et

social; et que, A la fois dans l _ntérgt dtune concentration efforts;

dtim rendement efficace et de :l: économie; il y a lieu d'utiliser, chaque

fois q i:i_ est possible; le mécanisme régulier existant des Nations

Unies et des institutions spécialisées, notamment en raison des der -

niéres résolutions de l'Assemblée Onerale et du Gonsei . Economique et

Ilâcial a cette fin.,, o , o Sous la direction di:. Conseil Economiqu.e et

:-ial il y aurait lieu d'établir une collaboration, plus étroite de tous

les organismes inter nationaux intéressés aux activités en faveur de

t.teniµnce, tout en laissanr, aux organes permanents la responsabilité

des aspects de l'assistance á ï l:,nfance . qt i entrent; dans le cadre de

leurs cl-,amps dt ae_ttvi tés respectifs et cp i colts- Ltuent nécessairement

une partie de l r ensemble de leurs e ot.ivi.tés a Il serait i. aàpportun de

créer un mécan-tsiK n.ji. ' ?r_ -.t en fait une nouvelle institution spd -.

cialisée Ott
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1-e C.AC1 désire souligner que la création d'organisations internationa-

les ayant des, responsabilités étendues en ce qui concerne un groupe dIgge

particulier ou toute autre catégorie spéciale de la population, irait á

l'encontre de tout l'ensemble de la structure organique actuelle des Nations

Unie et des institutions spécialisées.

1
"Le Secrétaire général a réservé son attitude A l'égard de ce paragraphe

en raison de la récente résolution de la Commission des Questions sociales

qai doit &tre diccutée par .le Conseilo'1
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ORIGINAL : ANGLAIS

BESOINS PERMANENTS DE L'ENFANCE
(Ordre du Jour, Point Frog. 11)

CORRIGENDUM

La première de l'Annexe 1 doitse lire comme suit.

ANNEXE °I

RESOLUTION ADOPTEE, le 21 AVRIL 1950,
.

A LA 132ène SEANCE DE LA COMMISSION DES QUESTIONS,

SOCIALES DU CONSEIL ECONOMIQCE ET SOCIAL ET RELATIVE A

L'ACTION ESSENTIET,TE ET A LONG TERME EN FAVEUR DE L'ENFANCE

La Commission des Questions sociales:

Ayant examiné, à la lumière des résolutions 57 (I) et 318 (IV) de

l'Assemblée générale, le rapport du Secrétaire général sur l'action essen-

tielle et à long terme en faveur de l'enfance,

Considérant que le Fonds International de Secours à l'Enfance a été

l'une des réalisations les plus fécondes des Nations Unies, dont il a éten-

du le rayonnement en contribuant de manière efficace à l'amélioration de la

situation des enfants dans le monde,

Considérant qu'il existe des besoins immédiats et des besoins futurs

de deux catégories, à savoir :

a) des besoins de caractère urgent qui peuvent être satisfaits au

mieux par une aide en nature, et
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b) des besoins à long terme qui peuvent étre satisfaits au mieux:en

accordant une aide appropriée aux gouvernements afin de les aider à

mettre sur pied'ou à développer des programmes permanents -en faveur de

l'enfance,

Corisidérant' que le Fonds International de Secours à 11Enfance s'oriente

dès maintenant vers le type d'activités visé au point b) ci- dessus, et qu'il

devrait en tenant dûment compte de tous les besoins à. satisfaire_ et de ses

propres ressources, accorder progressivement une importance plus grande aux

objectifs à long terme,

RECOMMANDE au Conseil économique et social de prendre, compte tenu des

résolutions précitées de lVAssemblée générale, toutes dispositions utiles

pour assurer sans interruption la continuation et le développement de ltoeu-

vre du Fonds International de Secours à L'Enfance, en s'inspirant des prin-

cipes suivants :

(Le texte figurant aux pages 10 et 11 du document A3 /Prog /22 Rev. I vient à la

suite, l'ensemble constituant l'annexe I).
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BESOINS PERMANENTS DE L'ENFANCE

(Ordre du Jour, Point P.11)

Le groupe de rédaction créé par la Commission du Programme pour

rédiger un projet de résolution sur les Besoins permanents de l'Enfance,

présente, à la Commission, le projet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant pris acte des résolutions adoptées par le Conseil Exécutif

à ses quatrième et cinquième sessions;1

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Commission des

Questions sociales à sa sixième session;2

Tenant compte de l'exposé du Comité administratif de Coordination

des Nations Unies qui figure dans son septième rapport au Conseil Écono-

mique et Social;3

1. CONSIDERE que, dans le développement futur de programmes interna-

tionaux en faveur de l'enfance, il devrait être admis, comme principe?

d'utiliser au maximum les services des institutions spécialisées perma-

nentes appropriées et de limiter la portée de tout dispositif spécial

requis à cet effet par les Nations Unies, aux nécessités exigées pour la

collecte de fonds, pour la coordination dans l'Glaboration des programmes

et, dans la mesure où les institutions spécialisées marqueraient leur

accord, pour l'achat et l'acheminement des approvisionnements;

I
Actes off. Or.. mond, Santé., 22, 6 point 2,2 et Actes off. Org., p g, mond. Santé,

2
25, 17, point 6.2.2

3
Annexe 1, document des Nations Unies E /CN,5 /217

Annexe 2, Extrait du septième rapport du Comité administratif de
Coordination.
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2. INVITE le Directeur général á transmettre la présente résolution
au Secrétaire Général des Nations Unies, en vue de son renvoi devant
la onzième session du Conseil Economique et Social.


