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BESOINS PERMANENTS DE L'ENFANCE 

A sa quatrième session, le Conseil Exécutif, après avoir 

pris acte d'une résolution adoptée, le 1er juillet 1949, par le Conseil 

d'Administration du FISE, concernant une étude de la nécessité perma-

nente d'une aide aux enfants, a pris, le 1Д juillet 1949, une réso-
1 

lution attirant l'attention sur un certain nombre de points soulevés 

et sur la question du mécanisme à instituerj il a chargé, en outre, le 

Directeur général de collaborer avec les Nations Unies, les institu-

tions spécialisées et le Directeur exécutif du FISE en vue de la créatior 

d’un comité ad hoc chargé d'établir un rapport et des recommandations» 

Le Comité préparatoire du Comité Administratif de Coordination, 

lors de la séance qu'il a tenue à Genève le 9 août 1949, a désigné un 

groupe de travail qui avait pour mandat de préparer, le cas échéant, 

un rapport de caractère provisoire, Ce rapport devait examiner les 

questions suivantes : étendue des besoins permanents de l'enfance, pour 

lesquels il y a lieu d'apporter une assistance internationale sous 

forme de fournitures; voies et moyens permettant de financer cette 

assistance; problème de 1» achèvement méthodique du programme du FISE 

et procédure d'organisation ainsi que méthodes et coordination à ins-

tituer à 1»intérieur des Nations Unies et des institutions spécialisées 

pour assurer que les besoins de l
r

enfance reçoivent toute l'attention 

requise. 

Le groupe de travail a été composé de représentants des 

Nations Unies (y compris la Division des Activités sociales et FISE), 

de 1
J

0AA, de Г OIT, de 1<0IR, de 1 丨UNESCO et de 1'0Ш. Le rapport préli-

minaire a été publié le 2 décembre 1949 et constitue, avec ses annexes, 

un document de 148 pages. к cette époque, le groupe de travail était 

unanimement d
1

 avis qu'il faudrait créer un mécanisme plus efficace entre 

les institutions afin de coordonner le travail des Natiôns Unies et de3 
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institutions spécialisées, en ce qui concerne les enfants^' et afin de 

déterminer les besoins permanents de l'enfance qui doivent recevoir une 

attention appropriée, L'accord total n'a pas été réalisé sur la forme 

que devrait prendre Inorganisation nécessaire à la réalisation de ces 

fins. 

Le rapport préliminaire a été présenté à la Commission des 

Questions sociales qui, le 13 décembre 194-9, a adopté la résolution 

suivante t 

U ÇOMŒSSION DES QUESTIONS SOCIAIES * 

.Ayant été saisie du rapport préliminaire du groupe de travail 
sur les "besoins permanents .de l'enfance du point de vue inter-
national" (E/CN.5/177)} 

Considérant que la résolution adoptée le 2 décembre Ш9 par 
l'Assemblée générale attire l'attention des Etats Membres sur la 
nécessité urgente de fournir des contributions complémentaires au 
Fonds International de Secours à l'Enfance; 

Considérant qu'il appartient à l'Assemblée générale d
1

apporter, dans 
l'avenir, tous amendements nécessaires à la résolution 57

 1

 con-
cernant le Fonds International des Nations Unies pour les Secours 
à ltEnfanceJ 

RAPPSIIE qu'en vertu de toutes les décisions et résolutions adoptées 
par les Nations Unies, en matière d'assistance à l'enfance, et notam-
ment en vertu de la résolution No 3> .adoptée par la,Coramission des 
Questions sociales, à sa deuxième session, et des résolutions 122 
(VI) et 155 (VII) du Conseil Economique et Social, l'initiative et 
la coordination de toute action dans ce domaine appartiennent au 
Secrétaire général des Nations Uniesj 

PRIE le Secrétaire général, compte tenu des points de vue des insti-
tutions spécialisées intéresisees des Nations Unies et du Fonds 
International de Secours à l'Enfance, d'établir, selon les indica^ 
tions ci-sprès, un rapport concernant les arrangements de structure 
grtce auxquels les activités internationales essentielles, à long 
terme, destinées à l'enfance peuvent être mises en oeuvre par les 
Nations Unies et par d'autres organisations intsrgouvernenfântales 
compétentes : ‘ 

a) Type de problèmes et d'activités que les institutions 
internationales sembleraient devoir aborder sur une base 
permanentej 

' b) Type d'activités actuellement poursuivies par le Départe-
ment des Affaires sociales des Nations Unies et par les insti-
tutions spécialiséesj . : . 

* Le texte officiel français de la resolution n'a pas été fourni aux 

traducteurs. 
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c) Mesure dans laquelle les activités indiquées à 1‘alinéa b) 
pourraient être étendues, si le Secrétaire général estimait 
cette extension souhaitable, par les institutions spécialisées 
et par les Nations Unies, en vue de fournir les services men-
tionnés à 1' alinéa a)j 

d) Méthodes suivant lesquelles les N a,tions Unies ot les 
institutions spécialisées coordonnent actuellement leurs 
plans et lours activités relatives à l

1

 enfance et mes-uro 
dans laquelle il est nécessaire d'apporter des améliorations 
à ces plans et à ces activités coraimines; 

e) Arrangements de structure qui sont essentiels.pour une 
action internationale future en faveur de 1'enfance; 

PRIE le Secrétaire général d'examiner et d'apprécier les besoins 
des gouvernements en matière d'assistance sociale, qui affectent 
directement les enfants, de manière à obtenir au cours de 1950 une 
meilleure coordination das travaux de la. Division des Activités 
sociales, du Fonds International des Nations Unies pour les Seoours 
à 1'Enfance et des institutions spécialisées; 

FRIE le Secrétaire général d'établir son rapport pour la sixième 
session de la Commission des Questions sociales et, en outre, 

PRIE le Secrétaire général de transmettre un exemplaire de la présenti 
résolution et les comptes rendus des discussions auxquelles elle a 
donné lieu, au Fonds International des Nations Unies pour les Secours 
à l'Enfance et aux institutions spécialisées intéressées争 

En soumettant le présent rapport à la cinquième session du 

Conseil Exécutif, le Directeur général attire l'attention du Conseil 

sur les considérations suivantes i 

Un tiers environ de la. population mondiale est composé dîonfants, 

Ceux-ci représentent l'avenir de ûJhumanitê* Ils exigent une attention 

spéciale afin qu'ils puissent parvenir à un niveau satisfaisant de déve-

loppement physique, mental et social. Même l
l

organisation la mieux agencée 

dans les pays les plus développés risque de s'effondrer en cas de désastre 

national ou de situation de crise* Dans les pays sous-évolués du monde où 

vivent la majorité des enfants, une telle organisation n
1

a jamais existé* 

Nulle part, entre les pays avancés du point de vue économique et ceux qui 

sont sous-évolués, le contraste n'est plus frappant qu'au point de vue des 

conditions qui influent sur le destin de l'enfance, Ce contraste apparaît 

dans les taux extrêmement différents de mortalité infantile, d'espérances 

de vie à la naissance et dans le degré d»analphabétisme
ч
 Une chose est 

certaine, c'est que action internationale visant à aider les pays sous— 

évolués pour leur permettre de faire de leurs enfants des adultes sains 

et normaux, ainsi que des producteurs efficaces, est une contre-partie tor
1 

indiquée au programme d'assistance technique en vue du développement 

économique» 
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Ceux parmi les besoins des enfants que 1
1

оп peut c^ialifiôr de 

"permanents" en opposition avec ceux qui présentent un caractère d^ur-

gence, exigent plus qu
r

une simple action de secourse, Des mesures positives 

peuvent être prises par la grande famille que constituent les organisa-

tions des Nations Unies s Efforçant ensemble d
!

 aider les nations à 

développer et à organiser les soins à IJenfanoe，Naturellement^ il appar-

tiendra aux gouvernements de déterminer s
1

ils désirent établir
}
 sur uno 

base internationalej un fonds spécialement destiné à les aider à mettre 

en oeuvre leurs programmes en faveur de l
T

enfance
#
 C

!

est également aux 

gouvernements qu
T

il 卿artiendra de formuler des demandes d
1

 assistance» 

En vue d
!

obtenir un appui international pour aider de façon 

permanente les enfants, il faudrait créer ш mécanisme, permanent lui 

aussi, pour coordonner et stimuler le travail des Nations Unies et de 

certaines de leurs institutions spécialisées， Cette nécessité resulto 

du fait que plusieurs de ces institutions ont entrepris ou risquent 

d
1

entreprendre
;
 dans le cadre de leurs Statuts et Constitutions respectifs， 

des activités portant expressément sur la santé, le bien-être et 1
!

édu-

cation des enfants令 

Toutes les questions qui se rapportent à la vie de l
!

enfance 

relèvent essentiellement de la compétence de l'ime ou 1
1

 autre de ces 

organisations internationales permanentes et, en fait, plusieurs d
r

entre 

elles peuvent être compétentes pour traiter du même aspect de la vie de 

l'enfance» Plus précisément, plusieurs d
!

entre elles ont pouvoir ou mandat, 

en vertu de leur Constitution, d^effectœr des enquêtes et des recherches 

susceptibles d
f

 augmenter les connaissances relatives à la croissance et 

au développement des enfants» La plupart d
f

entre elles sont^ dans une 

certaine mesure, chargées de fournir des renseignements au public en ce 

qui concerne l
f

enfance» Plusieurs organisations octroient des bourses à 

des spécialistes de la santé, du bien-être et de l'éducation de l^nfancô» 

Elles prennent également un intérêt commun à aider des établissements 

d^enseignement pour former des spécialistes et des techniciens de la 

santé, du bien-être et de l'éducation de l'enfance et elles se préoccu-

pent également des aspects sociaux, culturels et économiques de la 

famille et de la vie de l^nfance
0 

Dans une large mesure，la Coordination de ces activités est 

déjà effectuée, entre diverses institutions, par intermédiaire de 

certains groupes de travail de la С commission administrative de Coordination^ 

ainsi qu
f

 au moyen de relations entre les secrétariats, de .projets communs 

ou de réunions de comités mixtes <X
l

experts^ En ce qui concerne le FISE， 
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al existe des comités mixtes de§ directives》 par exemple le Comité mixte 

des Directives sanitaires FISE/OMS. Il semblerait essentiel, si l
f

on 

veut éviter les chevauchements et les doubles emplois, d
!

instituer un 

mécanisme permanent, chargé de coordonner de façon efficace les efforts 

des divers organes internationaux qui s'intéressent aux problèmes de 

enfance • 

Plus importantes que la question du chevauchement des activités 

sont) d^une part, 1
1

 étude positive du bien-être général des enfants dans 

le monde et, d
f

autre part, une action commune des divers organes des 

Nations Unies en vue d
1

 utiliser au maximum leurs ressources et leurs 

efforts dans ce domaine
#
 Il est urgent instituer des programmes communs 

et coordonnés, combinant les types suivants activité j 

1) enquête sur toutes les phases de la vie de l'enfance et sur les 

méthodes permettant de mesurer le succès ou l
f

échec des services de 

santé, d
1

 assistance ou d^ducation^ dans leurs efforts pour répondre 

aux besoins de l
l

enfaneej 

2〉 projets de démonstrations^ relatifs à des services de santé， 

d
1

 assistance et d'éducation, destinés aux familles et aux enfantsj 

3) formation à
1

assistants spécialisés de toutes catégories, chargés 

d
f

 appliquer les techniques et les méthodes modernes dans 1
!

oeuvre à 

• accomplir parmi les enfants, et capables de comprendre l
!

enfancej 

4) éducation du public, y compris celle des parents秦 

, Dans les premières années de l
1

enfance notamment, les besoins de 

1
[

enfant ne peuvent pas être classés en catégories'distinctes concernant la 

santé, V assistance^ l
1

éducation, les besoins économiques, etc» L
T

enfant ne 

peut pas être partagé entre les spécialistes de la santé, de l
f

assistance 

et de l
f

éducation» Ses expériences en matière de santé font partie de son 

éducation) ses relations sociales à ^intérieur de sa famille et de sa conv-

munauté favorisent ou entravent sa future santé physique, et ment aie
 л
 La 

situation économique de sa famille risque d'affecter^ de nombreuses façons夕 

son état de santé physique et affectif眷 A l
1

école maternelle, il apprend des 

ohoses qui sont susceptibles de modifier sa saiitê physique, sociale et men-

tale pendant tout le cours de sa vie
#
 Les parents d^un tout jeune enfant ont 

besoin de conseils concernant toutes les phases de la vie de celui-ci et ces 

conseils doivent continuer pendant la durée des premières années, La forma-

tion de tous les spécialistes qui s
1

occupent des jeunes enfants ou des pa-

rents de ceux-ci doit être très diverse
#
 Les programmes des organisations ‘ 

internationale s qui f ournissent une aldp aux gouvernements doivent prendre 

tous ces faits en considération et ces prograjnnfôs doivent ^tre coordonnés 

et, dans toute la mesure possible产 fusionnée» 
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Les observations précédentes concernaient la nécessité d
f

Établir une 

coopération plus étroite sur tout ensemble des programmes de;tous les orga-

nismes permanents des Nations. Unies qui s
1

 intéressent à l^nfance^ Il s
f

ensuit 

que tous les programmes d'opérations, même ceux qui constituent une aide d
1

ur-

ge nce, doivent s
1

 insérer dans le cadre des activités des organisations permanentes, 

Si les contributions fournies par des particuliers et/ou des gouverne-

ments sont spécialement destinées à répondre aux besoins permanents de l^nfance^ 

il importe，en fait, que l'utilisation de ces fonds se fasse diaprés les avis, 

techniques internationaux les plus autorisés dont on puisse disposer« 

La conclusion est qu
!

il faut^ soit crcer une nouvelle institution 

internationale pour s
f

occuper spécialement des problèmes de l'enfance. soit cana.-
• 1 

liser 1'aide fournie aux gouvernements en faveur de l'enfance et la coordonner 

par l'intermédiaire des organes internationaux permanents actuellement existants. 

La première solution impliquerait une répétition des services techniques déjà 

existants dans les Nations Unies et dans les institutions spécialisées; il semble 

donc que la deuxième solution est la seule qui puisse être acceptée, étant donné 

les dispositions de la Constitution de l'OMS et de celle des autres: organisa.tions 

des Nations Unies. 

L'expérience acquise au cours des trois dernières années， depuis que le 
• i 

FISE a été oréé en vertu de la résolution 57 de l'Assemblée des Nations Unies, 

a prouvé que les populations et les gouvernements se préoccupent des besoins de 

l'enfance et sont désireux de contribuer à y répondre. Cette expérience a égale-

ment démontré que ces besoins sont de deux types : cas d'urgence et catastrophes) 

où il y a lieu de faire un instant appel à la générosité du public j besoins 

permanents, souffrances continues et pertes pour l'humanité qui, pour être 

moins spectaculaires, n'en sont pas moins importants. On s'est ainsi aperçu 

comment les activités des gouvernements pour aider l'enfance, de façon permanente
л 

sont favorisées par une aide matérielle de caractère international, combinée avec 

une assistance technique. 

Récemment, à la suite de la création du Comité mixte des Directives 

sanitaires FISE/OLS, il a été prouvé, de façon de plus en plus nette, qu'une 

organisation peut servir de négociateur et de conseiller technique auprès des 

gouvernements pour l'institution de ；tels programmes, tandis que 1
1

 autre joue 

le rôle d'organisation chargée des fournitures. Il est devenu évident que la 

seule distinction pratique qu'il est possible d'établir est d'avoir, d'un côté, 

une organisation chargée de recueillir et de repartir des fonds et des fourni-

tores sur le plan international et, de 1'autre, une organisation chargée de l'aide 

et des avis techniques à fournir, également sur le plan international, aux gou-

vernements, en ce qui concerne les programmes qui axigent au maximum une assis-

tance et qui donneront les meilleurs résultats pour les mères et les enfants。 
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Etant donné les considérations ci-dessus au sujet de la néces-

sité de coordonner des programmes à long terme pour les enfants ainsi que 

d
1

obtenir des moyens spéciaux pour aider les gouvernements à répondre aux 

besoins de l
1

enfance, le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Comme suite à la résolution qu'il a adoptée à sa quatrième session, 

AYANT EXAMINE les dispositions prises par le Comité préparatoire du 
Comité administratif de Coordination q.ui s'est réuni à Genève, le 
9 août 19^9，

2

 le rapport préliminaire du groupe de travail créé par 
le Comité administratif de Coordination sur "la nécessité d'une aide 
permanente à l'enfance du point de vue international", la resolution 
adoptée par la Commission des Questions sociales du Conseil Economi-
que et Social à sa 108e séance, cinquième session,5

 e
t les comptes 

rendus dee discussions qui ont eu lieu,
11 

SE RENDANT COMPTE de la nécessité permanente d'aider les enfants, 
du point de vue de la santé, de l'assistance, de l'éducation et des 
questions connexes, ainsi que de la nécessité d'une étude commune de 
la part des Nations Unies et des institutions spécialisées chargées 
de fournir cette aide, et, enfin, de la pénurie actuelle de fourni-
tures et de matériel à cet effet； désireux, d'autre part, de contri-
buer à aider les enfants, conformément à l'article 2 (l) de la Cons-
titution de l'Organisation Mondiale de la Santé et en collaboration 
avec les Nations Unies et les institutions spécialisées, 

PRIE le Directeur général de fournir l'assistance nécessaire au 
Secrétaire général des Nations Unies, conformément à la résolution de 
la Commission des Questions sociales, et， en outre, 

PRIE le Directeur général de prendre en considération les suggestions 
suivantes lors des consultations qu'il aura avec le Secrétaire général 
des Nations Unies s 

1) Afin d'aider de façon permanente les enfants en complétant 
les programmes des organes des Nations Unies qui s'intéressent à 
l'enfance (tels que la Commission des Questions sociales des 
Nations Unies, l'OMS, l'OAA, l'OIT et l'UUESCO), grâce à la four-
niture d'approvisionnements et de matériel, il y aurait lieu de 
créer un Comité du Conseil Economique et Social pour l'Enfance, 
qui serait composé de représentants non techniques délégués par 
les gouvernements； 

2) Il est souhaitable que ce Comité de l'Enfance chargé de la 
répartition des crédits dispose d'un FONDS. Ce Fonds serait chargé 
de recueillir l'argent nécessaire, de procurer et de distribuer 
des fournitures destinées à aider-les gouvernements dans leurs 
programmes de démonstrations et d'opérations concernant l'hygiène 
de la maternité et de l'enfance, l'assistance à l'enfance et 
l'éducation de l'enfance - programmes qui visent à aider les 
enfants de façon permanente ou temporaire et qui sont appliqués 
par les gouvernements avec l'assistance et les avis techniques de 
la Commission des Questions sociales des Nations Unies et des 
Institutions spécialisées intéressées； 
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3) Le Comité administratif de Coordination devrait créer un 
Comité de Coordination pour les questions de l'enfance, qui 
serait composé de représentants techniques des Nations Unies 
et de celles des institutions spécialisées qui aident les 
gouvernements à appliquer leurs programmes relatifs â l'hygiène 
de la maternité et de 1丨enfance夂 à l

1

assistance aux familles et 
aux enfants ainsi que leurs programmes d

1

éducation, ce Comité 
étant chargé d'examiner les types de programmes pour lesquels 
il y a lieu de prêter une assistance et de faire des recommanda-
tions au Comité de liEnfance au sujet de la répartition, entre 
les Nations Unies et les institutions spécialisées, des sommes 
recueillies par le Fonds, en vue de procurer les fournitures 
nécessaires aux.programmes en question, y compris les programmes 
de coordination intéressant deux ou plusieurs institutionsj 

4) Les organes participants des Nations Unies et des institutions 
spécialisées, soit isolément, soit conjointement, devraient 
être chargés de fournir aux gouvernements une assistance sous 
forme de services consultatifs concernant 1'organisation, la 
mise en oeuvre et 1'exécution des projets relevant de leurs 
domaines respectifs. Ils devraient être chargés de négocier 
les propositions relatives aux programmes avec les gouvernements, 
d'approuver les plans d'exécution et présenter au Comité de 
Coordination de l

1

Enfance， à intervalles périodiques, le 
programme de fournitures qui leur sera nécessaire pour 1'exécu-
tion du programme; 

5) Dans les-cas d'urgence, le Comité administratif de Coordi-
nation devrait être autorisé à s‘adresser directement â l'ad-
ministration du Fonds pour faire en sorte qu

1

une action rapide 
soit constituée en vue de fournir des secours, soit par l'uti-
lisation de fonds de réserve, soit par le lancement de campagnes 
spéciales en vue de réunir des fonds complémentaires* 

} Actes Off. Org» morid, SaBté, No 22, par«2.2, page 6 
i E/CN/5/177,Corr.l 
；E/CN/5/186 
4

 E/CN/5/SR.107,108 et 109 
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