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POUR L.ACTION DE LONGUE HALEINE EN FAVEUR DE L'ENFANCE 

1, Les Nations Unies - y compris le FISE et les institutions spécialisées 

qu'intéresse le développement des services internationaux ayant directement 

trait à l'enfance - ont depuis longtemps compris qu»il leur fallait collaborer 

étroitement dans les efforts qu'elles déploient pour aider les gouvernements à 

exécuter des programmes coordonnés et complets'en faveur de l'ônfanoe. Toutes 

ces institutions ont déjà, dans le passé, essayé d'instituer la collaboration 

nécessaire. Elles ont reconnu que les programmes en question font partie inté-

grante de 1» apt ion qui tend, à relever les niveaux de .vie du point de vue social 

et économique» 

Le Comité administratif de Coordination, conscient de la nécessité de • . « • • - •‘ 
cette collaboration, a créé, lors de sa onzième session, les 14 et 1 5 » a i 1951, 

le Groupe de travail pour l'action de longue haleine en faveur de l'enfance 

(E/1991, paragraphe 41) et lui a donné le mandat suivant : 

H(i) procéder de temps à autre à des consultations sur les besoins perma-

nents de l'enfance et sur les mesures internationales qu'il convient de 

prendre pour aider les gouvernements à y répondre, et notamment, sur l'ac-

tion des Nations Unies et de toutes les institutions spécialisées qu'inté-

resse l'amélioration de la santé, du bien-etre et de l'instruction des 

enfants； 

(ii) aider par. des avis le Comité administratif de Coordinatiai à élaborer 

un programme coordonné pour répondre à ces besoins, afin que le CAC soit 

en mesure d«adresser des reconmandations efficaces au Conseil Economique 

et Social, à l'Assemblée générale et aux organes directeurs des diverses 

institutions intéressées, conformément aux termfes des diverses résolutions 

adoptées sur cette question par ces organismes"« 

2. Les représentants techniques des membres du Groupe de travail pour l'action 

de longue haleine en faveur de l'enfance ont tenu une réunion préparatoire, au 

Palais des Nations, à Genève, les 21 et 22 août 1951, en vue d»établir un rapport 



sur les questions et projets que,le Groupe de travail devait examiner au cours 

de sa première session ordinaire. Saisi d'un rapport préliminaire et de propo-

sitions supplémentaires émanant de diverses institutions, le Groupe de travail 

pour l'action de longue haleine en faveur de l'enfance a tenu sa première ses-

sion ordinaire, à Paris^ du 5 au 7 novembre 1951. On trouvera à l'Annexa I les 

noms des représentants des institutions qui ont.assisté à cette session, 

.Ouverture de la session et élection du bureau 

3* M. Georges Picot, Secrétaire général adjoint, chargé du Département d^s 

Questions sociales ..dss Nations Unies, a ouvert la session en soulignant l'im-

portance des travaux à accomplir et en rappelant le mandat dont le Groupe était 

investi^. I l a exprimé 1«espoir que le Groupe mènerait rapidement sa tâche à 

bien- et lui a donné 1<assurance que le Secrétariat des Nations Unies lui don-

nerait son appui total. I l a ensuite invité les membres du Groupe de travail à 

élire leur bureau» Miss. Julia Henderson (Nations Unies) a été élue Présidente, 

et Miss Mildred Fair child (Organisation Internationale du. Travail). Rapporteur, 

Adoption de l'ordre du jour 

4. L'ordre du jour adopté figure à l'Annexe I I 'du présent rapport. 



PRINCIPALES RECOMANDATIONS PRESSEES AU COMITE ADMINISTRATIF 

DE COORDINATION 

5. Le Groupe de travail a décidé que certaines de ses conclusions devraient 

gtre signalées à l'attention du Comité administratif de coordination comme repré-

sentant des mesures de base en vue d'améliorer immédiatement l'efficacité de 

11aide internationale apportée aux gouvernements pour faire face aux besoins de 

l'enfance. En formulant ces recommandations, le Groupe de travail a reconnu que 

la coordination des programmes et des activités pratiques des Nations Unies (y 

compris le FISE) et des institutions spécialisées était déjà réalisée dans une 

large mesure, mais i l a souligné qu'il faut toutefois considérer l'établissement 

d»un programme pleinement coordonné сште un processus continu qui nécessite une 

connaissance plus complète des services existants assurés par les gouvernements 

eux-mêmes en faveur de l'enfance. De l'avis du Groupe, tout prograjnme de cette 

nature doit être suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux possibilités éco-

nomiques et aux conditions sociales et culturelles du pays considéré. On trouvera 

ci-dessous les mesures qui rendraient possible élaboration d'un programme 

pleinement coordonné. 

a) les objectifs qu^il y a lieu de fixer à un programme complet de protection 

de l'enfance, devant servir de base à J.'action nationale et internationale 

sont indiqués aux paragraphes 10 et 11» 

b) Sur leur demande, les gouvernements devraient être aidés à apprécier et, 

en cas de nécessité, à élaborer des prograrames nationaux complets et harmo-

nieux de services destinés à l'enfance. Ces programmes devraient faire partie 

intégrante du plan général de services sociaux du pays. I l est recommandé, 

à titre de première mesure, qu'une aide de cet ordre soit, si possible, 

accordée en 1952 à trois gouvernements de -pays répartis dans trois zones 

peu développées, par les organisations suivantes agissant en collaboration » 

Nations Unies г У compris le FISE - OMS, FAO, UNESCO et OIT (Voir paragra-. 

phes 23 et 35). . 4 



La réunion et lt échange des renseignements dont disposent déjà les organisa-

tions internationales sur les services destinés à 1»enfance dans chaque pays 

devraient être mieux organisés pour que toutes les organisations puissent en 

iireî* ш meilleur parti et en faire la base de leur action ultérieure„ Ces* 

renséigneïnënfeë devráient comprendre des informations sur les services inter-
- . •.. » . . . • • • 

nationaux actuelleiflerit rendus aux gouverneTnents au bénéfice de l1 enfance;' ils 

de'vraienfc également porter sur les services nationaux destinés à enfance* et 

indiquer dans quelle щеэиге les 'gouvarnoraents ont besoin qu^on les* aide-à 

rënfôrcQx^ leur action. Ces données devraient être complétées/au besoin^ par 

des études' pratiques. Le rassemblement de ces renseignements constitue, un ‘ 

travail de longue haleine et i l ne faudrait pas ch'oisir. plus de4 six pays : 

comme base de travail, en 1952 (V^ir paragraphes 26-31). 

I l importe d^attribuer un ordre de pr.iorité élevé à un programme commun 

ayanX pour objet d1 aider les gouvernements à former du personnel local auxi-

liaire (.c^es.t-à-dire adjoint au personnel professionnel) dans les domaines 

de la santé, de 1!alimentation et de la nutrition, et de la prévoyance 

sociale. Avant de réaliser ce projet, i l faudrait déterminer dans quelle 

_ 厂 . ‘ . ' i ' • “ 、....，• 

mesure les projets de formation technique existent dans les trois zones sous-

"évoluées mentionnées'ci-dessus et quels sont les besoinë à cet égard. Cette 

étudie préliminaire devrait être effectuée avec la participation active non 

seulement des gouvernements intéressés, mais aussi de groupé"s' particuliers de 

spê.cialis-bes internationaux déjà sur place, d'une part,, et d'organisations ‘ 

nün gauverneraent；ales', d'autre -part-. I l p.otïrrait ê.ti;e, nécessaire à cet égard 

d'instituer un nombre-restreint Де projets-types de formation technique. Dans 

chaque cas, on devrait se préoccuper des- relati-ôns • de.ce programme avec 

«l'éducation .de base" et. avec la formation technique des conseillers agricoles 

(Voir paragraphes 3-6-37). .. 

.. ... ^ . ,. . “ • 

Le Secrétaire général et les directeurs généraux, s''ils' réâlîsent l'accord sur 

• ,. ‘ ‘ . . . . . . . 

ce programme, devront prertdre lê s dispositions appropriées dans leurs prévi-

sions budgétaires ordinaires et dans les programmes dtas'sistance technique, 

pour collaborer à la réalisation, en 1952, des deux grands projets dont il 

vient d'être fait mention, à savoir j aide pour l'élaboration de trois plans 

nationaux ¿le. services coordonnés de protection de l'enfance conçus dans le 

cadre diun programme complet de services sociaux, et étude (avec essais expé-

rimentaux) clu ou des types de formation technique à instituer en vue de relever 

fortement les effectifs du personnel auxiliaire qualifié à l'échelle locale. 



MISE AU POINT D'UN PROGRAMME COORDONNE D'AIDE AUX GOUVERNEMENTS 

‘ p o ü R LEUR PERMETTRE DE REPONDRE AUX BESOINS DE L 丨ENFADE 

6 . л a été noté que toutes les institutions représentées à cette réunion 

avaient pour mandat, d'après leurs actes constitutifs, de relever las niveaux 

d e Vie dans le monde et, notamment, d'améliorer les conditions sociales, sani-

taires, nutritionnelles, éducatives et économiques des groupes vulnérables tels 

q u e les enfants et d^assurer la protection juridique de groupes spéciaux tels 

que les enfants réfugiés» 

7 , IL.n'est pas possible, à l'heure actuelle, d'apporter une solution défini-

tive à la question de la mise au point d'un programme coordonné de longue haleine 

e n -faveur de l'enfance. Il convient de considérer la coordination comme un pro-

cessus évolutif et continu, On a noté, lors de l'examen des divers projets dont 

la réalisation a été entreprise par les Nations Unies y compris le FISE et par 

chacune des institutions spécialisées, que l'on a déjà considérablement amélioré 

la coordination des mesures prises. Par exemple, le à modalités de la collabora-

TION FISE/OMS, dans le domaine ds la santé de l'enfance, sont maintenant bien 

fixées; la collaboration OMS/FAO et FIbE/FAO pour l'étude des problèmes de nutri-

tion de l'enfance est également un principe bien établi. La collaboration 

UNESCO/OIT sur la question de l'tge de sortie de 1丨école et de l'accession au 

t r a V a i l , la collaboration ONU/OMS/UNESCO sur les aspects de la délinquence juvé-

nile intéressant la santé sociale st mentale, la collaboration ONU/OMS sur les 

adoptions, la collaboration UNESCO/OMS aur la formation techniqùe des institu-

trices des écoles maternelles, sont a u t a n t d'exemples d e coordination des études 

et dbS recherches au siège des institutions intéressées. Toutefois, il reste 

beaucoup à faire et l'on recorranande, dans le présent rapport, que chaque insti-

tution examine son propre programme, dans la mesure où il concerne les enfants, 

après avoir procédé à une étude plus complète des renseignements disponibles sur 



les activités des Nations Unies (y compris le FISE) et des institutions spé-

cialisées (programmes ordinaire s et prograrames dAssistance technique) et en 

se proposant de déterminer les moyens de parvenir， finalement, à un programme 

international mieux coordonné dfassistance aux gouvernements et de mieux aider 

les gouvernements à intégrer leurs programmes nationaux dans ce domaine» 

8# Lfobjet principal des institutions internationale s, en cette matière^ 

étant d1aider les gouvernements à établir des services complets pour faire 
‘ • ’ . . . . . • 

face aux besoins de Uenfance, on a estimé qu^il faudrait réaliser s a)* un 

fie,cord sur les objectifs vers lesquels devront être orientés tous les program-

mes destinés à l'enfance et Ъ) un équilibre et un choix approprié dans les 

t 1 

services internationaux rendus. Le choix des services internationaux à assurer 

en vue d1 at te indre ces buts, dépendra nécessairement du développement des ser-

vices nationaux existants en faveur des enfants。 Il sera également influence 

par 1 ̂ urgence de besoins particuliers des enfants dans tout pay¿5 déterminé. 

Il a été reconnu que pour exécuter son mandat^ la Groupe devrait tenir 
• V * ‘ ' 

des rubriques suivantes lors de llexamen du problème : 

Objectifs des programmes nationaux et internationaux destinés, à 

.répondre aux besoins de enfanceô ‘ » -

Critères à appliquer dans le. choix et Inexécution des services, 

inte rnat ionaux#-

• i ； 

Nature des services internationaux disponibles« 

Renforcement de la coordination des services fournis dans le cadre 

des progràximies de travail actuels© 

Recommandations précises en vue d ,une action immédiate et dans avenir 

iU Objectifs des programmes nationaux et internationaux: 

destines a répondre aux besoins de 1 Enfance 

10. Les besoins-des enfants sont les mtraps, que Von cherche à y répondre par 

une action nationale ou par une action internationaleo LExposé qui suit fait 

ressortir ces besoins, XL a été établi plutôt,pour aider à élaboration d !un 

programme national efficace que pour refléter une répartition de fonctions entre 

les diverses institutions de la famille des Nations Unies• On estime que les 

activités de toutes ces institutions en faveur de 1丨enfance peuvent être 

compte 

k. 

E, 



rattachées à l'un au moins des objectifs ônumérês ci-dessous. En établissant 

cette liste, on n Ja tenu compte d'aucun ordre de priorité ou d1importance. . 

programmes nationaux et l'aide internationale en vue do développer les 

destinés à l'enfance doivent être conçus ds. manière à faire en sorte 

les enfants ressortissants du pays, étrangers ou apatrides 'soientÍ 

Mis au monde et engagés dans la vie dans ciës conditions satisfaisantes. 

Nourris et logés comme il convient» .. 

Elevés dans une famille et une collectivité normales, et mis à même 

de devenir des citoyens utiles。 

Mis en mesure de jouir du -niveau de santé le plus élevé possible. 

Instruits» 

Préparés en vue dfune activité utils et satisfaisante» 

Protégés contre lo travail trop précoce et assurés de conditions 

de travail convanablos» 

Dotés des avantages appropriés pour contrebalancer des conditions 

anormalese , 

12» Il est reconnu que la conception de ces pro+groaaaes nationaux varia consi-

dérablement d'une partie du monde à l'autre, même dans les pays très développés. 

La nature de l'aide internationale à fournir aux gouvernements sera déterminée 

par ces bssoins des enfants, depuis leur conception jusqu1 à leur maturité, et 

par l'importance relative des efforts que peuvent déployer les gouvernements 

de leur propre chef pour y répondreл Les conditions dans lesquelles seront 

rendus les services internationa\ix varieront aussi fortement» Pour toutes ces 

raisons, il sera évidemment nécessaire d1 adapt-эг tous les progranmfâs à la 

çulture et aux habitudes de la société consid.'.réej au nivoau de l'organisation 

et au personnel existant, et aux possibilités économiques de réalisation» 

В, Critères à appliquer dans le choix et le dêyelopperncmt 

des services internationairx 

13. Avant d'engager une action coinnuriG efficace, il convient de réaliser l'accord 

sur certains critères s iglos quo 11 on considérora plutôt comme guidant 11 action 

générale que coimas uno únumóration de règles absolues qui pourraient se révéler 

trop strictes. 

11. Les 

services 

que tous 

i» 

ii« 

iii» 

iv. 

v, 

vi。 

Viie 

viii . 



14. I l est reconnu que chacune des institutions internationales a formulé des 

critères convenant aux services spéciaux qu'elle rend. De même, toutes les institu-

tions ont pris connaissance des critères, annexés à la résolution 324 (XI) du 

Conseil Eoonomique et Social, et les ont acceptés. Certains de ces critères ont 

nettement une importance particulière du point de vue de l'établissement des pro-

grammes de longue haleine destinés à 1丨enfance. I l convient de noter, tout parti-

culièrement, les critères suivants j 

"Possibilités d'exécution" 

Peut-on fournir le personnel qualifié nécessaire ？ 

La situation locale sera-t-elle vraisemblablement favorable? 

"Préparation et coordination" 

Les études préliminaires et les préparatifs nécessaires ont-ils été faits? 

A-t-on tenu dûment compte des travaux déjà effectués, dans ce domaine, 

'par d'autres organisations? ‘ 

A-t-on examiné, à fond, les possibilités d'agir, par dtautres moyens, ou 

de financer l'entreprise en puisant à d'autres sources qu'au budget 

des Nations Unies et des institutions spécialisées? 

" R é s u l t a t s " . . 

Les Etats intéressés seront-ils en mesure de poursuivre l'action envi-

sagée, une fois que celle-ci ne sera plus menée sous les auspices des 

organisations internationales? 

L'action envisagée renforcera-t-elle et stimulera—t一elle l'action du 

pays intéressé, de manière à garantir que les efforts déployés, sur le 

plan international, produisent les résultats les plus importants à 

.• l'échelon national ou régional? 

L'action envisagée favorisera-t-elle, de façon appréciable, l'ensemble 

des,efforts que deplcient les Nations Unies et les institutions spécia-

lisées, pour atteindre les objectifs économiques et sociaux définis 

dans la Charte? 

15. Les principes directeurs d»un programme élargi d'assistance technique en vue 

du développement économique, tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 222 (IX) 

(Annexe X) du Conseil Economique et Social, sont érjalen^nt valables pour l'aide 

aux gouvernements des pays insuffisamment développes. Ces principes insistent, 

tout particulièrement, sur l'importance de la qualité du travail accompli et du 

personnel, sur la participation des gouvernements, requérants, sur la coordination 

entre les organisations participantes, sur la concentration des efforts, sur 

11 économie et le choix attentif des projets. 

liu Quant aux enfants, 1'enumeration des objectifs esquissés au paragraphe 11 ci-

dessus, fournit les critères de base pour juger diun programme en faveur de 1< enfance 



17» V ensemble des principes exposés ci-dessus constitue un cadre qui permet 

d' évaluer La nature et 1 ! organisation des services internationaux grâce auxquels 

les gouvernements seront aidés à développer harmonieusement leurs services en 

faveur de lfenfance. 

Nature des services internationaux disponibles 

18, Toutes les activités des Nations Unies et de leurs institutions répondent^ 

directement ou indirectement, aux besoins de V enfance о I I faut considérer 

deux types de services s a) ceux qui prof i tent surtout à la famille et 5 la 

collectivité, mais qui sont essentiels pour la protection de l1enfance, et b) 

les services qui visent expressément le bien-être de Venfance* C^est à chaque 

institution que doit revenir le soin de rattacher au programme commun celles 

de ses activités qui rentrerrt dans la première catégorie. Quant aux services 

de la deuxième cat go rie, on doit les considérer comme s ! insérant dans le 

cadre du programme coordonné d*activités de longue haleine en faveur de lr en-

fancet 

19. Dans l1ensanble, l faide internationale a pour objet d'aider les gouver-

nements à rjaliser leurs programmes en vue de créer des services sociaux satis-

faisants. Parmi ces services, ceux qui concernent directement les enfants 

doivent être organisés de façon que l ! on atteigne les objectifs indiqués au para-

graphe 11 ci一dessus et ils doivent être coordonnés de telle manière qu'ils 

constituent un programme approprié activité de longue haleine en faveur de 

l1enfance» Du point de vue de la méthode à suivre on doit df abord encourager 

et aider chacun des pays ？ établir des programmes complets de services en faveur 

de 1Tenfance. Naturellement, ces programmes nationaux^ organisas dans les limi-

tes du programme général des services sociaux, protégeraient l fenfant surtout 

au sein de la famille et de la collectivité* Ces programmes guideraient et 

appuieraient les efforts des parents, du personnel enseignant^ des infirmières et 

des autres membres de la collectivité qui se trouvent en contact direct avec 

les enfants• 



Rassemblanent et diffusion de renseignements. 

Etablissénerrt de normes et de math odes К appliquer pour des 

services déterminés. • 

Etude et appréciation de questions particulières• 

Avis et aide aux gouvernements par le moyen t . 

Des services du Secrétariat (au De bourses d1 études； 

Siège et hors du Siège) ； : : De- coars, de formation technique 

Df experts; De dánonstrations et. df études-

De missions; types; 

De groupes dî étude et de . . , De publications., de films, etc, 

discussion; 

... ' •' ••； , . ； * • • 、. . '-. ! ‘ ‘ • •‘ •• • • ‘ 
Aide directe aux gouvernailents3 sous forme de matériel et de four-
nitures, -

Aide directe % des groupes spéciaux'tels‘que les réfugiés. 

Incitation г conclure et à ratifier des conventions'internatiúnales. 

20. On estime que les Nations Unies et les institutions poursuivant leurs 

efforts aux ternes de leurs actes constitutifs respectifs, sont en mesure de 

fournir au moins les catégories de services dont les gouvernements peuvent avoir 

besoin pour se rapprocher des objectifs indiqués plus haut, et qu ' i l n 'est pas 

nécessaire,.4 cette fin, de créer de nouveaux organismes internationaux. Cepen-

dant i l faudra, peut-être， redistribuer les ressources. On n'ignore nullement 

que les Nations Unies et leurs institutions spécialisées sont limitées dans 

leurs efforts par des considérations financières ainsi que par les disponibili-

tés de personnel international et d'autres ressources» 

• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

21% On peut, en gros, classer^ de la façon suivante les 珏ctivitês de toutes 

les organisations appartenant à la famille des Nations Unies 2 .. 

: Renforcement ф . l a coordination des, services fournis dans le,cadre dés 

programmes de travail actuels 一 

22, En établissant là liste dés services fournis par les Mations Unies 一 y 

compris le FISE -r ;et par les institutions - spécialisées, ón remarque que les 

gaivernments reçoivent une aide asse2 importante en vue de développer les 

services en faveur de 1 ! enfance» Toutefois; lî étude des programmes des insti-

tutions ne fait pas nettement ressortir que les services rendus par ces insti-

tutions viennent toujours en complément de ceux qu^oirt créés les pays intéres-

sés et visent k satisfaire les besoins les plus importants de ces pays® С' est 
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pourquoi i l est recommandé que 1 ! on procède à une enquête et que, en entrepre-

nant des projets précis en collaboration, l fon aide les gouv6menents h 

développer des services nationaux complets* Au fur et \ mesure des progrès de 

ces travaux, le besoin se fera jour de déterminer de façon plus nette des поз>-

mes, des programmes internationaux de recherche, etc» Lorsque action coordonnée 

existera depuis plusieurs années, les institutions pourront réévaluer leur acti-

vité, afin que leurs ressources soient utilisées au mieux en faveur de enfance. 

De toute manière, i l est nécessaire que les ёощ^^ШШшпЬв étudient les services 

nationaux de lfenfance^ m collaborant avec les organismes internationaux âussi 

bien en vue de déterminer les nouvelles mesures \ adopter dans chaque pays, pour 

se rapprocher des objectifs prévus pour V enfance (para. 11) quf en vue dévaluer 

Inactivité des organismes internationaux par rapport aux besoins du pays. 

23» La nécessité d'une étude permanente des programmes de travail nationaux et 

internationaux est donc bien reconnueé La première mesure 气 prendre est de déter-

miner ce que Von fait actuellement, pour 1 ! enfance, dans chaque pays, par l'in-

termédiaire des autorités gouvernementâles centrales ou locales, des organismes 

bénévoles ou des institutions privées, en tenant dûment compte de l'influence 

des coutumes ou de la tradition nationale, et d'établir jusqufà quel point tous 

ces efforts permettent ou non de parvenir \ l'objectif visé. De cette manière 

on pourra découvrir et mettre en lumière la base sur laquelle devra se développer 

lfoeuvre nationale ou internationale et ce simple fait pourra aid^r et inciter 

le gouvernement \ améliorer, dans la limite de ses propres ressources, les ser-

vices qu*il destine I lfenfance. Les ¿tudes envisagées se présenteront donc sous 

deux aspects g 

a) lfanalyse des programmes nationaux existant en faveur de l f enfance 

en vue df aider les gouvernarimts à dresser un prograjjmie complet et 

unifié; et 

b) l'analyse des éléments existant dans les program es internationaux en 

vue de développer une action commune des organismes internationaux. 



24« On a noté qu'à 1'échelon du Secrétariat ont lieu, constamment, des dis-

cussions portant sur une répartition judicieuse des ressources internationales. 

Les programmes nationaux particuliers, sur lesquels se concentre 1' action comnune 

des institutions internationales, serviront de point de départ pour réaliser la 

coordination des activités pratiques. Ainsi, cet aspect de la coordination entre 

les institutions, qui n'a pas absolument évolué de pair avec la coordination 

des activités au Siège des organisations^ se trouvera amélioré par 11 adoption 

des recommandations contenues dans le présent rapport. De même, l'étude des 

services nationaux, réalisée séparánent ou en commun par les organismes, avec 

la collaboration des gouvernements, constituerait une forme satisfaisante de la 

oollaboration pratique ч ses débuts, tandis que les renseignements fournis par 

ces études présenteraient une utilité immédiate en vue des instructions \ donner 

au pereonnel international. Il conviendra d'accorder une importance spéciale 

au fait que les fonctions des Institutions sont interdépendantes, lorsqu'on 

donnera des directives aux membres des secrétariats internationaux chargés des 

services de l'enfance» De cette manière on fera également ressortir qu'il faut 

procéder très tôt 芩 des discussions inter-institutions sur tous les nouveaux 

projets, comme le demande la Résolution 324 (XI) du Conseil Economique et Social* 

25* I l importe, pour établir un programme coordonné, .(^attacher une attention 

particulière aux points suivants \ a) utilisation des renseignements dispo-

nibles； b) recherches nécessaires en vue d'une action coordonnée； с) mise en 

vigueur de nomes internationales; d) points précis sur lesquels une collabo-

ration plus poussée est nécessaire, , 

a ) Utilisation des renseignements disponibles 

26. Les Nations Unies et leurs institutions disposent de nombreux renseigne-

ments accumulés au cours des années, mais il n'en est pas fait un usage assez 
• . 

étendu, La raison en est, en partie, qu'il n'existe pas d'organisation efficace 

permettant à toutes les institutions internationales d'utiliser ces rensei-

gnements. On pourra citer сortains points comme exemple des améliorations que 

nécessiterait l'utilisation des facilités existantes. 



i ) Centre de documentation sociale 

2 7 . 工 1 importe、de développer, avec la collaboration de toutes les institu-

tions internationales et des organisations non gouvernementales intéressaesj 

les moyens permettant de mettre à la disposition du Centre de documentation 

sociale des Nations Unies义 des renseignements plus conplets et qui soient Л 

jour. Les renseignements doivent porter sur un,groupe de pays choisis, et sur 

une période déterminée, selon les circonstances. Les institutions internatio-

nales sry référeront peur répondre aux demandes d1aide émanant des gouver-

nements et pour préparer les experts désignés 4 être en mesure de fournir 1 * aide 

demandée. Les renseignements de cette nature seront indexés par matière, plutôt 

que par institaition. Les diverses publications des organisations internationales 

qui ont trait aux services en faveur de 1* enfance devront relever du Centre de 

documentation sociale. 

ii) Renseignements concernant les pays 

28, On devra réaliser la centralisation de l?iridexage, par zone et par pays, 

des renseignements contenus dans les rapports émanant des missions, des 

experts, des boursiers, du personnel régional, des everts-conseils et des 

données iondameirfcales économiques, sociales et démographiques, etc» afin que 

cette documentation puisse être consultée lorsqu1on établira de nouveaux 

projets ou que lfon fournira une assistance technique dans une zone •donnée,. 

On pourrait ainsi éviter les doubles emplois et fournir des directives pra-

tiques pour faire correspondre les services demandés par un gouvernement я ses 

besoins effectifs» Lorsque cela serait possible, on ¡réunirait les renseignements 

née essai res pour tous les projets avant que ne soient présentées des demandes 

précises, 

i i i ) Séries législatives • * ' 
29» On a besoin pour les questions touchant particulièrement \ l1enfance, 

d'un index collectif des séries législatives des Nations Unies et des autres 

institutions* On espère que, lorsque les circonstances le permettront, i l sera 

possible dfadopter, pour les volumes de ces séries législatives^ un format 

commun, •• 



b) Recherches nécessaires en vue drune action coordonnée 

• . ' - . : : . , : ' . • : • ” . . ， . . . . . . . ： : . 

30» IX y aurait Д1 eu de reçotinaître qu fil est nécessaire, avant d fétablir 
• • * . ' • .. . ... ‘ 

un programme:сoordonné efficace dans 1g domaine en question, de procéder à'des 

recherches préalables appropriées. Sans préjudice des travaux courants, cette 

recherche devrait avoir pour but. primordial d'établir les besoins des pays en 
• ‘ ‘ * • • • •• “ ....‘ : 

services destinés à. 1 ! enfance. On devrait recueillir des renseignements sur la 

nécessité de mesures prophylaçtiques autant que curatives. I l conviendrait 

également, d'attacher une attention plus soutenue aux méthodes adoptées dans 

les différents pays pour Sifermir la vie familiale normale pour empêcher la 

‘ ' • ‘ •. • . ‘ . ‘ • . 
rupture des liens fauniliaux et. pour écarter tout ce qui peut nuire à l'enfance. 

I l y aurait 4galonent lieu d.e poursuivre des études sur la protection des 

enflants sans, foyer, souffrant, de privations ou physiquement ou mentalement 

diminués. 

31» Les renseignsnents ainsi recueillis fourniraient une intéressante matière 

pour les publications des Nations Unies et des institutions spécialisées, en 
‘ ‘ ‘ ‘•- . 

ce qui cqnceme les besoins de 1' enfance. Les publications de ces institutions 

constituent, d 'ailleurs, en elles-mêmes, une forme précieuse d'assistance 

technique^ -

c) Mise à effet de nonnes internationales 1 • • • • 1 jr ‘ 1 ‘ ‘ ‘‘ • - . г 

32». Les normes internationales reconnues ont été acceptées en une large 

mesure. Ce succès est dû au fait que les gouvernements représentés au sein 

des diverses organisations des Nations Unies ont procédé, entre eux, 4 un： examen 
• ‘ • ‘ . • • ¿ . 

attentif de la question* La mise en pratique de ces normes, dans les diverses 
• : : J • Ü -' ; :

' . ； '• . r ••： , • . - . . . . “ 

‘ • ‘ . - ^ : . >• • . . . . . 

parties du monde, subit, toutefois, ùn certain retard. Les gouvernements qui 

sont, en principe, d'accord, sur la manière d'assurer les services de l'enfance 

rencontrent des difficultés diverses lorsqu'il s'agit de réaliser leurs propres 
. . . . . 〜 ， : . • - . . . 

objectifs. Ces difficultés, paivent etre d»ordre législatif, administratif ou 
financier • . 

. ' . . • •‘ • . . . 

i ) Difficultés. ^ ordre législatif 

On trouvera ci一dessous, quelques exemples de difficultés dé cet» ordre s 



a) Harmonisation des textes législatifs sur 1,assistance. 

I l est nécessaire de. poursuivre les efforts tendant protéger non 

seulement les enfants' des migrants mais également eeux qui «ont 

séparés de leurs parents ou pris dans le réseau de systèmes- JuridtqWes 

divers dont relèvent des unités familiales dispersées, ceux dont l^a 

parents sont divorcés ou encore les enfants nés hors mariage. 

b) Enfants sans soutien . . 

I l est nécessaire de conclure ш plus grand nombre d'arrangements 

bilatéraux ou plurilatéraux et d : adopter des.； mesures législatives sur 

le plan national, afin de protéger les aifants que la gueyre ou des 

calamités nationales ont privés de pa-vie, ‘ de famüle et, parfois 

mène, de ncsm.. Assurément, certains progrès ont été réalisés, mais 

il existe des enfants, qui ne sont pas tous réfugiés^ en Corée, au 

Pakistan, dans l'Inde et dans les pays du Moyen-Orient et da Proche-

Orient, pour lesquels on n< a pas établi de prévisions de longue 

haleine. Certains enfants réfugiés étrangers, diminués ou sains 

se trouvent encore en Allemagne, en Autriche et en Italie, IX est 

nécessaire de prévoir pour eux un programme d' ensemble et/ou 

une protection juridique» 

e) Harmonisation de3 législations concernant enseignement et le 

travail des enfants 

I l est également nécessaire de faire correspondre l'adoption de 

dispositions législatives aux besoins prioritaires qui s© font . 

dans différents pays; par exemple^ faire correspondre la.législation. 

sur l'enseignement obligatoire к celle qui vise à onpêcher le. tmvftil 

des enfants et à protéger les jeunes travailleurs, 
‘ - . 

i l ) Difficultés d'ordre administratif 

Les effets de textes législatifr satisfaisants se trouvent souvent 

annulés par des difficultés de caractère administratif. Les Nattons 

Unies et les institutions spécialisées devraient étudier les cas de ce 

genre et recarañander des méthodes propres à' apporter une amélioration, 

Д convient de prévoir qu'il sera déposé des demandes d'assistance 

technique en vue de surmonter les inconvénients de la pénurie de pereennel, 
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de l'incompétence du personnel， ou des défauts organiques qui rendent ino-

pérantes certaines lois, cependant bien faites. On a reconnu l'importance 

d'un équilibre entre les divers services de l1 enfance. Les gouvernorients de-

vraient être incités я développer les services fondamentaux et k corriger cer-

taines anomalies, telles que l'importance accordée à la bonne qualité des 

services destinés à 1'enfance dans des institutions où l'on devrait, norma-

lement s'efforcer de remédier à la nécessité d'élever des enfants dans ces 

institutions» Les huit objectifs exposés au paragraphe 11 sont les critères 

qu'il convient d'utiliser à cet égard. 

i i i ) Difficultés d'ordre financier 

En de nombreux pays se pose la question du manque de ressources financières 

pour mettre en vigueur une législation satisfaisante k d' autres âgards mais 

certaines de ces difficultés peuvent être surmontées si l 'on redouble d' efforts 

pour mettre les programmes de développenent social en accord avec les condi-

tions sociales et économiques et pour favoriser une collaboration plus étroite 

entre les autorités responsables des différents services. On doit aider les 

gouvernements à organiser leur régime financier et à développer leurs ressour-

ces afin qu'ils puissent assumer les dépenses afférentes я leurs programmes 

sociaux» 

d) Points précis sur lesquels une collaboration plus étendue est nécessaire 

33, Les institutions spécialisées des Nations Unies doivent collaborer plus étroi-

tement en vue d'appuyer Paction g îuvernementale dans les domaines particuliers 

suivants j 

i ) extension des services existants, adaptation de ces services aux zones rurales 

et mise au point de nouvelles catégories de services pour répondre à des conditions 

particulières; i i ) extension des services existants k des populations isolées et/ou 

indigènes qui en sont dépourvues; i i i ) élaboration et emploi de méthodes d'orga-

nisation des collectivités, en vue de stimuler, sur le plan local, 1'établissement 

et le fonctionnement de services ayant, \ cet échelon, une valeur reconnue, 

34» Sur d1autres points précis qui n'ont pas tous été ênumérés ci-dessus, de 

nouvelles mesures sont souhaitables, mais il n'est pas possible de leur accorder, 

en vue d'une action commune, un rang de priorité élevé, Notons par exemple, au 

nombre de ces mesures 1'amélioration de l1enregistrement des naissances. Aucune 

institution spécialisée ne peut, seule, s'occuper de ce problème, La question des 

enfants réfugiés en fournit un autre exemple; sur ce point,, 1' Organisation înter^ 

nationale pour les Réfugiés (qui va bientôt disparaître) et le Haut-Gcimnissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés ne peuvent agir isolément» 



E. Re.comniandations précises en vue dsune action immédiate et future 
• - ' . \‘‘ ： ‘ ‘ - ‘ “ . ： ‘ • . ： • .. 

• . ‘ • . • - ‘ 

. E t u d e des besoins.； des - divers pays 

35, Les institutions internàtibnàles' sont instamment invitées à prendre, en 

commun, des mesures pratiques en vue d !aider les gouvernements à réaliser leurs 

‘programmes concernant enfance afin que ces programmés nationaux aient toute 

l1ampleur et l'harmonie nécessaires^ 、 : -

i ) tes Natiohs Unies devraient prendre des arrangements pour qu^un spé-

cialiste réputé examine la documentation relative à enfance concernant lJhy-

giène^ la prévoyance sociale, 11 alimentation et la nutrition, le travail et 

llexiseignement, dont on dispose/ déjà, au Département des Questions sociales 

des Nations Unies, au FISE et dans les institutions spécialisées, pour cinq 

ou six pays où‘une assistance internationale pourrait, efficacement, aider 

les gouvernements à dévelop>per leurs programmes nationaux» bçs institutions 

intéressées devraient convenir "de donner un plein appüi à ce pro jet en rassem-

blant et eri classant, dañs leurs archives^ les renseignements qui intéressent 

le groupe de pays choisis eb en ut il is ant, ; à plein, t out e s les resources disponibles. 

I l imperte d'entreprendre ce travail aussi tôt que possible分 
• __ ； • ^ • , • 

i i ) Simultanément， avec le concours des .gouvernements intéressés, on 

devrait entreprendreд .dans trois ou quatre pays appartenant.aux principales 

zones sous-évoluêes, une étude analytique spéciale des services gouvernementaux 

concernant l'enfance, en vue d !élaborer des plans nationaux visant les vastes 
. . . - « • • . • . ‘ , 

• objectifs indiqués au paragraphe 1.1。- La situation de ces pays devrait être telle 
V 

que toute étude ayant pour objet de renforcer；et de.compléter leurs services en 

faveur de 11 enfance, intéresse les pays voisins et leur, soit utile. On pourrait, 

sчг demande de.l 'un de ces pays, s:assurer la collaboration du personnel inter-

national qui se trouverait déjà dans la région» En vue dç supplémenter ou de 

coordonner leurs services, un ou plusieurs experts pourraient être envoyés pour 

entreprendre toute áutre étude nécesáaire pour aider à déterminer l'ordre de 

priorité entre tous les.services complémentaires dont on aurait besoin et pour 

formuler un plan d'action. Il est évident que tout plan de cette'nature devrait 

.tenir compte des possibilités .économiques du -pays, II. serait également avantageux, 

au cours de cet exámen détaillé, que les services déstinês à 1'enfance puissent 



être entrepris dans un pays ayant dé jà reconnu la nécessité d'établir des plans 

d'ensemble pour ses services sociaux généraux* Quant aux experts, Il serait 

essentiel qu'ils abordent leur tâche d'un point de vue .large et constructlf; 

on ne trouvera d'ailleurs que peu de personnes ayant la réputation et la forma-

tion souhaitables. De toute façon, il serait essentiel d'établir des instructions 

très précises sur le champ d'action des diverses institutions internationales 

et sur leurs activités antérieures dans le pays intéressé. En ce qui concerne ce 

stade initial, on devrait avoir réalisé de grands progrès en 1952. 

. i i i ) Lorsqu!on connaîtra les résultats des efforts déployés, dans les 

trois pays choisis pour une étude sur place, on pourrait organiser des réunions 

d'étude et de discussion dans les trois ou quatre secteurs intéressés, pour 
• - “ ‘ •. 

former le personnel supérieur en vue de l'évaluation des services nationaux 

destinés à 11 enfance ot de l'établissement de programmes de ce genre. Les 

pays initialement choisis pour que des projets-types y soient entrepris peuvent 

être incités à assumer un rôle de premier plan dans ces réunions d'étude qui 

devraient être envisagées, si possible, pour 1953. 
• • . 

Formation technique du personnel 

36. Il est recommandé de prendre, immédiatement, des mesures en commun pour 

aider les .gouvernements à former du personnel ou pour créer les moyens de formation 

technique qui seraient nécessaires. Cette action commune est particulièrement 

indispensable, en vue' de la formation du personnel auxiliaire, dans les domaines 

de la santé, de la prévoyance et de la nutrition où l'on a besoin de ce person-

nel. pour faire fonctionner les services destinés aux enfants, dans le cadre des 

progrananes visant à relever les niveaux de vie dans les zones rurales ou les 

zo，s spus-évoluées. Il peut être également indispensable de donner à du per-

sonnel, déjà compétent du point de vue professionnel, une formation technique •： 

* 
Le,terme、"personnel auxiliaire» est pris ici dans une acception large et 

s1 étend à de nombreuses catégories de personnes qui n'ont pas reçu une forma— 

tion professionnelle complète. L'expression s'explique à un personnel qui peut 

avoir une conçétence technique considérable, par exemple, le personnel sanitaire, 

les -aides-infirmières ou les techniciens de la manipulation du lait, ainsi qui à 

un personnel.ayant bénéficié d'une formation technique élémentaire et destiné à 

assumer, dans une collectivité donnée, une ou plusieurs fonctions nécessaires. 



élémentaire sur d!autres points. Les institutions internationales pourront 

mener à bien ces travaux, soit de façon indépendante,.soit dans le cadre 

d'arrangements bilatéraux de coordination. La formation d'un personnel auxi-

liaire assez nombreux pour répondre aux' besoins des zones sous-évoluées 

semble, toutefois, nécessiter une collaboration établie sur des bases plus 

larges entre les ministères des divers pays, les organisations non gouverne-

mentales et les organisations internationales» On envisage les mesures pra-

tiques suivantes t' . 
. � 

i) Conformément au programme de travail dressé par la Commission des 

Questions sociales et par le Conseil Economique et Social, les Nations Unies 

doivent arrêter des dispositions pour qu丨une personne compétente donne des 

avis sur la formation du personnel auxiliaire, tel qu'il a été défini ci-dessus 

En consultation avec le FISE et les institutions spécialisées intéressées, 

les Mations Unies devraient prendre des arrangements pour établir un plan 

d'études sur la formation technique de ce personnel. 

i i ) Ce plan d1études seràit renvoyé à des groupes ad hoc de conseillers 

des Nations Unies en matière de prévoyance sociale, au personnel en mission 

du FISE et des institutions spécialisées, pour étude et recommandations, 

compte tenu des conditions locales, 

i i i ) Les gouvernements intéressés, aidés par les organisations interna-

t i 0 n a l e s ' P a r a i e n t entreprendre la réalisation de projets expérimentaux de 

formation technique» Dès le premier stade de l'élaboration de ces plans, on 

procéderait à une étude approfondie de la relation existant entre ces projets 

et d'autres projets tels que ceux qui concernent les centres d'éducation de 

b a s e c r é é s P a r l l U N E S C 0 et les services consultatifs agricoles établis par 

l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. Il convient également de 

tenir pleinement compte de la relation entre, les projets de formation technique 

d U p e r S O n n e l a u x i l i a i r e e t 1胡 plans des diverses institutions et des divers 

pays, tendant à la formation de personnel professionnel pour les services 

nationaux et locaux. 



3 7 / Ce programme coordonné d^étude des besoins en personnel et de la formation 

technique de oe personnel, en vue de répondre aux besoins de l'enfance, dans 

des pays choisis à cette fin, devrait faire objet à {ux\ nouvel examen en temps 

opporturu Lorsque les gouvernements indiqueront quails désirent bénéficier de 

ces services et lorsqu1on pourra disposer des ressources internationales né-

cessaires^ il conviendra d'étendre le prgramme à d'autres pays-

38. Outre les projeta communs mentionnés ci-desus, certains programmes en 

faveur de enfanoe, réalisés grâce à une action bilatérale ou trilatérale, 

méritent.de retenir de plus en plus. I1 attention s par exemple, l1 amélioration 

de la nutrition» Cette action bilatérale pourrait s1accommoder5 par la suite, 

d^xme collaboration pius vaste» 

, ‘ ‘ • . . . 

39» Toutes les organisations internationales reconnaissent que les programmes 

en faveur de l'enfance devraient prévoir 1'aide aux enfants principalement dans 

le cadre de la famille et de la collectivité. Ces programmes sont en relation 

directe avec tous les services qui contribuent à relever le niveau de vie. 

L'établissement d'un service social général bien organisé et bien équilibré est 

aussi essentiel que l 'un quelconque des services spécialement destinés à l'en-

fance, _ 

Les moyens d'empêcher les enfants de souffrir des privations, de la maladie 
• . • • • 

ou de lf exploitation doivent être développés en même temps que les mesures 

curatives. Il y a lieu de surveiller avec l'attention la plus grande> en tout 

temps, et compte tenu des circonstances, le développement harmonieux des diffé-

rents services concernant les enfants. 

40, On peut présumer que tous les gouvernements reconnaissent comme souhaitable 

de développer des services sociaux appropriés mais qu'ils estiment que ce but 

ne peut 6tre atteint immédiatement^ même dans les pays avances. Chaque gouverne-

ment se voit donc obligé de choisir les services sur lesquels il concentrera le 



gros de ses efforts. Il convient que les institutions internationales fassent 

connaître qu'en exerçant ce choix, il faut donner la préférence aux services 

prophylactiques de base. Parmi les services prophylactiques, il y aura, généra-

lement, lieu d'accorder la priorité à ceux qui touchent à l'enfance, car c'est 

de cette manière que l'action préventive aura la plus grande efficacité. 
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