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La résolution adoptée, le 1er juillet 1949, par le Conseil 

d•adnâniatration du FISE est soumise ci-après, à titre d
1

information, 

au Conseil Exécutif : 

11

 1) Le Conseil d
!

 administration reconnaît que le FISE avait pour 
objet essentiel d

1

aider à faire face aux besoins urgents d
1

après-
guerre et reconnaît également, avec regret， que ses ressources 
n ^ n t pas été suffisantes pour couvrir plus d'une partie des 
besoins existants. Il semble donc q u ^ l y ait lieu de penser que 
lorsque le FISE aura épuisé ses ressources

л
 les enfants continue-

ront à avoir besoin de secours• En dehors des nécessités de carac-
tère exceptionnel, les Membres du Fonds se sont rendu compte de 
plus en plus clairement, au cours de l'activité de ce dernier, 
du nombre considérable de vastes programmes à longue échéance 
qu'il faudrait appliquer, dans maintes parties du monde, en 
vue d

!

assurer 1
?

 alimentation^ la santé et le bien-être général 
des enfants. . 

2) Le Fonds a eu pour règle de conduite d
!

aider les gouverne-
ments à mettre en oeuvre leurs programmes, de manière telle 
que ceux-ci puissent continuer à être appliqués utilement 
lorsque l

!

aide du FISE prendra fin, bien qu
!

à l
r

heure actuelle^ 
U o n ne puisse prévoir, dans bien des cas, s

 l

il sera possible 

de trouver les approvisionnements nécessaires. La plupart de ces 
prograirmies intéressent soit la Coirimission des Questions sociales, 
soit le Département des Affaires sociales des Nations Unies， 
soit les institutions spécialisées^ et beaucoup d

1

entre eux ont 
été mis en oeuvre en collaboration étroite avec ces organismes. 
Alors que les programmes sont mis au point,d'un солташ accord, 
par le FISE et les gouvernement s des pays bénéficiaires et que 
le FISE procure et expédie les approvisionnements, la Commis-
sion des Questions sociales， le Département des Affaires so-
ciales des Nations Unies, et les Institutions spécialisées 
assurent la direction et les services techniques de caractère 
international• 

3) En conséquence, le Conseil d
!

administration estime qu
!

il y 
aurait intérêt, au stade actuel, tant au point de vue de 
1

}

achèvement
y
 par étapes, de 1

!

oeuvre du FISE qu
!

au point de 
vue de l'activité future des Nations Unies, à s'assurer la 
collaboration du Secrétaire général des Nations Unies, de la 
Commission des Questions sociales et des Institutions spéciali-
sées intéressées pour entreprendre une étude de l

l

aide perma-
nente dont les enfants ont besoin» 
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4) Cette étude
д
 fondée sur les données déjà recueillies, aurait 

pour objet de permettre la mise au point de recommandations sur . 
l^orgàniôation et les méthodes à adopter, dans le ôadre des Nations-'/ 
Unies et des Institutions spécialisées, en vue de faciliter là . \ • • 
détermination des secours dont les enfants continueront à avoir 
besoin et afin que les besoins constatés soient dûment soulignés et 
reçoivent toute 1

1

 attention nécessaire de la part des Nations Unies 
•et des Institutions spécialisées. 

5) Grâce à cette étude, des recommandations pourraient également 
être formulées concernant la manière de mener à bien tous program-
mes du FISE qui pourraient rester inachevés lorsqu'il sera décidé 
de mettre fin à l

1

activité du Fonds, en tant que tel. Etant donné 
que chacune des opérations du FISE repose sur un accord conclu avec 
le gouvernement intéressé, tout changement apporté dans les plans 
exigerait l'assentiment du pays bénéficiaire aussi bien que celui 
des autres organismes intéressés. 

6) Le Conseil d
f

 administration invite le Directeur exécutif à 
procéder à 1

!

étude dont il s * agit en collaboration avec le Secrétaire 
général des Nations Unies, la Commission des Questions sociales et 
les Institutions spécialisées intéressées, afin que le Conseil 
coadministration puisse faire rapport au Conseil Economique et Social, 
lors de sa dixième session, sur les conclusions formulées 


