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1. ,Le 11 août 1950, le Conseil Economique et Sacial a adopté la résolution 

1 廖 

310 (XI) sur l'action de longue haleine en faveur de 1!enfance. Une réunion 

officieuse, groupant des représentants des secrétariats da UONU, de ГСПТ- de 

ГОАА，de V UNESCO et de VOIE s!est tenue à Genève, les 23 et 2k août 1950^ pour 

examiner les conséquences pratiques de cette résolution. Les diverses organisations 

se -sont trouvées en conplet accord au sujet des principes relatifs à 1!action de 

longue haleine en faveur de 1íenfance et à la collaboration avec le FISE, 

Plusieurs principes inportants discutés au cours de la réunion sus-

mentionnée ont été incorporés dans le document de travail concernant la résolution 

du Conseil Economique et Social et préparé par le Secrétaire général pour l^ssem-

blée générale. 

2 . Outre la résolution du Conseil Economique et Social, l'Assemblée géné-

rale a examiné un projet de résolution proposé par sa Troisiène Commission. Ьз 

1er décembre 1950, l^ssemblée a adopté cette dernière résolution^ conpte tenu 

des amendements déposés en séance p lé ni ère par la Bolivie, le Canada ̂  l1 Equateur 

et les Pays-Bas; la résolution est intitulée "Besoins persistants de l'Enfance : 
2 

Fonds international des Nations Unies pour le secours à üJenfance1、 

2 Document des Nations Unies E/1849 
Document des Nations Unies A/1597 



3. Le texte de cette résolution est le suivant : 

"L'Assemblée générale, 

Ayant examiné la resolution 310 (XI) du Conseil Economique et Social 

à la lumière des resolutions 57 (I) et 318 (IV) de l'Assemblée générale, 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre 14oeuvre de secours pour 
soulager^les souffrances des enfants, notamment dans les pays insuffisamment 
développés et dans ceux qui ont été dévastés par la guerre et par dlautres 
calamités^ ‘ 

Affirme à nouveau qu'elle approuve le Conseil d'administration 
du Fonds International des Nations Unies, pour ..le Secours, à l'Enfance dravoir 
pris,pour principe de consacrer une plus grande part des ressources du Fonds 
au développement des programmes hors d'Europej 

•. , 2 ‘ Exprime à nouveau sa gratitude aux gouvernements et aux particu-
liers pour leurs contributions généreuses，qui perœttent au Fonds de 
s'acquitter de ses ttches; 

3» Fait appel à nouveau aux gouvernements et aux- particuliers pour 
qu'ils continuent à apporter leur contribution au Fonds, et aux diverses 
organisations internationales, publiques ou privées, qui s'intéressent à 
la protection de 1гепГапсел pour Qu'elles collaborent avec le Fonds de 
toutes les manières possibles; 

‘》—Recommande aux Etats Membres de développer et de perfectionner 
leurs,services nationaux de protecti^.i .de l'enfance et, si possible, d'ou-
vrir à ces services, dans leurs budgets respectifs, les crédits dont ils 
o n t besoin pour acquit ter. de cette tâche si inportante;. 

} e Conseil Economique e t Social, ！en consultation avec les 
institutions spécialisées conpétentes : 

a) de donner davantage d'importance à la nécessité dfappuyer 
les programmes nationaux, d'aide à l!enfance dans le cadre de l'action que 
l'Organisation des Nations Unies a entreprise pour favoriser le développe-
ment économique et social des régions insuffisamment développées; 

b) dlétudieг les moyens de procurer et de payer les fournitures 
requises^pour ces programmes, et notamment celles qui sont nécessaires en 
vue de démonstrations; 

6 . Décide : 

a) Que le Conseil d'administration du Fonds sera reconstitué à 
dater du 1er janvier 1951; il se conposera des gouvernements des Etats 
Membres représentés à la Commission des Questions sociales et des gouver-
nçments de huit autres Etats qui ne seront pas nécessairement Membres de 
1 Organisation des Nations Unies et que le Conseil Economique et Social 
aura designés pour une période d'une durée appropriée en observant le prin-
cipe de la répartition géographique et en veillant à la représentation des 
principaux pays сontributaires et bénéficiaires; “ 



b) Que, pendant la durée de Inexistence du Fonds, telle que lfa prévue 
l'alinéa e) du présent paragraphe, le Conseil d丨administration, conformément 
aux principes que pourront établir le Conseil Economique et Social et sa 
Commission des Questions sociales, et en tenant dtkient compte de urgence 
des besoins ainsi que des ressources disponibles, fixera les règles direc-
trices, arrêtera les programmes et répartira les. ressources du Fonds, afin 
de faire face, grâce à des fournitures, à des moyens de formation et à des 
conseils, aux besoins urgents et à long terme de 1!enfance ainsi qu'à ses 
besoins persistants, notamment dans les pays insuffisamment développés} 

ceci afin de renforcer, toutes les fois que cela pourra être indiqué, les 
programmes permanents dîhygiène et de protection de lfenfance des pays béné-
ficiaires de-1^assistance； 

c) Que le Conseil dîadministration prendra toutes les mesures utiles 
pour assurer étroite collaboration de Administration du Fonds avec les 
institutions spécialisées, conformément aux accords conclus entre lfOrgani-
sation des Nations Unies et ces institutions； 

d) Que, lorsqu'il conviendra, 1^Administration du Fonds recueillera 
auprès des organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui 
s'Intéressent tout particulièrement à la protection de enfance et de la 
famille, les avis et l，assistance technique dont elle pourra avoir besoin 
pour la mise en oeuvre de ses prograiranes; 

e) Qu<à expiration d'une période de trois ans, l'Assemblée générale 
examinera de nouveau 11avenir du Fonds, en vue de le maintenir en lui 
donnant un caractère permanent.w 

4# Les principes adoptés par lfAssemblée Mondiale de la Santé et par le 

Conseil Exécutif au sujet des questions traitées dans cette résolution ont été 

exposée notajranent dans la résolution de la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé sur le FISE， dans une résolution WHA3»50 sur les besoins permanents de 

l'enfance, dans la résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa quatrième 

session sur la coordination et lrélaboration de plans en vue des mesures à 

prendre pour améliorer 1{état de santé et le bien-être des enfants^ et dans la 

résolution sur les besoins permanents de l1enfance, adoptée par le Conseil à 
6 

sa cinquième session. En outre, les principes suivis par, l^OMS en mntière de 

coordination, notamment ceux qui sont exposés dans la résolution générale sur 

Q 
J Actes off. Org. moncU Santé, 13, 327 

4 Ibid, 28, 34 



la coordination adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé7 et dans 

la résolution EB6.R10 du Conseil Exécutif sur la coordination et la mise en 

oeuvre d'activités sanitaires internationales8 sont à considérer en même temps 

que la dernière décision de l'Assemblée générale, compte particulièrement tenu 

des obligations qu'imposent à l'OMS la résolution 324 (XI) В du Conseil Econo-

mique et Social et la résolution de l'Assemblée générale, en date du 1er décembre 

1950， sur la concentration des efforts et des ressources.9 Ces deux dernières 

résolutions font l'objet du document EB7/31. . 

5* Il est évident que la décision de l'ilssemblée générale sur les besoins 

persistants de l'enfance et sur le FISE intéresse directement les programmes 

d'.hygiène de la maternité et de l'enfance établis par l'OMS et, indirectement, 

un certain nombre diautres services consultatifs» La résolution de l'Assemblée 

générale est d fautant plus importante qu»elle touche à un domaine d>action qui 

est généralement reconnu comme bénéficiant d,une priorité. Le Comité administra-

tif de coordination a signalé, à sa dixième session, qui « a u sein des organes 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, on a particulièrement souligné 

l'importance d丨une action internationale pour faire face aux besoins persistants 

de l'enfance", à coté des problèmes du développement économique, du plein 

emploi et de l'aide à la Corée. Depuis l'époque de la Commission intérimaire de 

lf.0MS, les Etats Membres ont discuté de cette action au sein des diy^rs organes 

des Nations Unies et des institutions spécialisées et il s.emble certain que，sur ce 

terrain, leurs divergences d'attitude n'ont pas encore été complètement aplanies. 

Le Directeur général tient pour indispensable que ces divergences n'entravent 

en aucune manière l'établissement, dans le cadre des Nations Unies et des insti-

t u t i o n s spécialisées, de services adéquats et bien coordonnés destinés à aider 

les gouvernements à créer ou à renforcer les. programmes nationaux en faveur de 

l'enfance. 

7 
Actes off. Org, mond. Santé, 13, 329 

8 Ibid, 29, 5 
9 — 

Documents des Nations Unies Е/18Ю et A/689 

1 0 Document des Nations Unies E/1865, p. 3 



6. Lorsqu'ils seront entièrement coordonnes, les programmes pertinents 

des Nations Unies, y compris ceux du Département des Affaires sociales et du 

FISE, de ItOIT, de 1»0АА, de UNESCO et de constitueront un plan suffi-

saient vaste et cohérent dfassistance internationale dans ce domaine. Préoccupé 

diexécuter la partie de ce plan qui revient à l^OÎIS, en se conformant aux déci-

sions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, le Directeur général 

propose de s’attacher avant tout aux objectifs communs que comporte un tel plan, 

de procéder à des consultations dans le cadre du système des Nations Unies au 

sujet des demandes précises présentées par les gouvernements, afin de déterminer 

les services qui peuvent être offerts conjointement par les organisations compé-

tentes, et dîappliquer des méthodes efficaces de collaboration entre les bureaux 

régionaux et des représentants régionaux des organisations internationales. En 

bref, tout sera fait pour obtenir des résultats coordonnés grâce à une collabora-

tion de 1»0MS et des autres institutions intéressées, qui portera sur l'établis-

sement de projets avec les gouvernements et sur 11 aide à fournir aux gouverne-

ments pour l'exécution des projets. Le Directeur général estime qu'il incombe 

aux administrations des organisations internationales de donner exemple d^une 

action coordonnée^ spécialement en ce qui concerne les programmes destinés à 

l'enfance, car aucun service technique ne saurait satisfaire aux besoins de 

celle-ci en agissant isolément. 

7. Le Directeur général demande au Conseil Exécutif d!exprimer son opi-

nion sur les principes généraux qui viennent dJetre exposés. 

8. Les paragraphes suivants de la résolution adoptée, par l^Assemblée géné-

rale paraissent actuellement appeler certaines observâtionse 

8.1 Paragraphe 5> Le fait que cette recommandation est adressée au 

Conseil Economique et Social, lequel devra agir en consultation avec les insti-

tutions spécialisées, semble devoir assurer la coordination des programmes en 

question au moyen des rouages existants. 

8.2 Paragraphe 5 a). Les activités déployées par les Nations Unies pour 

favoriser exécution de programmes nationaux de protection de 1丨enfance se con-

centrèrent dîabord sur les pays européens dévastés par la guerre, car elles cons-

tituaient un héritage de l̂ UMKRA, tout comme Inaction du FISE. On peut penser que, 

grâce à importance accrue conférée aux activités visant à protéger 11 enfance 



ans 
an 
ans 
ans 
ans 
ans 

an 
ans 

Durée du mandat Etats 

Ceylan 

République Dominicaine 
Indonésie 
Irak 
Italie 
Suisse 
Thaïlande 
Uruguay 

Après le 1er janvier 1951, la composition complète du Conseil dladmi-

nistration du FISE sera, par conséquent, la suivante s 

dans les pays peu développés, les ressources grtce auxquelles l'Olfi, agissant 

par l'entremise de ses bureaux régionaux, est en mesure d1 apporter son assis-

tance à l'exécution des programmes de gouvernements extra-européens s'en trou-

veront augmentées. 

8«3 Paragraphe 5 b). Quant aux fournitures, des mesures ont déjà été 

prises dans certains cas, notamment clans celui des programmes d'assistance tech-

nique pour le développement économique, en vue de coordonner l'aide fournie aux 

gouvernements par les organisations des Nations Unies avec celle résultant 

dtautres arrangements internationaux, notamment du Plan du Commonwealth et des 

divers programmes dfassistance technique des Etats-Unis. Cette coordination 

pourra parfois permettre aux gouvernements d'obtenir des fournitures provenant 

de sources extérieures au système des Nations Unies, en vue de leur utilisation 
» " 

dans des programmes pour lesquels ces gouvernements ont demandé l'assistance 

technique des Nations Unies ou des institutions spécialisées. Le Directeur géné-

ral compte étudier les ressources dont il serait possible de disposer, grâce à 

une coordination de ce genre, pour des programmes par lesquels l'OMS aiderait des 

gouvernements, soit en collaboration avec dtautres organisations des Nations 

Unies, soit de façon indépendante. 

4 Paragraphe 6 a). Le 13 décembre 1950, le Conseil Economique et Social 

a désigné les Etats suivants, qui en sus de ceux qui sont représentés à la Com-

mission des Questions sociales, sont habilités à nommer des membres du Conseil 

d‘administrât ion du FISE : 

2
1
2
2
3
3
1
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Australie 
Belgique 
RSS de Biélorussie 

Equateur 
Etats-Unis dfAmérique 

France 
Inde 
Indonésie 
Irak • 
Israël 
Italie 

Turquie 
Union Sud-Africaine 
Suisse 
Thaïlande 
URSS 
Royaume-Uni 
Uruguay 
Yougoslavie 

Bolivie 
Brésil 
Canada 
Ceylan 

Chine 

République Dominicaine Nouvelle—Zélande ‘ 

8.5 Paragraphe 6 b). Le Conseil se rappellera, à ce sujet， que les prin-

cipes établis par le Conseil Economique et Social， à sa quatrième session, pour 

la gestion du Fonds International de Secours à l'Enfance, comprenaient notamment 

le suivant : 

f,B. Applications des mesures de secours aux problèmes actuels 

Les mesures de secours devront être développées et appliquées de 
façon à utiliser et à renforcer les programmes permanents d'hygiène et 
de protection de 1'enfance établis par des pays qui reçoivent assistan-
ce “(Document des Nations Unies E/437 p. 28， 29) 

La décision ci-dessus est citée dans le préambule de la résolution 

adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé11 et, par conséquent, 

fait partie du mandat du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. 

8.6 Paragraphes 6 c) et 6 d). Les dispositions suivantes prévoyant la 

consultation dtautres organisations par le FISE et la collaboration entre celui-

ci et ces organisations ont été Insérées dans le mandat initialement attribué 

au FISE j 

Résolution $7 ( 工 ） d e ltAssemblée générale, paragraphe 3 (c) 

"Le Conseil /d^administration/ peut, à 1»occasion, inviter des représen-
tants diinstitutions spécialisées pour les consulter sur des questions de 
leur compétence.!t 

Résolution 57 (I) de Assemblée générale, paragraphe 4 (c) 

"Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au personnel 
administratif et technique des institutions spécialisées, notammenb de 
Inorganisation Mondiale de la Santé ou de sa Commission intérimaire^ afin 
de réduire au minimum 1!effectif de son personnel." 

1 1 Actes off. Org, moncL Santé， 13, 328 



Résolution 44 (IV) du Conseil Economique et Social j 

"C- Rapports avec l'activité d'autres institutions 

Le Fonds entretiendra des relations étroites avec les autres insti-
tutions de secours et, en particulier, avec les autres services des Nations 
Unies, notamment les institutions spécialisées appropriées et le Départe-
ment des Affaires sociales ” -丨 

8.7 Les dispositions prévues aux paragraphes 6 (c) et 6 (d) semblent en 

harmonie avec la position adoptée par les Nations Unies et les institutions spé-

cialisées intéressées, lors de la réunion des 23 et 24 aoÜb 1950 (voir paragra-

phe 1 ci-dessus). 

8.8 Réserve faite des principes que formulera le Conseil Economique et 

Social, le Directeur général estime que les paragraphes 6 (c) et 6 (d), ainsi 

que la clause citée plus haut à propos du paragraphe 6 (b) et les résolutions 

de l'Assemblée générale et du Conseil Economique et Social sur la concentration 

des efforts et des ressources, établissent des principes satisfaisants pour la 

collaboration entre, le FISE et l'OMS dans le cadre du plan dfaction dfensemble 

des Nati0ns Unies et des institutions spécialisées visant à favoriser 1»exécution 

de programmes nationaux en faveur de l'enfance. 

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil pourra désirer ajourner 

toute décision sur les mesures à prendre pour maintenir ou modifier le Comité 

mixte des Directives sanitaires jusqu'au moment où le Conseil Economique et 

Social aura formulé les principes relatifs à l'administration du Fonds. Dans ce 

cas, il demeurera encore nécessaire que le Conseil précise ultérieurement sa 

position vis-à-vis du Conseil d'administration du FISE et de la Commission des 

Questions sociales, en ce qui concerne le Comité mixte des Directives sanitaires. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

ACTION DE LONGUE HALEINE EN FAVEUR DE L'ENFANCE 

ET FONDS IWTEMATIOWAL DES NATIONS UNIES POUR LE 

SECOUES A L’E№MCE 

Le Directeur général a 1'honneur de communiquer au Conseil le texte 

â'une lettre qu'il a reçue du Secrétaire général par intérim des Nations Unies, 

concernant la résolution adoptée, le 1er décembre' 1950, par l'Assemblée générale 

sur l'action de longue haleine en faveur de l'enfance : FISE, ainsi que le texte 

d'une note adressée au Secrétaire général par le Directeur exécutif du FISE. 

U janvier 1951 

Cher Docteur Chisholm, 

Le texte de la résolution aâoptée, le 2 décembre fslcj, par l'Assemblée 

générale et concernant l'action de longue haleine en faveur de l'enfance vous 

sera communiqué aujourd:.hui, sous pli distinct. Vous n'ignorez sans doute pas 

que le texte est devenu définitif avec des amendements adoptés lors de la sé-

ance plénière, en vue de mieux souligner Inopportunité de renforcer les pro-

grammes permanents des pays qui reçoivent une assistance. 

Bien que l'Assemblée générale n'ait pas adopté certaines dispositions, 

sauvegardant la position des institutions spécialisées^ qui figuraient dans 

la résolution du Conseil Economique et Social, et sur l'adoption desquelles 

a insisté le Secrétaire général, celui-ci espère fermement que la résolution 

âe l'Assemblée générale permettra une collaboration aisée et cordiale entre 

le FISE, les institutions spécialisées et le Département des Questions socia-

les du Secrétariat des Nations Unies et que les relations de travail qui se 

sont développées, à l'échelon administratif, entre les diverses organisations 

intéressées seront maintenues et renforcées. A cet égard, je joins, pour 

votre information, le texte d'une note que le Secrétaire général a reçue du 

Directeur exécutif du FISE, 

Veuillez agréer, etc . . . . . . . 

(signé) A.D.K. OWEN 

Secrétaire général 

par intérim 
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Cher Monsieur Lie; 

Me référant à mes conversations antérieures avec Mr Martin Hill, 
Je suis heureux âe vo、，confi rmer non désir de maintenir les arrange-
ments existants du FISE avec les diverses institutions spécialisées et, 
en particulier; avec l̂ OMS et ГОЛА、 

J’ai déjà ‘ ' ^ ê au Dr Chisholm de OMS et à Mr McDougall y rem-
plaçant M. Dodd^ de 11OAA} ш position en ce qui concerne nos relations^ 
mais veuillez yous croire autorisé à informer toutes les institutions 
intéressées de mon attitude en cette matière. 

Veuillez agréer ̂  etc … • … 

(signé) Maurice Pate 

Directeur exécutif 


