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United States: Mr. A. Altmeyer, member;

Yugoslavia: Mrs. K. Djordjevic, member.

Sir Raphael Cilento, Director of the Division
of Social Activities, represented the Secretary
General.

The following representatives of specialized
agencies were also present at the session:

Food and Agriculture Organization: Dr. H. M.
Spitzer;

International Labour Organisation: Dr. R. A.
Métall and Mr. R. W. Cox;

World Health Organization: Dr. F. Calderone
and Dr. Forrest;

United Nations Educational, Scientific and Cul
tural Organization: Mr. S. V. Arnaldo and
Professor H. Fairchild;

Provisional Committee-International Refugee
Organization: Miss M. Bichle;

3. The International Children's Emergency
Fund was represented by Mr. :Maurice Pate and
Mrs. C. Combemale.

4. The following consultants from non-govern
mental organizations were also present:

Category A:

American Federation of Labor: Miss Tony
Sender and Mr. Peter Garvan;

World Federation of Trade Unions: Miss Lena
Spiegel;

Category B:

Associated Country Women of the World: Mrs.
F. G. Boudreau;

Catholic International Union for Social Service:
Miss M. Baers;

International Bureau for the Suppression of
Traffic in Women and Children: Mrs. W.
Grabinska;

International Federation of Christian Trade
Unions: Mr. J. Botton;

International Union of Catholic W omen's
Lea[!.ues: Miss C. Schaefer;

International Union for Child Welfare: Mr. G.
Chamorel;

Liaison Committee of Women's International
Organizations: Dr. J. Robb.

5. Dr. Frantisek Kraus (Czechoslovakia)
who was chairman for the first and second ses
sions of the Commission, called the meeting to
order.

Election of 0 fficers

6. It was proposed that the members pres
ently holding office should be re-elected. Certain
members, on the other hand, recommended that
there should be a rotation of officers. Mter dis
cussion, the following officers were elected:
Chairman: Dr. W. B. Sutch (New Zealand);
First Vice-Chairman: Dr. Y. C. Yang (China);
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Union Sud Africaine: M. L. van Schalkwijk,
...-A--.J...._A •
.a..u......u .... uJo"',

Yougoslavie: Mme K. Djordjevic, membre.

Sir Raphael Cilento, Directeur de la Division
des activités sociales, représentait le Secrétaire
général.

Les représentants suivants des institutions spé
cialisées ont également assisté à la session:

Organisation des Nations Unies pour l'alimen
tation et l'agriculture: M. H. M. Spitzer;

Organisation internatir lle du Travail: M. R.
A. Métall et M. R. W. Cox;

Organisation mondiale de la santé: Dr F. Cal
derone et Dr Forrest;

Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture: M. S. V. Arnaldo et
professeur H. Fairchild;

Commission provisoire de l'Organisation inter
nationale pour les réfugiés: Mlle M. Biehle;

3. Le Fonds international de secours à l'en
fance était représenté par M. Maurice Pate et
Mme C. Combemale.

4. Les consultants suivants ries organisations
non gouvernementales étaient également pré
sents:

Catégorie A:

Fédération américaine du Travail: Mlle Tony
Sender et M. Peter Garvan;

Fédération syndicale mondiale: Mlle Lena
Spiegel.

Catégorie B:

Association mondiale des femmes rurales: Mme
F. G. Boudreau;

Union internationale catholique de service so
cial: Mlle M. Baers;

Bureau international pour la répression de la
traite des femmes et des enfants: Mme W.
Grabinska;

Confédération internationale des syndicats chré
tiens: M. J. Botton;

Union internationale des ligues féminines catho
liques: Mlle C. Schaefer;

Union internationale de la protection de l'en
fance: M. G. Chamorel;

Comité de liaison des organisations internatio
nales féminines: M. J. Robb.

5. M. Frantisek Kraus {Tchécoslovaquie} qui
avait présidé la première et la deuxième session
de la Commission a prononcé l'ouverture de la
session.

Election du Bureau

6. Il a été proposé de réélire les mêmes mem
bres du Bureau. D'autre part, certains membres
ont recommandé qu'il y ait un roulement dans
la composition du Bureau. Après discussion, le
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Bureau suivant a été élu:
Président: M. W. Sutch (Nouvelle-Zélande);
Premier Vice-Président: M. Y. C. Yang (Chine) ;



Second Vice-Chainnll1/: l."Irs. K. Djordjevic
(Yugoslavia) ;

Rapporteur: Dr. J. C. van Hem'en (Nether
lands) .

Adoption of agenda

7. The Commission adopted the agenda of
the session in the form in which it was presented
by the Secretariat, and then set up a Steering
Committce to review it and to submit a revised
agenda, and to deal with any other matters
arising in relation to the agenda. The Steering
Committee consisted of the four officers of the
Commission (representing New Zealand, China,
Yugoslavia, Netherlands) and the representa
tives of Peru, the Union of Soviet Socialist
Republics, and the United States. The Commis
sion adopted the revised agenda in the form in
which it was re-arranged by the Steering Com
mittee (document E/CN.5/43/Rev.2) [annex 1].

Letter from the President of the ,Economie
and Social Council

8. The Chairman had received a letter from
the President of the Economie and Social Coun
cil expressing the wish of the Council that the
Commission silvuld include in its report (either in
the body of the report or as annexes) draft texts
of any resolutions arising out of their delibera
tions, which it might propose for adoption by
the Council. The Commission, therefore, com
plying with the terrns of the letter, decided ta
include in the Report, as suggested, any such
resolutions. [annex II.]

Difficulties encountered in documents services

9. The summary records of the meeting were
distributed to the members only after .consider
able dclay. A representative of the Bureau of
Documents of the Secretariat made a statement
on this matter and explained the difficulties with
v:hich the Secretariat was faced, in view of the
shortages of staff, the reorganization of that
Bureau presently proceeding, and the Speci<J
Session of the General Assembly which had been
unexpectedly called for 16 April 1948. Members
expressed their opinion that the situation was
very unsatisfactory, and urged that every
endeavour should be made to meet the needs of
the Commission. However, from 16 April no
précis writers were made available by the
Bureau of Documents and the Commission
desires to make an emphatic protest against the
failure to provide it with services essential ta the
satisfactory performance of ics work.
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Deuxième Vice-Président: Mme K. Djordjevic
(Yougoslavie) ;

Ra!J!JOrteur: M. J. C. van Hem'en (Pays-Bas).

Adoption dé l'ordre du jour

7. La Commission a adopté l'ordre du jour
de la session clans la forme où il avait été pré
senté par le Secrétariat, puis elle a créé une Comi
té directeur chargé de le revoir, de soumettre un
ordre du jour revisé et de traiter des autres ques
tions ayant trait à l'ordre du jour. Le Comité
directeur était composé de quatre membres du
Bureau de la Commission (les représentants de
la Nouvelle-Zélande, de la Chine, de la Yougo
slavie et des Pays-Bas) et des représentants des
Etats-Unis d'Amérique, du Pérou et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques. La Com
mission a adopté l'ordre du jour revisé dans la
forme remaniée préparée par le Comité directeur
(document E/CN.5/43/Rev.2) [annexe 1].

Lettre du Président du Conseil économique
et social

8. Le Président avait reçu du Président du
Conseil économique et social une lettre expri
mant le désir du Conseil de voir la Commission
inclure dans son rapport (soit dam le texte même
du rapport ou en annexe) les projets de texte
des résolutions qui pourraient résulter de ses déli
bérations et qu'elle pourrait proposer au Conseil
en vue de leur adoption. La Commission, se
conformant aux termes de cette lettre, a donc
décidé d'inclure dans son rapport, comme cela
lui était proposé, toutes les résolutions de ce
genre [annexe II].

Difficultés rencontrées dans le service des
documents

9. Les comptes rendus des séances ont été dis
tribués aux membres avec un retard considé
rable. Un représentant du service des documents
du Secrétariat a fait une déclaration à ce sujet
et a expliqué les difficultés auxquelles se heurtait
le Secrétariat en raison du manque de personnel,
de la réorganisation en cours dans ce service et
de la session extraordinaire de l'Assemblée géné
rale qui a été convoquée inopinément pour le
16 avril 1948. Les membres ont indiqué que, à
leur avis, la situation laissait beaucoup à dési
rer et ils ont demandé instamment que tout le
possible soit fait pour répondre aux besoins de la
Commission. Toutefois, à partir du 16 avril, le
service des documents n'a mis aucun rédacteur
de séance à la disposition de la Commission et
celle-ci tient à protester énergiquement contre
le fait qu'elle n'a pu disposer des services indis
pensables à la bonne marche de ses c-avaux.

Creation of two Committees

10. In the course of the session two Commit
tees were set up to expedite discussion of the
agenda items concerned:

(a) Drafting Committee on Standards of
Living consisting of the members from Canada,
Colombia, Czechoslovakia, France, Iraq, Union

Création de deux Comités

10. Au cours de la session, deux Comités ont
été créés pour hâter la discussion de certains
points de l'ordre du jour:

a) Le Comité de rédaction pour les niveaux
de vie comprendra les représentants du Canada,
de la Colombie, de la France, de l'Irak, de la



of South Africa, and Union of Soviet Socialist
TIl ". ' .. 1 .. 1 " L ... _ t __ r' ..... l ............... l-..: .... Tl..
.I\..CpUlJlll~, ''''lLU lUC 11lCllUJt.:l lUI '-'UJ.UJ.llLJ1C\, .1.-'&.

Ortiz-Rodriguez, as Convenor;

\ b) Committee on General Assembly Reso
lution SB \ 1): consisting of the members from
CLina, EClladur, France, Poland, Union of
South .\fr:( a, l'niled KingLiom, United States
of :\meri\'a, l'n:on of Soviet Socialist Republics,
Yugos!avia, with the reprcscntative of China,
Ik Y. C. Yang, a:; Chairman. The task of this
(:ol1ll11ittce Ilould inr!ude the drawing up of
rcnl!llmeI1llations which might be incorporatcd
il! the Commission 's repllrt to the Economic and
Social Counci!.

Reductioll ill the Ilumber of Sessions

Il. The attention of the Commission was
drawn bv the Secretariat to the reduction of its
meetings' to one anl!ually, so that a period of
twelve or fourteen months will clapse between
Social Commission II1 and Social Commission
IV, and Commission IV will actuallv report to
ECOSOC IX, which will mect in the latter part
of 1949. The discussion on the maintenance of
contact with ECOSOC lIas included under item
1fi of the agenda. \ Sel' paragraph 90.)

II. General and Specifie Questions

A. CO:lDIE:'oJTS FR()~1 THE SECRETARIAT, I:-<DI
C:\Tl:'o:G PRO('RESS 1:'0: RELATIO:-< TO SOCIAL
ACTIVITlES (ITEII! 5)

12. On behalf of the Secretariat, the Director
of the Division of Social ,\ctivitir~ made a state
ment in general terms, outlining briel1y the pro
"TSS that had been made.

B. HOl'Sl:'oJG A0:n TOW:-< AND COl'NTRY PLANNING
(ITEl\! 6)

13. The representative of the Secretary
General outlinrd the lines upon which it was
proposed to su,)Jnit the report which the SecTe
tary-General has been requested to present to
the seventh session of the Economic and Social
Coune il : "outlining in sorne detail the several
activities of the specialized agencies, inter-gov
ernmental and non-governmental organizations
and subsidiary organs of the Council in the field
and the mea.~ures taken thus far toward their
co-ordination". [Resolution 122 (VI).J

H. During the discllssion, reference was
macle to the desirability of ha.qtening the publica
tion of the review on housing and town and
country planning; to the fact that the particular
consideration to under-developed areas should
not exclude consideration of housing and town
and country planning in other areas, particularly
in war-devastated countries; and that there were
two ~àln--proble-rnsunder this heading, namdy,

--.._---..•..
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Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques
............ :'"\1;.........C' ~,,1;P;~t;,..nlp.c~t rlPo PT Tl'lion ~l1rl_A frirnine'
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le représentant de la Colombie, ~L Ortiz-Rodri
gnez, était chargé ùes convocations;

b) Le Comité pour la résolution SB Lie la
première session ùe l'Assemblée générale com
prenant les r'-'pr:-~;entants de la Chine, de l'Equa
teur, des Etats-Unis d'Amérique, de la France,
du Royaume-l'ni, de l'Union ùes Républiques
socialistes soviétiques, de l'Union SlllL\fricaine
ct de la Yougoslavie; le représentant de la
Chine, 11. Y. C. Yang, en était le Président.
Ce COlllité avait pour tâche de rL-diger les recom
mandations qui pourraient être incorporées dans
le rapport de la Commission au Conseil L-l'O
nOlnique et mcial.

Réduction du nombre des sessions

Il. Le Secrétariat a attiré l'attention de la
Commission sur la réduction du nombre de ses
sessions à une par an, de telle sorte qu'une
périocle cie douze à quatorze mois s'écoulera
cntre la troisième ct la quatrième session de la
COlllmission des questions sociales ct que le rap
port dl' la quatrième session de la Commission
sera cn fait prbenté ~l la neuvième session du
Conseil él'onomique et social qui doit se réunir
durant le cleuxi0me Sl'mestre de 19·19. La dis
cussion du maintien d'un contact rL-gulier avec
le Conseil éconol1l iq ue ct social a été inscrite
comme point 16 cie l'ordre du jour (voir para
graphe 90).

il. Généralités et questions particulières

A. OnSERI'ATIO:-<S DU SECRÉTARIAT, INDIQUANT
LES PROGR~:S EFFECTUf:s DANS LE DOMAI:-IE
DES ACTIVITf:s SOCIALES (POINT 5)

12. Le Directeur de la Division des activités
sociales a fait, au nom ùu Secrétariat, une décla
ration soulignant brièvement en termes généraux
les progrès qui ont été réalisés.

B. HABITATION, L'RBA01ISME ET AMÉNAGEMENT
DES CAII!P.\G01ES (POINT 6)

13. Le représentant du Secrétaire général a
donné les grandes lignes selon lesquelles on se
propose cie rédiger le rapport que le Secrétaire
général a été invité à soumettre à la septième
session du Conseil économique et social: "décri
vant d'une façon assez détaillée les diverses acti
vités des instit~Jtions spécialisées, des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales
ct ùes organes subsidiaires du Conseil dans ce
domaine, ainsi que les mesures prises jusqu'ici
en vue d'assurer b coordination de ces activités".
[Résolution 122 (VI).]

14. Pendant la discussion, il a été fait men
tion de l'opportl:nité d'accélérer la publication
de la revue sur l'habitation, l'urbanisme et
l'aménagement des campagnes, du fait que
l'attention particulière accordée aux régions
insuffisamment développées ne doit pas exclure
l'examen des questions d'habitation, d'urba
nisme et d'aménagement des campagnes dans
les autres régions, en particulier dans les pays
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short-terITl researches into constructiunal methods 1

and the availability of building materials;
and planning for a lung-range programme
designed ultimately to l'aise international housing
standards. Consideration \Vas also given to the
programme of aetivities as outlined in the chart
attaehel! to document E (:~.:i.<i 1. Emphasis
\l'as laid uplln the priority that should be given
to the collertion ami disseminatiun of technical
information hy ail appron'd methods, and par
tin~larly by the rapid publication of the planned
re\'lew.

It \Vas a!so emphasized that \Vith regard ta the
t\l'O smail meetings of experts on housing in
tropical alTas, funds for \l'hich the Economie
and Social Clluncil had authorized the Secre
tariat to inc!ude in its budget for suhmission to
the General Assemblv, these mcetings would
rl'quirc long and cardul preparation if the)' were
to be of practical value to the I\tember Govern
ments concerned. It \l'as intended that the final
report of the Secretal'v-General should be
directecl to\Varci the formt;lation of an integrated
on'rall programme of intemational co-operation
in this field. It \Vas also emphasized in a note
prepared by the Secretariat that for this purpose
fmther professional stal1lng of the Division of
Social Activities would seem to bc desirable as
the programme deyclops and crystalizes and its
uscfulness is demonstrated.

15. After further discussion, it was unani
mously decided that the Commission should take
note of the form of the report, and should
request the Secretariat, when complcting it, to
give adequate consideration to the discussions on
the subject and the opinions that had been
advanced by members of the Commission.

C. STANDARDS OF LIVING (ITEM 7)

16. The Commission, having heard from the
Secretariat an outline of the programme of the
Division of Social Activities in resiJect of stand
ards of living, discussed various aspects of the
matter.

The Commission was of the opinion that il
\Vould be proper not to approach the problem
solcly from a theoretical point of view, but to
insist especially on measures of a practical
nature.

17. The Commission then directed its atten
tior, to a draft resolution put forward as a basis
for discussion by the Chairman, who emphasized
that he did not wholly endorse the proposaI from
the Chair item by item, but suggested that the
Commission might dcliberate it in accordance
with the individual views of the members. The
representative from Czechoslovakia and the re
preentative from France considered that specific
rcference should be made to the interdepenàence
of economic policies and particularly of planning
of production and the standards of living; any

dévastés par la guerre; et de l'existence, dans ce
chapitre, de deux problèmes principaux, à
s~t\"l)ir; d'une part, ies recherches imméàiates
concernant les procédés de construction et les
disponibilités en matériaux de construction, et,
J'autre part, l'établissement d'un programme à
IonOlle échéance dont l'objectif lointain est le
rd~~'Cment des normes internationales de l'habi
tation. La Commission a également examiné le
programme d'activités défini dans le tableau
joint au document E'CN.5/51. On a souligné
qu'il conviendrait d'accorder un ordre de prio
rité à la question de la centralisation et de la
diffusion des renseignements techniques, selon
toutes les méthodes approuvées ct particulière
ment en publiant rapidement la revue en projet.

On a également souligné, en cc qui concerne
les deux réunions restreintes d'experts en ma
tière d'habitation dans les régions tropicales, pour
lesquelles le Conseil économique ct social a auto
risé le Secrétariat à inscrire des crédits au budget
qu'il doit soumettre à l'Assemblée générale, que,
pour avoir une valeur pratique pour les Gouver
nements des Etats :t\lembres intéressés, ces réu
nions demanderont une préparation longue et
minutieuse. Dans son rapport définitif, le Secré
taire général devrait chercher à exposer un pro
gramme d'ensemble complet de coopération
internationale dans ce domaine. Le Secrétariat
a également souligné dans une note qu'à cet
dIet il semblerait désirable d'augmenter le per
sonnel spécialisé de la Division des activités so
ciales puisque le programme se développe et
prend corps et que son utilité est prouvée.

15. Après plus ample discussion, la Commis
sion a décidé à l'unanimité de prendre acte de la
forme du rapport et de demander au Secrétariat
de tenir dûment compte, lorsqu'il rédigera le
rapport, des discussions portant sur ce sujet et des
avis qui ont été émis par des membres de la
Commission.

C. NIVEAUX DE VIE (POINT 7)

16. La Commission, ayant été informée par
le Secrétariat des lignes générales du programme
de la Division des activités sociales relatif aux ni
veaux de vie, a discuté la question sous ses dif
férents aspects.

La Commission a été d'avis qu'il conviendrait
de ne pas sc contenter d'aborder le problème
d'un point de vue théorique, mais d'insister par
ticulièrement sur les mesures d'ordre pratique.

17. La Commission a ensuite examiné un pro
jet de résolution proposé comme base de discus
sion par le Président, qui a souligné qu'il ne
faisait pas entièrement sien chacun des points de
la proposition qu'il soumettait en tant que Pré
sident, mais suggérait que la Commission en déli
bère conformément aux vues individuelles de ses
membres. Le représentant de la Tchécoslovaquie
et le représentant de la France ont estimé qu'il
conviendrait de mentionner expressément l'inter
dépendance des éléments de la politique écono
mique et en particulier celle des plans de pro-
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attempt to define standards of living without 1
ntlnnÎnu thi~ intprdt~nf"nrl~n.,p 1..'.!tUIJtl hp int~c\ln_
6 ----------0 -- ---- --r-------- .. ~ ...... - -- _.---_.
pIete.

Considerable discussion developed on the in
clusion of refacnces ta under-dcveloped areas
and Non-Self-Gover~lingTerritories. The repre
scntative from the Union of Soviet Socialist
Republics submitted in this regard a second pIO
posai to the dTcct lhat the Commission should
considcr first of aIl, and as its major task, the
wldy of living standards in the Non-Self-Gov
erning Territories, including the territories under
trusteeship and the under-developed countries.

1H. It was considercd desirable that the
Drafting Committee should attempt to reconcile
the texts in arder to provide, if possible, an
agreed formula. :\ rl'conciliation of tl'xts was not
achicved but the representative from the U!lion
of Soviet Socialist Republics agreed that his pro
posa! might be takcn in the form of an amend
ment ta the text proposed.

19. After furthcr discussion, the Commission
rejcctcd the Soviet amendment by threc votes
for, nine against, with three abstentions, and
adopted, bl' 13 votes for, none against, with
three abstentions, a resolution in the foIlowing
words (document E/CN..'1/56):

.. ( 1) The Social Commission rcco,t.:ni::es tltat
the promotion of improved standards of living is
an immediate practical aim and content of social
policies of ~Iember Nations, and, especiaIly
through the problem of wages, is closely linked
with economic planning to increase production.
The Commission is of the opinion that there is
urgent need for defining this aim in practical
terms suitable for action on the part of Member
Governments, and requests the Secrctary-Gencral
to provide Social Commission IV with a full
report on a comprehensive programme in respect
of equitable standards of living grneraIll', but
particularll' in under-developed areas and terri
tories regardless of their political status and ,.here
a low standard of living prevails, so as to de
termine the causes thereof and the means of
raising their standards of living.

"(:2) Necessary enquiries in conjunction with
the specialized agencies should be made in order
tl ..lt the report mal' be submitted on an agreed
basis and may contain joint rerommcndations as
to the scope, methods and objectives envisaged
for a practical programme in this field.

"( 3) In view of the fact that there are inter
dependent aspects which are responsibilities of
the Economic and Emplol'ment Commission, the
Population Commission, the Statistica! Commis
sion, and the Trusteeship Council, among others,
the Socia! Commission requests the Secretary-

duction et des nIveaux de vie; toute tentative
T'nitr rt~f1nir Ip~ n;'·P"'lI1 .... I~P V;P C"lnl.:: tpnÎr rnn1ntf"
r-~'" -~""" .~ •••• - ....~ ,,- .,- -_•.- -_•••• --···r-·
de cette interdépendance serait incomplète.

La Commission a longuement discuté l'inclu
sion de la mention des régions insuffisamment
développées et des territoires non autonomes. Le
représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a présenté à ce sujet une
deuxi~me proposition tendant à ce que la Com
mission examine tout d'abord et considère
comme sa triche principale l'étmle des niveaux
de vic dans les territoires non autonomes, y com
pris les Territoires sous tutelle, ct dans les pays
insullisamment développè;.

18. La Commission a jugé souhaitable de char
ger le Comité de rédaction de tenter de concilier
les textes afin de trouver si possible une formule
acceptée de tous. Le Comité de rédaction n'est
pas parvenu à concilier les textes, mais le repré
sentant de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a accepté que sa proposition soit con
sidérée comme un amendement au texte proposé.

19. Après plus ample discussion, la Commis
son a rejeté l'amendement soviétique par 9 voix
contre 3 et 3 abstentions ct a adopté par 13 voix
contre zéro et 3 abstentions une résolution ainsi
conçue (document EjCN.5/56):

"1) La Commission des questions sociales re
connaît que la politique sociale des Etats Mem
bres doit avoir pour objet immédiat et pratique
le relèvement des niveaux de vic, lequel est étroi
tement lié, en raison spécialement du problème
des salaires, à l'établissement de plans économi
ques tendant à l'accroiss.:ment de la production.
La Commission estime qu'il est urgent et néces
saire de définir l'objet en questiop en le présen
tant sous une forme pratique, qui se prête à une
action de la part des Gouvernements des Etats
Membres et invite le Secrétaire général à lui
présenter, à sa quatrième session, un rapport com
plet sur un programme détaillé concernant la
réalisation de niveaux de vie équitables en géné
rai, mais traitant en particulier des régions et
territoires insuffisamment déveluppés, quel que
soit leur régime politique, et dans lesquels le
niveau de vie est généralement bas, de façon à
déterminer les causes de cet état de choses ainsi
que les moyens de relever le niveau de vie dans
ces régions et territoires.

"2) Les recherches nécessaires devraient être
faites en collaboration avec les institutions spécia
lisées de façon que le rapport puisse être établi
sur des bases acceptés d'un commun accord et
contienne des recommandations communes sur la
portée et les buts d'un programme pratique dans
ce domaine et les méthodes à suivre pour le
réaliser.

"3) Etant donné qu~ le problème othe des
aspects interdépendants qui relèvent entre autres
de la Commission des questions économiques et
de l'emploi, de la Commission de la population,
de 1;]. Commission de statistique et du Conseil
de tutelle, la Commission des questions sociales
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General to prepare also a report on establish
ment of methods of co-ordination in respect to
\vork upon si.aIlùarù~ uf living, Ùirc(têd as iïiüch
as possible to practical considerations upon
which Member Governments may profitably
institut ~ action."

D. REPORT 0:--: THE IMPLEMENTATION OF THE

PROGRAMME RESULTING FROM RESOLUTION

:ill (1) OF THE GENERAL ASSEMBLV, AND

Sl'BSEQI:ENT DECISIONS OF THE GENERAL

:\SSElIIBLY (ITEM 8)

:W. The Committee set up to discuss this
questio!1 [sec para. 10 (b ) J considered pertinent
facts furnished bv the Secretariat in connexion
with the progra~me of 1947-1948. These facts
arc sllmmarized briefly as follows:
19-J7 programme (cntire year):

SERVICES FURNISHED

invite le Serétaire général à préparer aussi un
rapport sur la manière d'établir la coordination
n~cess~re en ce qui concerne 1f"$ travaux sur les
niveaux de vie en les orientant, autant que pos
sible, vers des fins pratiques de nature à per
mettre aux Gouvernements des Etats :r-.ifembres
d'entreprendre une action efficace."

D. RAPPORT SUR L'EXÉCUTION DU PROGRAMME

RÉSULTA!'\T DE LA RÉSOLUTION 58 (1) DE

L'AsSElIlBLÉE GÉNÉRALE ET DES DÉCISIONS

ULTÉRIEURES DE L'ASSEMBLÉE (POINT 8)

20. Le Comité créé pour discuter cette ques
tion [voir paragraphe 10, alinéa b] a examiné
les faits pertinents communiqués par le Secré
tariat à propos du programme de 1947-1948.
Ces faits sont brièvement résumés ci-dessous:
Programmes de 1947 (année entière):

SERVICES FOURNIS

IVumber
St'lTi(t'S of countries

Consultants 91

Fellowships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
Prosthetirs 8
Lit.crature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
Filtns 10
Semin:lrs 20~

Services

Consultants .
Bourses .
Prothèse .
Publications .
Films .
Groupes d'études pratiques .

Nombre
de pays

91

12
8
6

10
20~

1 Ten countries requested consultants, but one request
was receivcd late whcn all available funds had bcen allo
catcd.

'Twenty Latin American countries participatcd in two
seminars.

Thirty-two countries requested and received
services. It was noted that many wuntries re
qllested and received more than one type of
service; hence sorne of the above-mentioned
figures arc duplicated.

At L~le time of the present meeting the requests
for services which were received during the first
thrcc months of 1948 are greater both in number
and in scope than the number received during
the entire year of 1947.

1948 t,rogramme (on 1 A/lril 1948):

SERVICES REQUESTED

1 Dix pays ont demandé des services de consultants,
mais une demande a été reçue trop tard, lorsque les
crpdits disponibles avaient été déjà alloués.

'Vingt pays de l'Amérique latine ont participé à deux
groupes d'études pratiques.

Trente-deux pays ont demandé cesccivices et
en ont bénéficié. On a remarqué que de nom·
breux pays ont fait la demande et ont bénéficié
de plus d'un genre de services. C'est pourquoi
les chiffres mentionnés ri-dessus peuvent contenir
des répétitions.

Au moment où se tient la p,.ésente session, les
demandes de services qui ont été reçues pendant
les trois premiers mois de 1948 dépassent à la
fois en nomhre et en étendue celles qui ont ét~

reçues en 1947, pendant toute l'année.

Programmes de 1948 (au 1er avril 1948):

SERVICES DEMANDÉS

Number
Services of countries

Consul tants 131

Fellowships 182

Prosthetics 4
Literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Films and/or Kf film catalogues. .. . . .. 3
Seminars 273

Services

Consultants .
Bourses .
Prothèse .
Publications .
Films ou catalogues de films .
Groupes d'études pratiques .

Nombre
de pays

131

182

4
7
3

273

'Possible rcqucsts for consultants from two additional
countri('s.

'Possible rcqu('sts for fcUowships from one additional
ronntr\'.

1 Latin Am('rÏcan courtrics will participatc in two
s(,l"inars, and sevcn Ara!: League countrics will partici
p~tC' in on(' sf'I11inar.

Forty-two countries have requested services.

'II est possible que deux autres pays demandent d-:s
services de consultants.

'II cst possible qu'un autre pays adresse une demande
concernant les bourses.

'Vingt pays de l'Amprique latine participeront à deux
groupes d'études pratiques ct sept pays de la Ligue
arabe participeront à un groupe d'études pratiques.

Quarante-deux pays ont demandè des ser
vices.



If plans for two additional seminars now
umler consideration are finalized, a number of
additional countries will participate.

21. COlT 'Iarison between 1947 and 1948:

I:l

Si l'on réalise les projets concernant deux
groupes d'études pratiques supplémentaires que
l'on envisage actuellement, un certain nombre
d'autres pays y participeront.

21. Comparaison entre 1947 et 1948:
Servius Services Services Services
requested furnished demandés fournis

Consultants: Consultants :
19·J7 4 ................. 40 2'1 1947 . .............. 40 24
19-18 (3 montl1s) ....... 35 31 1918 (3 mois) ...... 35 31

Fellowships: Bourses:
19·J7 .................. 131 104 1947 . ............ 131 104
1948 (3 months) ....... 134 92 19-18 (3 mois) ..... 134 92

22. Advisory welfare services approved and
to be approved by 15 April 1948 will amount to
approximately $648,000 (including $95,000 to
complete the 1~147 fellowships), whereas during
194ï, on lApril, $367,000 had been committed.
Expenditures in 1947 shO\Vt~d approximately
31.6 per cent expendeù for consultants' services,
45 pel' cent for feUowship costs, 6.5 per cent for
demonstration equipment for tr.e handicapped,
0..1 per cent for social welfare literature, 9 per
cent for films, and 7.5 per cent on seminars.
The pcrcentaRe distribution of funds available
in 1~HB will show a verv smaIl amount for films
anù a greater amount f;r fellowships because of
increased requests and completion of the out
standinR part of the 1947 feilowship pro
gramme, ùuring 19+'8. The earlier commence
ment of the programme this year wiU make com
p!ctioTl of the 1~14B fellowship programme pos
sible by 31 December 1948.

23. The Committee noted that in carrying
out the programme, the Secretariat has sought
the co-operation of the specialized agencies in
the implementation of all phases of the pro
gramme. The Committee endorsed the efforts
of the Secretariat toward such co-operation and
collaboration, and recommended increased
efforts in this connexion. It noted particularly
the specific action taken by the Secretariat in
calling meetings to assist co-ordination, and
recommenùeù a continuance of this procedure.

Extent

24. 1'here was a general agreement that the
scope of the programme should cover the same
fields as had previously been included. The
Committee was sat:sfied that one of the most
effective ways of a:.~isting Member Nations to
organize and develop their social services is by
utilizing the basic features of this programme,
namely: consultants to Governments, fellowships
for social welfare officials, demonstration equip
ment, literature, films and seminars.

22. Les frais des services consultatifs en ma
tière de service social qui auront été approuvés
au 15 avril 1948 s'élèveront à environ 648.000
dollars (y compris 95.000 dollars destinés ,à
compléter les bourses de 1947), alors qu'en
1947, au 1el' avril, 367.000 dollars avaient été
engagés. Les dépenses de 1947 se sont réparties
approximativement de la façon suivante: envi
ron 31,6 pour 100 pour les services des consul
tants, 45 pour 100 pour les bourses ct 6,5 pour
100 pour le matériel de démonstration à l'usage
de ceux qui sont physiquement diminués, 0,4
pour 100 pour les pLlblications relatives au ser
vile social, 9 pour 100 pour les films ct 7,5 pour
100 pour les groupes d'études pratiques. La ré
partition des crédits accordés pour 1948 réservera
un très petit pourcentage aux films et une propor
tion plus importante aux bourses en raison de l'ac
croissement des demandes et du fait qu'il faut
terminer en 1948 l'exécution de la majeure par
tie du programme de bourses de 1947. Le pro
gramme a débuté très tôt cette année, ce qui
permettra d'achever au 31 décembre 1948 les
programmes de bourses de 1948.

23. Le Comité a noté que, dans l'exécution
du programme, le Secrétariat s'est assuré la co
opération des institutions spécialisées pour la
mise en application de toutes les phases du pro
gramme. Le Comité a pris bonne note des efforts
du Secrétariat en vue de s'assurer une coopéra
tion et une collaboration de ce genre et a recom
mandé au Secrétariat d'accroître ses efforts dans
ce sens. Il a noté en particulier les mesures spé
ciales prises par le Secrétariat pour convoquer
des réunions pour faciliter la coordination et il
a recommandé que l'on continue à appliquer
cette procédure.

Portée

24. Il a été reconnu d'une manière générale
que la portée du programme devrait s'étendre
aux domaines qu'il comprenait antérieurement.
Le Comité a reconnu que l'une des manières
les plus efficaces d'aider les Etats Membres à
organiser et à developper leurs services sociaux
consistait à utiliser les éléments fondamentaux du
programme, à savoir: les services de consultants
auprès des Gouvernements, les bourses pour le
personnel des services sociaux, le matérid de
démonstration, les publications, les films, etc.



25. Sorne emphasis, however, was laid on cer·
tain aspects of the programme. The Committee
recognized the basic value of supplying c.vpert
consultants tG Governments to assist in develop
ing their social weHare programme, and stated
its belief that such consultants help to integrate
ail the other phases of the programme, especially
at the present time. Consultants are particu
larly helpful in advL~ing countries on the use of
fellowship opportunities, in the development of
seminars, and in assisting national working
parties.

T\èvertheless the maJonty of the Committee
members agreed that the fellowship programme
should be considered more important and more
permanent than the iurni,;1tirlg of experts. The
representative from the United States stated,
however, that in his opinion, the various kinds of
services were each of distinct value and impor
tance, and that the Governments, through their
requests, determined the services that were most
important to them.

The Committee recommended the plan of the
Secretariat for the compilation of an interna
tional bihliography of technical social welfare
publications. It discussed the value to countries
of technical literature in the social weHare field,
and urged the Secretariat to assist Governments
in meeting their needs for such literature.

In the field of aid to the handicapped, the
Committee noted the use that had been made of
films and consultants, and of providing equip
ment and literature in this field. It wished the
Secretariat to initiate further steps for the co
ordination of this work with the specialized
agencies. In addition, it was suggested that the
Secretariat enlarge this phase of the programme
to indude aid to the mentally handicapped, in so
far as it is possible under the terms of General
Assembly Resolution 58 (1) .

The Committee was of the opinion that films
are an effective means of education in the field
of social work, and it approved the plan of the
Secretariat to make films in fields of subjects not
already covered, and to develop a film catalogue
on an international basis, and to make increas
ing use of films which are available in sorne
countries on a loan basis to other countries which
need them.

Representatives from countries which had
participated in seminars during 1947 gave testi
mony to their value and requested the extension
of this part of the programme.

Recognizing the value of the component parts
of this programme, the Committee emphasized
the need for their continuation and integration.
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25. Toutefois, on a insisté quelque peu sur
certai.îs aspects du programme. Le Comité a
reconnu l'intérêt essentiel que présente la mise
d'experts consultants à la disposition des Gau
veillements pour les aider à developper leur
programme d'assistance sociale et il s'est déclaré
convaincu que ces consultants contribuent à
la réalisation de toutes les autres phases du
programme, en particulier pendant la période
actuelle. Les consultants se révèlent particulière
ment utiles pour conseiller les pays sur l'utilisa
tion des possibilités offertes par les bourses pour
dc:velopper les groupes d'études pratiques et pour
aider les groupes de travail nationaux.

l\tanmoins, les membres du Comité ont en
majorité reconnu que le programme de bourses
devait être considéré comme étant le plus impor
tant et comme revêtant un caractère plus per
manent que le détachement d'experts. Le repré
sentant des Etats-Unis a teutefois déclaré que, à
son avis, les divers genres de services avaient cha
Clm leur valeur et leur importance propres et
que ce sont les Gouvernements, par les demandes
qu'ils adressent, qui déterminent quels sont les
services qui, pour eux, sont les plus importants.

Le Comité a recommandé l'adoption du plan
du Secrc:tariat pour la réunion d'une bibliogra
phie internationale des publications techniques
traitant d'assistance sociale. Il a discuté l'impor
tance que ces publications pouvaient avoir pour
les pays et a instamment invité le Secrétariat
à aider les Gouvernemf'nts à se procurer la docu
mentation de ce genre dont ils ont besoin.

Dans le domaine de l'assistance aux personnes
physiquement diminuées, le Comité a noté que
l'on avait recours aux films et aux services de
consultants, et que l'on fournissait, dans ce do
maine, équipement et documentation. Il a expri
mé le désir que le Secrétariat prenne l'initiative
de mesures nouvelles concernant la coordination
avec les institutions spécialisées au sujet de cette
tâche. En outre, il a proposé que le Secrétariat
développe cette phase du programme et qu'il y
fasse entrer l'assistance aux personnes mentale
ment diminuées, dans la mesure où la chose est
possible aux termes de la résolution 58 (1) de
l'Assemblée générale.

Le Comité a estimé que le cinéma constitue
un moyen puissant d'éducation dans le domaine
du travail social et il a approuvé le plan du
Secrétariat proposant de réaliser des films sur
des sujets qui n'ont pas encore été traités et d'éta
blir, sur le plan international, un catalogue des
films qui sont disponibles dans certains pays et
qu'ils pourraient prêter à d'autres qui en ont
besoin.

Les représentants des pays qui en 1947 ont
participé à des groupes d'études pratiques ont
témoigné de la valeur de ces groupes et ont
demandé que l'on développe cette partie du pro
gramme.

Le Comité, reconnaissant l'intérêt que présente
chacun des éléments de ce programme, a souli
gné la nécessité de les conserver et de les com
pléter.



Administration

26. The document containing.' the policies
and procedures for administration, appended to
this report aB Annex III, WaB reviewed and
approved by the Committee. In addition, the
Committee took note of the meeting which was
held in Geneva, 8-10 March 1948 (document
E/CN.S/S2) with representatives of the host
countries for fellowships, for the purpose of
improving the administration of the programme.
The Committee recommended that similar meet
ings be held not less than once a year.. It also
noted that many of the suggestions made during
this meeting, aB a result of the cxperiences of
the hast countries, have been taken into consider
ation by the Secretariat and put into practice in
the 1948 programmc.

The Commit tee recognized that this pro
gramme is new, and that in its early days mis
takes were made, but it is believed that the
Secretariat is aware of these weaknesses and is
taking the nccessary steps to bring about a more
effective administration.

27. The Committee recognized the difficulties
for the United Nations, for the countries receiv
ing the services and for aBsisting countries, in
planning and operating a programme authorized
one year at a time on a fiscal year basis. How
ever, bdore the Committee is prepared ta make
a definite recommendation for a change in this
connexion, it deerns it advisable ta take into con
sideration the results of the following studics:

(Il) Methods of social welfare administration
at present in use in different countries;

(b) Methocls of furnishing advice and in.
formation and providing experts for cOl1ntries
which request such assistance, with a view to
helping them to organize the administration of
their social services, including the training of
social workers;

(c) How a long-tcrm welfare training pro
gramme of assistance ta Governments may be
developed, and how international training fel
lowships may he established.

These studies were reql1ested by the Economic
and Social Council in its resolution 43 (IV) and
will be available ta the Commission at its fomth
session in 1949. The Committee reaffirmed its
opinion that the advisory functions in the social
welfare field eonstitute an essential part of a
long-term social welfare programme.

Whilst believing that the advisory social wel
fare services programme should be continued
throu;:h 19'~9, the Committce was not prepared,
at this sta,((e, to make any recommendations
with respect to the inclusion of such services or
nlternative services in the permanent and normal
activities of the United Nations.
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Administration

26. Le Comité a examiné et approuvé le
document contenant les méthodes et procédures
d'administration qui est joint au présent rapport
en annexe III. En outre, le Comité a pris note
de la réunion qui a eu lieu à Genève du 8 au
10 mars 1918 (document E/CN.S/S2) ct à
laquelle ont participé les représentants de pays
d'observation en vue d'améliorer l'administra
tion du programme. Le Comité a recommandé
que des réunions analogues aient lieu une fois
par an au moins. Il a égalcment remarqué que
de nombreuses propositions faites au cours de
cette réunion, à la suite de l'expérience acquise
par les pays d'observation, ont été prises en consi
dération par le Secrétariat et mises en pratique
dans le programme de 1948.

Le Comité a reconnu que ce programme est
nouveau et qu'au début des erreurs ont été
commises, mais il est convaincu que le Secréta
riat se rend compte de ces lacunes et qu'il prend
les mesurcs nécessaires pour mettre sur pied une
administration plus efficace.

27. La Commission a reconnu les difficultés
auxquelles se heurte l'Organisation des Nations
Unies, les pays bénéficiaires et ceux qui leur
viennent en aide pour organiser et mettre en
application un programme qui n'est autorisé
que d'une année à l'autre sur la base d'un exer
cice financier d'une durée d'un an. Toutefois,
avant d'être en mesure de faire des recomman
dations précises concernant une modification de
cet état de choses, le Comité juge opportun
d'attendre de pouvoir prendre en considération
les résultats des études portant sur:

a) Les méthodes d'administration en matière
de service social qui sont actuellement en usage
dans les différents pays;

b) Les méthodes qui permettraient de fournir
des conseils, des renseignements, et d'envoyer des
spécialistes aux pays qui en demandent, afin de
les aider à organiser leurs services sociaux, notam
ment la formation de leur personnel de service
social;

c) Les moyens de mettre en œu'.'re un pro
gramme il long terme de formation du personnel'
de service social pour aider les Gouvernements,
et les moyens de créer des bourses internationales
destinées à former le pcrsonnel de service social.

Le Conseil économique et social a demandé,
dans sa résolution 13 (IV), que l'on procède à
ces études dont la Commission pourra prendre
connaissance à sa quatrième session en 1949. Le
Comité a affirmé à nouveau l'opinion suivant
laquelle les fonctions consultatives en matière de
service social constituent une partie essentielle
d'un programme à long terme de service social.

Tout en étant convaincu qu'il conviendrait
de poursuivre en 1949 le programme de fonc
tions consul tatives en matière de service social,
le Comité n'a pas été pour le moment en mesure
de faire des recommandations quelconques con
cernant l'introduction de serviccs de ec genre
ou de services en tenant lieu au nombre des
activités nonnalcs permanentes de l'Organisation
des Nations Unies.



Financing
28. The Committee noted ,,:,ith approv~l.the

incrcasing financial pa.rticipnt.lO.n 1;Jy reclplent
Governments in discussmg polIcles ~n regard to

h· t of financing. The Commlttee empha-t IS aspec . 1 .. .
sizcd that the capacity fo~ financIa partlclpatlOn
on the part of participatm!5 .cou~tnes should be
explorcd and such parl.Jcl'pal.Jo~ should be

ed T he main conslderatlOn, however,encourag . h' 1
should be the country's need fo~ tec mca ser-
vices. The Committee took the v~e~ t~at money
saved as a result of financial partlClpatlOn of ~he
recipient Governments should be used t.o provlde
more services and to serve more countnes.

The representative from the. United Kingdom
had suggested, in plenary sesslOn, that the costa
of fellowships should be met by the .Govemments
which derived such benefits,. but 10 order that
full consideration might he gwen to methods of
financing these services, dle. Committee con
sidered three further suggestIons he ofTered as
a basis of discussion.

(1) Host countries should pay aIl expenses
of the Fellows in their countries and deduct an
equivalent amount from their contribution to
the United Nations.

(2) Dispatching countries, those sending Fel
lows, should consider paying, in 1949, 50 pel'
cent of the total cost of the fellowships, instead
of thc estimated 25 pel' cent.

(3) Host countries, if they wish, should be
permitted to charge their identifiable admini
strative expenses to the United Nations appro
priation for advisory social welfare services.

The Commitlee did not aceept these proposaIs,
but did express the hope that countries which
could afford it would endeavour to contribute
up to 50 pel' cent of the expenses involved. The
United Kingdom representative therefore main-
tained his original suggestion and reserved the
position of his delegation.

The representative from the Union of Soviet
Socialist Republics made a proposal to the efrect
that the Economic and Social Council request

'the Secretary-General to be guided by the prin
that the expenses for advisory social welfare

" , , are to be assu med in full by the Govern-
ments of the countries receiving them.

CONCLUSION

",,"; 29. The report of the Committee was ap
:'..proved by the Commission which was satisfied

'.,:; thàt the amount of money 'involv~d in this pro
,',gramme is fully justified, that the programme is

grcat services, and that it is one of the
important activities of the United Nations

the social field. The representative from the
of Soviet Socialist Republics abstained

Financement

23. Le Comité a noté avec satisfaction l'ac
croissement de la participation financière des
Gouvcrnements bénéficiaires, lorsqu'il a examiné
les méthodes relatives à eet aspect du finance
ment. Il a souligné que les possibilités de contri
bution financière des pays participant doivent
être examinées à fond et encouragées. Toutefois,
la conr.idération principale doit être la nécessité
où se trouve le pays intéressé de bénéficier de ser
vices techniques. Le Comité a exprimé l'avis que
l'argent économisé par suite de la participation
financière des Gouvernements bénéficiaires doit
être consacré à assurer des services plus nom
breux et à fournil' une aide à un nombre plus
grand de pays.

Le représentant du Royaume-Uni a proposé,
en session plénière, que les frais entraînés par
les bourses soient supportés par les Gouverne
ments qui en ont le bénéfice, mais, afin de pou
voir étudier complètement les méthodes de finan
ccment de ces services, le Comité a examiné
trois autres suggestions que ce représentant a
présentées comme base de discussion.

1) Les pays d'observation devraient !payer
chez eux tous les frais des boursiers et en déduire
le montant de leur contribution à l'Organisation
des Nations Unies.

2) Les pays qui envoient des boursiers de
vraient envisager la possibilité de payer, en 194·9,
50 pour 100 du prix total des bourses, au lieu
des 25 pour 100 qui avaient été prévus.

3) S'ils le désirent, les pays d'observation
devraient être autorisés à inscrire au compte de
l'Organisation des Nations Unies, au chapitre
des fonctions consultatives en matière de service
social"leurs dépenses administratives justifiables.

Le Comité n'a pas accepté ces propositions,
mais il a exprinlé l'espoir que les pays qui pour
raient Je faire s'efforceront de contribuer, à
concurrence de 50 pour 100, aux dépenses en
traînées par les bourses, Le représentant du
Royaume-Uni a donc maintenu sa proposition
initiale et a réservé la position de sa délégation.

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a présenté une proposition
demandant que le Conseil économique et social
invite le Secrétaire général à prendre pour guide
le principe suivant lequel les dépenses résultant
de fonctions consultatives en matière de service
social doivent être supportées intégralement par
les Gouvernements des pays qui bénéficient de
ces services.

CONCLUSION

29. La Commission a approuvé le rapport du
Comité et a jugé que les dépenses entraînées par
ce programme sont parfaitement justifiées, que
ce programme rend de grands services et qu'il
constitue l'une des activilés les plus importantes
de l'Organisation des Nations Unies en matière
de service social, Le représentant de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques s'est abstenu
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from voting, and the representative from the
United Kingdom reserved the position of his
Govl'rnment. The representative from Penmark
requt'stl'd that it be recorded as the view of her
Government that the Serretary-General should
dcterm;ne the country of observation for fellow
ship holders.

:1O. The following l'l'solution was adopted hl'
Il votes in favour, () against, with 2 abstentions:

TIlt' Social Commission,

1I1l1'in!!, cO/lsidt'l"ed the request of the Eco
nomir and Sorial Counril to submit to the
Counril, at its st'\'t'nth session, a rcrommcnda
tion as to whether the :\dvisory Social \Velfare
Servires should be continued in 1~H9; and, if
rontinuation is ITrollllllellllcd, to submit further
rcrollllllendations n'garding the extcnt, adminis
tration and methods of finanring these services
together with supporting farts, "nd

!lm ,in!!, receiz'ed the supporting tacts furn
ished by the Serretary-General which have
delllonstrated the continued need for, and
benefits of, such services to receiving Govern
ments, and

!lm'in!!, noted the substantial increase in
requests for services, not only from Governments
which rl'rcived surh servires bdore now, but
also from Governments which had not heretofore
participated in the programme and arc in need
of such services, and

(,'o/lsiderin!!, that the advisory functions in the
social welfarc field constitute an essential part
of a long-term sorial wclfare programme; and

lIa1'in!!, nofed the increased financial participa
tion on the part of receiving Governments; and

Reliez'ill!!, stron!!,l}' that this programme of
advisory social wdfare services is one of the most
effective and usdul in the social field of the
United Nations,

Rl'I"ommnlds to the ,Economie and Social
Council that it adopt the following resolution:

"Thl' Economie and Social COllneil,

"lIm'iI!!!, /loted the recommendation of the
Social Commission contained in its l'l'solution of
20 April 1~H8 on

o
the .,\dvisory Social Welfare

Services,

"Recommends to the General Assembly:
"(a) That the Advisory Social Welfare Ser

viers be continued during the fiscal year of 1949;

de voter ct le reprt:sentant du Royaume-Uni a
réservé la position de son Gouvernement. Le
représentant du Danemark a demandé à la Com
mission de prendre acte que son Gouvernement
est d'avis que le Secrétaire général devrait déter
miner les pays d'observation oll se rendent les
bénéficiaires de bourses.

:W. La n:solution suivante a été adoptt:e par
Il voix contre zéro et 2 abstentions:

l.a CommiHioll des qllfStiOlIS sociales,

S'étallt cOllformf'e à la demande du Conseil
économique ct sorial l'invitant à lui soumettre,
lors de sa septième ses.,ion, une recommandation
relative à la question de savoir si les fonctions
consultatives en matière de service social de
\Taient être continées en 1949 et, si une telle
co"i'î"tinuation est recommandée, à lui soumettre
de nouvelles recommandations relatives à l'éten
due de ces services, à leur administration et à
leur mode de financement, en même temps que
des faits à l'appui de ces recommandations,

Ayant c01lsidéré ces faits indiqués par le Secré
taire général qui démontrent le besoin continu
de ces services ct les avantages qui en découlent
pour les Gouvernements qui les reçoivent,

Ayant pris note de l'accroissement important
des demandes pour ces services, faites non seule
ment par les Gouvernements qui les ont reçus
dans le passé, mais également par des Gouver
nements qui n'avaient jusqu'à présent jamais
participé à ce programme,

Considérant que les fonctions consultatives en
matière de service social constituent une pal tie
essentielle d'un programme de bien-être social
à longue échéance,

Ayant pris note de l'accroissement de la l'ar
ticipation financière des Gouvernements r;.ai" re
çoivent ces services, et

Pensant que ce programme de services consul
tatifs en matière sociale est l'un des plus efficaces
et des plus utiles dans le domaine social des
Nations Unies,

Recommande que le Conseil économique et
social adopte la résolution suivante:

"Le Conseil économique et social,

"A.vallf lés 1/ofe de la recommandation de la
Commission des questions sociales énoncée dans
sa résolution du 20 avril 1948 sur les services
consultatifs en matière sociale,

"Recommande à l'Assemblée générale:

"a) Que les services consultatifs en matière
sociale sc poursuivent pendant l'exercice finan
cier de 1949;



"( b) That the programme should include
the same basic servIces as \Vere carried on in
1948;

"( c) That, in the administration of the pro
gramme, the poliries and procedures carried on
in 1~l·Hl be continued, a", adapted in accordance
with reronunendations made bl' the Social Com
mission at its thinl session;

.. \d) That the Serretarl'-General continue his
efforts ta bring about increased financial parti
cipation on the part of recipient Governments;
and

.. \ e) That the funds to be provided for these
services in 1949 should be at least equal to those
appropriated for 1948."

E. STl!Il1ES RELATING 1'0 SOCIAL WELFARE

AllllIINISTRATION; ADVISORY FUNCTIONS j

AND THE TRAINING OF STAFF (ITEM 9)

:n. The represcn tative of the Secretary-Gen
eraloullined the progress made in relation to the
stuùies authorizeù under the resolution of the
Economic and Social Council 43 (IV) rclating
tl' social welfare administration; advisory func
tions; and the training of staff. He reported that
the rcceipt of replies from Governments had
no\\" made it possible for the Secretariat to begin
to claborate its researches in this regard, but
that at !cast a year would pass before these studies
reac!lec\ llnalitl', and recommended that the
~,ecrctariat continue and report to Commission
IV in 1~H~). The Commission noted the progress
made hl' the Secretariat, and accepted its pro
posal to submit this report to Social Commis
sion IV.

F. DEMOGRAPHIC YEAR BOOK (ITEM 10)

:~2. The Demographic Year Book came under
consideration, and it was pointed out that it was
anticipated that the book would be published in
December 1948. A representative of the Secreta
riat, Professor F. Notestein, attended to cluciclate
any question arising on the matter, and recom
mendations were made for the inclusion of cer
tain items bl' the representative from Czec!lo
slovakia and by the representative from the
Union of Soviet Socialist Republics respectivel}'.

:n. As the Population Commission is charged
with responsibilitv for the Demographic Yl'al'
Book, and as it will be necessary to determine in
w!lieh Year Book particular items l'an most
appropriately be included, it was decided to l'der
the suggestions submitted bl' members t" the
representative of the Social Commission on the
Population Commission on the understandi;lg
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"b) Que le programme comprenne les mêmes
services fondamentaux que ceux de 1948;

"c) Que, dans l'application du programme, on
garde la même ligne de conduite et la même
méthode qu'en 1948 après les avoir adaptées en
tenant compte des recommandations présentées
par la Commission des questions sociales à sa
troisième session;

"d) Que le Secrétaire général continue ses
eITorts pour obtenir une participation financière
accrue des Etats qui reçoivent ces services; et

"e) Que les fonds affectés à ces services en
1949 ne soient pas moins élevés que ceux pré
vus pour 1948."

E. ETUDES RELATIVES À L'ADMINISTRATION,

AUX FONCTIONS CONSULTATIVES ET À LA

FORlIIATION DU PERSONNEL EN MATIÈRE DE

SERVICE SOCIAL (POINT 9)

:11. Le représentant du Secrétaire général a
donné un aperçu des progrès accomplis à propos
des études entreprises en vertu de la résolution
du Conseil économique et social 43 (IV) rela
tives à J'administration, aux fonctions consul
tatiH's ct à la formation du personnel en matière
de service social. Il a indiqué que le Secrétariat,
ayant reçu les réponses des Gouvernements, pou
vait maintenant se livrer à des recherches plus
approfondies dans ce domaine mais que les étu
des en question ne seront pas terminées avant
au moins un an; il a proposé que le Secrétariat
poursuive ses travaux ct fasse rapport à la qua
trième session de la Commission qui se tiendra
en 191-9. La Commission a pris note des pro
grès réalisés par le Secrétariat et a accepté la
proposition faite par celui-ci de soumettre ce
rapport à la quatrième session de la Commission
des questions sociales.

F. ANNUAIRE DÉlIIOGRAPHIQUE (POINT 10)

32. La Commission a examiné la question de
l'annuaire démographique et il a été souligné
que la publication de cet annuaire était prévue
pour le mois de décembre 1948. Un représentant
du Secrétariat, le professeur F. Notestein, assis
tait aux discussions en vue de fournir tous éclair
cissements nécessaires sur la question; le repré
sentant de la Tchécoslovaquie et le représentant
de l'Vnion des Républiques socialistes soviétiques
ont fait chacun en ce qui le concerne des recom
mandations visant à l'addition de certaines
rubriques.

:n. Etant donné que la Commission de la
p()r~l1ati()n {'st chargée de s'occuper de l'annuaire
démographique et étant donné qu'il faudra déter
miner quel est l'annuaire dans lequel certaines
rubriques seront le mieux à leur place, la Com
mission a décidé de soumettre les propositions
faites par les Etats Membres au représentant de
la Commission des questions sociales à la Com-
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tl~;l', whik the Social COIllIlli:.silln would prdcr
thL " ::ems to k induded in th,' DeIllographie
\\.11' gllnk, it rl'lngni,:es that ,ntain of thcm
l,l!':!:1 faii \\ ithin the functiom of other organiza
ti(lll~ or the s,ope of other tt'limical publications,
and refern'd tht'Ill to the Popllbtion Commi~~ion

hr clt-, :,jon acconi:ngh'.

(', ~\' l\I:-;[{\",\1. Ql'l'::-; l'!{)';:",\lIŒ. TR1'~TEESllIP

(:Ol':"CII. ,ITE'.I II)

YI. .\t· ils second sessjnn, this subj"ct \Vas
bnlltt~hl ,n the ;lttelllilln of till' (:'lmrni:-;.,ioll, and
dd":Tnlowing to ial,k of tillle, The repre~elltati\'e

of the Tru~tceship Departmcnt, Dr. J. S. Harris,
attcnded, and ontlined the situation with regard
to the questionnaire. A serics of ITl'OIl1IllCl1lbtiollS
proposed Il\' the repre~ellt;lti\es from Clt'cho·
slovakia, Nctherlands, Poblld, and the linited
States respectivcJy, \Vas indudcd in a collated
series ~et out in docuIllent E/CN.5/BO. It was
decided to rcfer this document in its entiretv to
the EconoIllic and Social (:ollncil for con~id~ra
tion at its seventh session.

H. ~h(;RATIO:'<1 lITE~I 12)

J. Tn rc~pect of migration, the responsillilities
of thl' (:omnlissioll had beell ddlned Il\" the reso
h,tioll of thl' ECllIlOIllic and Social Cm;ncil datcd
:!~) ?lhrdl 1~)·17, il1\'iling il to submit a practical
plan for the allocatioll of fUfletions belween the
various orgalls conccrI1l'd in this problem. The
Council also adoptecl two othl'r resolutions, the
first of 1:1 August 1~J.t 7 drawing the attention
ot thl' Commissioll tu the memorandum of the
AIl1l'rican Fec1l'ration of Labour concerning the
protection of migrant and immigrant workers;
and the second dated 3 l\Iarch 194B inviting the
C(1l11mi~~ion to take into account the resolution
(lf thl' Conference of Havana regarding l'mplov
ment. In conformitv with these resolutions, the
Secrelary-(;eneral pn'sl'nted a report (documents
E CNs/An and ECN.~ /4()iAdd.l) which
senTd as the basis for the discussion of the
problem.

:36. The rl'plTsentative from the Union of
Soviet Socialist Republics, at the out.3et, l'mpha
si/cd the fact that the subject should be first
approached [rom thl' point of view of the basic
Frinciple.~ invoIved, and submittecl a resolution as
follows:

"The Social Commission consiclers it neces
sary in settling the problem of migration to base
itself on the following princip1cs:

"( 1) It is the task of a GO\Trnment, l\lember
of the United Nations, to c!"l'ate a high standard
of living for the wholc of il, population by pro
gTr~sive soci,tl, eeonomic and politieal measures
in the interests of ail its people but not by taking
advantage of the temporary difficulties of coun-

l1li~",iun de la population; il e~t toutdois entendu
'lue b CUIllI:1Ïssion des questions suci.lles, tout
l'il prt-ft-rant inclure les rubriques en CJuestion
l!.U:' LlIlnuaire dt-mographiquc, a reconnu que
'lT:aines d'entre e!!es pourraient entrer dans le
l'adn' des attributions d'autres organisations ou
'\1!\' k dUl11aine d'autres publicatiuns techniques
"{ ;1 ~;oUl11is la question à la décision de la Com
:~:i~.::on de la population.

C. Ql'EST[O:-::"AIRE PROVISOIRE Dl! CO:-:SEIL

IlE l'l'TELLE (POl:'<lT 11)

.a. Cette question a t;té signalée à l'attention
de la Commis~iun au cours de ~a deuxil\me ses
sion et la discussion en a été ajournée cn rai~on

dll nlanque de lemp~. Le reprl-sentant du Dl-par
temmt de la tutelle, l\ L J. S. Harris, assistait à la
t!:"':I~,ion et a expost- la sitnalion en ce qui
lonCCfIle le questiollnaire. Vne shie de recom
1':.lIHlations propnsée~ par les repn;sentants des
Etats-Unis, des Pays-Bas, de la Pologne ct de la
'l,h:;coslovaquie respectivement a été ajoutée à
la ~éril' des propositions disposées en tableaux
,umparntifs qui figure au document E/CN.5/S0.
La Commission a décidé de soumettre l'ensemble
de ce document au Conseil économique ct social
pour que celui-ci l'examine à sa septième session.

H. l\.flGRATION (POINT 12)

.).J. Pour ce qui est des questions de migra
tion, les fonctions de la Commission ont été cléfi
nies clans la résolution du Conseil économique
et social en date du 2~1 mars 1~J.t 7, qui invile la
Commission à soumettre lin plan pratique de
di\"ision du travail entre les difTrrents organismes
qui s'oceupl'l1t de ce problt-me. Le Conseil a
(gaIement approun; deux autres résolutions: la
premit-IT, en date du 1:1 août 1~J.1. 7, attire l'atten
tion cIe la Commission sur le ml;ll1orandum de
la Fédération allll-ricaine du Travail rdatif à
la protection lk la main-d'cctl\Te émigrante
<'t immigrante; la sl'conde, en dall' du 3 mars
1Cl·IB, Îm'itl' la Commis~ion à tenir cllmpte de
la n~s()lulion de la Conférence cie La Havane
relativl' au problhne de l'emploi. Se conformant
,\ ('es résolutions, le Secrétairl' génl-ral a prt-scnté
un rapport (doculllents E/CN.5/40 et E /CN.
!ï /·W /Add.l) qui a servi de base cie discussion.

3G. Ll' représentant de l'Union cles Républi
ClUl'S socialistes soviétiques a tout d'abord souligné
qu'il convl'l1ait d'abordl'r le problème du point
rie \'lle des principes fondamentaux qu'il soulève
ct il a présl'l1té la résolution suivante:

"La Commiss:on de" questions sociales estime
que, pour résol,c\re Il' problèml' dl' la migration,
i' c~t indi~pl'l1sable de s'inspirer des considéra
tions sui\'antes:

"1) Il incombe aux Etats 1\1embrl's de l'Orga
nisation dl's Nations Unie., d'assurer un niveau
(Il' vil' ékvé pour toute la population de leurs
pays respectifs par la mise en Œuvre progrl'ssive
de n1l'sures d'ordre social, économique ct poli
tique, dans l'intérêt de l'ensemble de la popula-
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trie:; and not to the detriment of the interests of
the peoples of those countries.

"( ~) As an exception in individual cases
migration I11m'ements of workers from one coun
try' to another may ue permitted on the basis
solely of temporary and biIateral agreements
bl'twccn the Governments concerned with the
participation of trade union organizations of
those countries and provided the country of
immigration guarantees the foreign workers:

" \ Il) Equal (,l'onomic and social privileges
and in l'vent of permanent settlement l'quai
political privileges with those enjoyed by the
local popoulation without aIlY limitations what
soever and without discrimination as to race,
sex, language or religion;

.. \ b) Immediate return to the home country
of the foreign labourer and members of his family
\l'hen they ask for it. Ali expenses connected with
thc removal of the foreign worker and his famity
must be ddraved bv the Govcrnment of the
country of im~igration in e"ent of failure to
carry out the agreement conc1uded between the
Governments.

.. (3) The problcm of l'cfugees and displaced
persons must be separated from the question of
migration as a special question which is ta
be settled separatdy in connexion with l'l'solution
nG (II) of the General Assembly having in
view the return of displaced persons ta their
homes."

:n. In opposition to this l'l'solution, it was
pointed out that the resolution of 29 I\Iarch
1947 did not concern itsclf with the basic pro
blem of migration, but with its practical
machinerv. The Commission took note, more
O\'Cr, of the fact that the problem of equality of
treatment of foreign workers would he considered
by the International Labour Organisation,
which has included on the agenda o( the 1949
session of the International Labour Conference,
a l'l'vision of the International Convention of
1939.

tion du pays, mais sans profiter des difficultés
tcmporaires qu'{-prouvent des pays et sans porter
atteinte aux intérêts des peuples de ces pays.

"~) A titre d'exception, dans certains cas
P.lrtil uliers, on peut permettre le mouvement
migratoire des travailleurs d'un pays à l'autre, sur
la h;\'e d'un accord purement temporaire et bila
tl'ral des Gouvernements intàessés, avec parti
cipation des organisations syndicales de ces pays,
et il. la condition que le pays d'immigration
g;\rantisse aux travailleurs étrangers:

"a) L\~galité de droits en matière économique
ct slll'iale Cl, en ras de dt~part pour une résidence
fixe, l'é'~alité de droiL~ en matière politiqlle, avec
la pop .btion lorale, sans aucune limitation ni
discrililination pour raisons de race, de sexe, de
langue ou de religion.

"b) Le retour immédiat dans sa patrie du
travailleur étranger et de sa famille, s'ils le
demaudent. Tous les frais de voyage du travail
leur étranger ct de sa famille seront couverts par
le C;oll\'CrIH'ment du pays d'accueil, en cas
d'il1t'xl~c\ltion de raccord conclu par les Gouver
nements,

":\) Le' problhne des réfugiés ct des personnes
drrlart-es doit être sépan~ des problèmes de
migration, étant donm~ qu'il s'agit d'un problème
p:lrticnlier qui doit être résolu à part, confor
mrment à la résolution 136 (II) de l'Assemblée
générale, en vue du retour des personnes dépla
cres dans leur patrie."

:~7. Les adversaires de cette résolution ont fait
ressortir que la résolution du 29 mars 1947 ne
s'occupait pas du principe des migrations mais
de ses modalités pratiques. La Commission a, en
outre, pris acte de ce que le problème de l'éga
litt~ de traitement de la main-d'œuvre étrangère
serait examiné par l'Organisation internationale
du Travail, qui a inscrit à l'ordre du jour de la
session cIe 194·9 de la Conférence internationale
du travail une révision de la Convention inter
nationale de 1939.

Para{!ralJhes Sur l'sn-
I 2 ;1 umbllJ

:l8. La résolution du représentant de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques a été
prise cOlnme base de discussion. Après des débats
prolongrs, cette résolution a été mise aux voix
par appel nominal, paragraphe par paragraphe,
avec les résultats suivants:Resolu

tilln as
a whole

Paragraphs
:! ;1

38. The l'l'solution of the representative from
~he Union of Soviet Socialist Republics was taken
as a basis for discussion. After considerable discus
sion it was submitted to the vote paragraph by
paragraph on a roll-calI basis, with the foIlowing
results:

Canada ... ......... no no no no C;ll1ada non non non non
China abst. abst. )TS abst. Chin~ abst. abst. oui abst.
Colombia abst. abst. abst. abst. Colombi~ abst. abst. abst. abst.
C:zrchoslo\'akin vrs Y<'S )TS Y<'S Dan~mark ahst. "b,t. abst. non
D,'nmark ab,t. "bst. abst. no Equat~ur non non non non
Ecuador no no no no Etats-Unis d'Amérique oui non non non
Franrr y~s no abst. )'Cs Franc" oui non abst. oui
Gr~~ee . . . . . . . . . . abst. no no no (;rè~<, ab,t. non non non
Iraq .......... abst. "bst. abst. abst. Irak al"t. abst. ab,t. abst.
Nrth ..rl"ncls "bst. abst. "bst. ah,t. '\iollv~llr-Zélande ab,t. non OUI ahst.
Nrw Zealand .......... abst. no )'cs ab,t. P,'rou non non non abst.
P~ru no fia no abst. Pnvs-Bas .. "hst. "b,t. ahst. abst.
Poland y~s les )'es y~s Polo!:ne oui oui oui oui
l'nion "r South Afriea no no abst. no Roy"ume-Uni . . . .. . . . . ab,t. non abst. non
Union of Soviet Trhhoslovaquie oui oui OUI oui

Sociali,t R<,publies yes ye!l ye, yes Union des Républiques
Unit~d Kin~dom abst, no abst. no soeialist~s soviétiques .. oui oui oui oui
Unitrd St"tes y<" no no no Union Sud-Africaine nOn non abst. non
Yu!:oslavia y<'s yes yes yes Yougoslavie ............ oui oui oui oui
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SUMMARY OF VC'"I:-lG
Yes No Abst.

Paragraph 1
Paragraph 2
Paragraph 3

Resolution as a who!..

ti
4
6

5

4
9
5

7

8
5
7

6

RÉCAPITULATlO:-I
ùui J.\'on Abst.

(Carried) Paragraphe ti 4 8
( Lost) Paragraphe 2 4 9 5

(Carried) l'.uagraphe 3 ti 5 7

EllS~l\lbl~ de la résolution 5 7 "

(Adopté)
(R~poussé)

(Adopté)

The resolution was lost.

:19. In consideration of the resolution of the
ElOnolllil and Social Council of ~9 :\Iarch 1947,
that the (:olllmission should propose a division
of responsibilities among the "various organs
concerned," considerable discussion arose as to
the competence of the Commission to make re
commendations regarding the funetinns of other
COllllnis..~ions or bodies of equal status. The re
preselllative from the l.'nited Kingdol1l had sub
mitted a draft resolution in which their functions
were described in order to communicate them to
the parties interested for their consideration. On
the other hand, the representative from the Union
of Soviet Socialist Republirs proposed that the
Sorial Commission is not competent aceording
ta its terms of rderence ta diseuss funetions of
other rommis..~ions of the Economie and Social
Council for the purposc of either determining
or modifying them. He submitted a resolution
to that dTect, which V.'as not accepted in its
original form, but in view of the Commission's
feeling that while not alilhorized to define or
modifv the functions of other commissions, it
was ahle to consider them and to make sugges
tions accordingly, it was accepted in the follow
ing form:

"The Social Commission is not empowered
under its terms of reference to determine or
modify functions of other commissions of the
Economic and Social Council."

This resolution was carried by a vote of 9
for, 3 against, with 1 abstention.

40. The Commission recognized the impor
tant role of the International Labour Organisa
tion in the field of migration.

In so far as the responsibilities of commissions
of the United Nations were concerned, the Com
mission decided to include the references that
foIlow, on the understanding that the Secretariat
will bring them to the notice of the bodies
concerned, in order that they may make individu
ally any appropriate representations:

(a) Population Commission: like the Social
Commission, the Population Commission is
directly interested in the problem, and has been
invitecl by the Council to submit recommenda
tions for the allocation of functions among the
various organs interestecl. The Population Com
mission will doubtless discuss this matter in the
course of its next session in May 1948, and the
Economic and Social Council will be able, at
its seventh session, to examine these suggestions
together with those of the Social Commission
induded in the present report. The representative
of the Social Commission will be present at the

La rt-solution a été repoussée.

Yl. L'exalllen de la résolution du Conseil éco
nomique et social en date du ~9 mars 1947, invi
tant la Commission à proposer une division du
travail t'ntre les "diJrérents organismes qui
s'occupent dcs questions de migration", a donné
lieu ;1 de longues discussions sur la compétence
de la Commission en matière de recommanda
tions concernant les fonctions d'autres commis
siuns ou organismes de statut équivalent. Le
représentant du Royaume-Uni a présenté, aux
fins d'examen par les parties intéressées, un pro
jet de résolution définissant leurs attributions
respectives. D'autre part, le représentant de
l'Union des Républiques soci<distes soviétiques
a fait valoir qu'aux termes de son mandat la
Commission des questions sociales n'a pas com
pétence pour discuter des fonctions des autres
commis..~ions du Conseil économique et social
dans le but, soit de les définir, soit de les mocii
fier. Il a présenté une résolution dans ce sens;
cette résolution n'a pas été acceptée sous sa forme
originale. La Commission a estimé que, si elle
n'était pas autorisée à définir ou à modifier les
attributions des autres commissions, elle était
cependant qualifiée pour les examiner et pour
. r:'scntrr des suggestions. C'est pourquoi la réso
lution de l'Union soviétique a été adoptée sous
la forme suivante:

"La Commission des questions sociales n'a pas,
aux termes de son mandat, qualité pour définir
ou modifier les fonctions des autres commissions
du Conseil économique et sociaL"

Cette résolution a été adoptée par 9 voix contre
3 et 1 abstention.

40. La Commission a reconnu le rôle impor
tant de l'Organisation internationale du Travail
en matière de migration.

En le qui concerne les attributions des commis
sions de l'Organisation cles Nations Unies, la
Commission a fait les observations suivantes, et
a invité le Secrétariat à les porter à l'attention
des organes intéressés, afin que chacun d'eux
puisse présenter les remarques qu'il jugera
appropriées:

a) Commission de la population: le pro
hlème présente un intérêt direct pour la Com
mission cie la population aussi bien que pour la
Commission des questions sociales et le Conseil a
également invité la Commission de la J:opula
tion lui présenter des recommandations sur la
division du travail entre les différents organismes
intéresés. La Commission discutera sans doute
cette question lors de sa prochaine session, en
mai 1948, et le Conseil économique et social
sera, au cours de sa septième session, en mesure
d'examiner ces propositions, en même temps que
celles de la Commission des questions sociales qui



meeting of the Population Commission in order
to ensure adequate liaison between the two
commissions;

(b) ~ligration is a matter of indirect respon
sibility or interest to the following Commissions
also:

\ i) Economie and Employment Commission;

(ii) Human Rights Commission;
(iii) Statistical Commission;
(iv) Transport and Communications Com

mISSIOn;

(c) The following organs, deaIing with pro
blems on a regional basis are also indirectly
interested:

(i) The Trusteeship Counci!;
(ii) The Economie Commissions for Europe,

Asia and the Far East, and Latin America.

41. The attention of the Commission was
aIso drawn to the l'ole played in the field of
migration by certain non-governmental organiza
tions, and on a proposaI from the representative
from France, the l'ole of the trade unions was in
rluded in the draft resolution for the considera
tion of the Council, which was built up on the
basis of a working paper containing the com
bined proposaIs put forward by the representa
tives from France, New Zealand, Union of South
Africa, United Kingdom and the United States.
During the course of the discussions as to the
scope of international responsibility in respect of
migration, several representatives emphasized
the importance of the social and cultural aspects
of the subject; the educational and cultural
aspects were pointed out by the representative
of the United Nations EducationaI, Scientific
and Cultural Organization. The C.ommission
expressed the opinion that the problem of migra
tion is broader than its labour aspect. Con
sidering that migration problerns should be
distinguished also from the special problem of
refugees and displaced persons, it included this
fact in the draft resolution, emphasizing that the
particular problem of the refugee should be re
solved in conformity with resolution 136 (II) of
the General Assembly.
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figurent dans le présent rapport. Le représentant
de la Commission des questions sociaIes assistera
aux réunions de la Commission de la population
afin d'assurer la liaison entre les deux Commis
sions;

b) Les questions de migration touchent indi
rectement au champ d'activité ou d'intérêt des
Commissions suivantes:

i) Commission des questions économiques et
de l'emploi;

ii) Commission des droits de l'homme;
iii) Commission de statistique;
iv) Commission des transports et communica

tions;

() La question intéresse également de façon
indirecte les organes suivants qui s'occupent de
problèmes régionaux:

i) Le Conseil de tutelle;
ii) Les Commissions économiques pour l'Eu

rope, l'Asie et l'Extrême-Orient, et l'Amérique
latine.

41. L'attention de la Commission a également
été attirée sur le rôle que jouent, en matière de
migration, certaines organisations non gouver
nementales. Sur une propositon du représentant
de la France, la Commission a décidé que le
rôle joué par les syndicats serait mentionné dans
le projet de résolution présenté à l'examen du
Conseil. Cette résolution est fondée sur un docu
ment de travail combinant les propositions des
représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la
France, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume
Uni et de l'Union Sud-Africaine. Au cours des
discussions sur l'étendue des responsabilité:::. inter
nationales en matière de migration, plusieurs
représentants ont souligné l'importance ries
aspects sociaux et culturels de la question, tandis
que les représentants de l'Organisation des
Nations Unies .pour l'éducation, la science et
la culture en indiquaient les aspects péda
gogiques et culturels. La Commission a exprimé
l'avis que le problème des migrations est beau
coup plus vaste qu'un problème de main
d'œuvre. La Commission a estimé qu'il convenait
également de Je distinguer du problème parti
culier des réfugiés et personnes déplacées, et elle
a signalé ce fait dans son projet de résolution,
en soulignant qu'il convenait de résoudre le pro
blème particulier des réfugiés conformément à
la résolution 136 (II) de l'Assemblée générale.

42. No iormal voting was taken on this sub
jert but many members of the Commission
thought t~lat the fundamental objectives of the
United Nations and of the specializcd agencies
in the field of migration should be the following;

( a) A rational shaping of migration processes
sa a~ to derive from them the maximum
brnefits from social (especially demographic),
economic and political points of view;

(b) Developing the best organizational and
financial conditions for migratory movements of
recognized utility;

42. Sans qu'il y ait eu vote formel sur cette
question, un grand nombre des membres de la
Commission ont estimé que les objectifs essen
tiels de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, en matière de migration,
doivent être les suivants:

a) Organisation rationnelle des opérations de
migration permettant d'en tirer le maximum
d'avantages des points de vue social (surtout
démographique), économique et politique;

b) Mise en œuvre des meilleures conditions
d'organisation et de financement des mouvements
migratoires d'une utilité reconnue;



((") Achieving an equitable situation for
migrants in the countries of new residence, espe
cially as regards the urgent problem of equality
of treatment for foreign and national workers;

(d) Giving necessary attention to the cultural
aspects of migration including aIl questions re
lating to the cultural assimilation of immigrants.

As a means of achieving these aims should be
considered the supplying of information, giving
of technical advice and finding formulae, takii1g
into full account the rights of States to regulate
the departure and admission of migrants.

43. The respective programmes and activities
of the United Nations and the specializcd agen
cies should be co-ordinated and arrangements
made for the regular exchangc of information on
such programmes and activities, utilizing, as
necessary, the co-ordination machinery estab
lished under the resolution of the Council of
21 September 194ô.

44. The following clraft resolution for con
sideration of the Economie and Social Council
was adoptee! ')y 11 votes in favour, 0 against,
with 4 abstentions:

"The Economie and Social COllncil
"Ila/oing regard to the action taken by the

Social Commission and the Secretary-General in
pursuance of the Council's resolutions of
29 March 1947, 13 August 1947 and 3 March
19'W, concerning migration questions,

".Votes with satisfaction the working arrange
ment concluded between the Secretary-General
of the United Nations <md the Director-General
of the International Labour Office on their re
spective responsibilities in matters of migration
and that the GovernÎl~g Body of the Interna
tional Labour Office, conscious of the impor
tance and the urgency of the problem, has
placed revision of the Migration for Employ
ment Convention, 1939 on the agenda of the
32nd session of the International Labour Con
ference;

"Expresses the wish that pending the adoption
and ratification of an international convention
providing adequate protection of migrant and
immigrant labour, Member Governments in de
termining their respective policies in this field
should be guided by the principle of equality of
treatment in social and economic matters of
national and foreign workers;

((Expresses also the wish that international
arrangements in matters of migration inc1ude as
soon as possible:

"( a) Broadening of the present system of
international information in matters of migra
tion so as to assure the immediate availability of
knowledge on migration possibilities and condi-
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c) Garantie aux émigrants d'une situation
équitable dans les pays olt ils vont rés:der, parti
culi~rement en ce qui concerne le problème
urgent de l'égalité de tra tement pour les travail
leurs étrangers et nationam:;

d) Examen attentif de l'aspect culturel des
migrations, et notamment de toutes les questions
relatives à l'assimilation culturelle des immi
grants.

Parmi les moyens de parvenir à ces fins, il faut
l"iter les renseignements, les conseils Lechniques,
la mi",e au point de formules qui tiennent pleine
ment compte du droit des Etats à réglC'menter
le drpart et l'entrée des migrants.

43. Il cOl1\'iendrait de coordonner les pro
grammes et les travaux respectifs de l'Organisa
tion des Nations Unies et des institutions
spécialisées et de prendre des dispositions pour
organiser un échange régulier de renseigne
ments concernant ces programmes et travaux, en
utilisant, dans la mesure des besoins, le méca
nisme de coordination institué en vertu de la
résolution adoptée par le Conseille 21 septembre
1946.

44. l>ar Il voix contre zéro et 4 abstentions,
le projet de résolution ci-après a été adopté en
vue de son examen par le Conseil économique
et social:

"Le Comeil économique et social,
"Considérant les mesures prises par la Com

mission des questions sociales et par le Secrétaire
général, conformément aux résolutions du
Conseil des 29 mars 1947, 13 août 1947 et 3
mars 1948 concernant les questions de migra
tion,

"Prend note avec satisfaction de l'accord
conclu entre le Secrétaire général des Nations
Unies et le Directeur général du Bureau inter
national du Travail au sujet de leurs responsa
bilités respectives dans les questions de migration
et du fait que le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, conscient de
l'importance et d,~ l'urgence du problème, a mis
à l'ordre du jour de la trente-deuxième session
dr. ia Conférence internationale du travailla revi
sion de la Convention internationale de 1939
concernant le placen.~nt des travailleurs
migi"ants;

"Exprime le vœu qu'en attendant l'adoption
et la ratification d'une convention internationale
assurant une protection suffisante aux travailleurs
émigrants et immigrants, les Gouvernements des
l\'1embres des Nations Unies s'inspirent, pour
déterminer leur politique dans ce domaine, du
principe de l'égalité de traitement au point de
vue social et économique, des travailleurs natio
naux et LÎes travailleurs étrangers;

"Exprime également le vœu que les arrange
ments internationaux relatifs aux questions de
migration prévoient le plus tôt possible:

"a) L'extension du système actuel d'informa
tion internationale en matière de migration, de
manière qu'il soit possible de connaître immé-



iÏons for use by Government and voluntary 01'

ganizations and by migrants or prospective
migrants;

"( b) Fostering of a posItIve programme for
the impronment of statistics on international
migration so as to increase their adequacy and
comparability;

"Notes the opinion of the Social Commission
that migration includes aspects beyond those
covered in the arrangement between the Secre
tan'-General of the United Nations and the
Di~cctor-General of the International Labour
Office and that the problem of migration is
broader than the labour problem which is only
one aspect of it;

"Notes that the problem of refugees and dis
placed persons must be distinguished from the
gcncral question of migration as a special ques
tion which is to be settled separately in con
nexion with resolution 136 (II) of the General
Assembly;

"Endorses the opinion of the Social Commis
sion that the conclusion of the above working
arrangement provides a favourable opportunity
to define responsibility for the various matters
of migration among the various organs of the
Council;

"Resolves that the Social Commission's re
sponsibilities in this field are to arrange for
studies and advise the Couneil on the social
aspects of migration with a view, particularly,
to ensure to the migrants equal social and eco
nomic rights with those of local populations;
such studies and advice to have reference espe
cially to the following topics:

"(a) The social position, rights and benefits
of immigrants including their rights and benefits
when they happen to be indigent;

"( b) Family and community relationships of
immigrants;

"( e) Advance planning by Government
authorities with a view to the provision of social
services, and faeilities for health and education,
which are necessary for immigrants and their
families arriving in a new community;

"Requests the Secretary-General to consult
with those non-governmental organizations
which are interested in migration problems and
particularly with trade union àrganizations, and
to seek their advice in order to ascertain whether
these organizations can make arrangements for
co-ordinating their respective activities.

1. SOCIAL COMMISSION AND INTERNATIONAL

PENAL AND PENITENTIARY COMMISSION

(PREVENTION OF CRIME AND TREATME"fT OF

OFFENDERS) (ITEM 13)
45. The Commission decided to deal with the

specific question of the IPPC separately from
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1
diatement les possibilités et les conditions de
migration, ces renseignen'ents devant servir aux
organis~tions gouvernementales et privée.." ainsi
qu'aux ~migrants et aux personnes désireuses
d'émigrer;

"b) Des mu:ens propres à encourager l'éla·
boration d'un programme positif en vue d'amé
liorer les statistiques des migrations internatio
nales afin d'en augmenter l'exactitude et la
comparabilité;

"Prcnd note de l'opinion de la Commission
des questions sociales selon laquelle le problème
des migrations présente encore LI'autres aspects
que ceux qui sont visés dans l'accord conclu entre
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies ct le Directeur général du Bureau
international du Travail, et que le problème des
migrations est plus qu'un problème de main
d'œuvre, ce dernier n'étant qu'un de s~ aspects;

"Prend note de ce que le problème des réfu
giés et des personnes déplacées doit être distingué
des problèmes de migration en général, étant
donné qu'il s'agit d'un problème particulier qui
doit être résolu séparément, en tenant compte
de la résolution 136 (II) de l'Assemblée géné
l'ale;

"Fait sienne l'opinion de la Commission des
questions sociales scion laquelle l'accord de tra
vail mentionné ci-dessus offre une occasion favo
rable de définir les responsabilités des divers
organes du Conseil en matière de migration;

"Décide que la Commission des questions
sociales a, dans ce domaine, la responsabilité
d'organiser des études et de donner des avis au
Conseil sur les aspects sociaux des n'igrations,
particulièrement en vue d'assurer aux migrants
les droits sociaux et économiques qui sont assurés
à la population locale; ces études et avis devront
spécialement avoir trait aux questions sui
vantes:

"a) La position sociale, les droits et les avan
tages des immigrants, y compris leurs droits et
avantages lorsqu'ils se trouvent dans l'indigence;

"b) Les liens familiaux et sociaux des immi
grants;

"e) Les plans dressés d'avance par les auto
rités gouvernementales afin de fournir les services
sociaux, médicaux et pédagogiques nécessaires
aux immigrants et à leurs familles à leur arrivée
dans leur nouveau lieu de résidence;

"Prie le Secrétaire général de se concerter
avec les organisations non gouvernementales qui
s'intéressent aux questions de migration. et no
tamment avec les organisations syndicales, et
de rechercher si ces organisations peuvent pren
dre des dispositions en vue de coordonner leur
action.

1. COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES ET

COMMISSION INTERNATIONALE PÉNALE ET

PÉNITENTIAIRE (PRÉVENTION DU CRIME ET

TRAITEMENT DES DÉLINQUANTS) (POINT 1?,)
45. La Commission a résolu de considérer le

cas particulier de la CIPP indépendamment de



the broader question of the prevention of crime
and treatment of offehJers (resolution 122 (VI)
of the Economic and Social Council, document
E/77l ).

46. By arrangement, the Steering Committee
carried out preliminary d~cussions with the
President of the International Penal and Peni
tentiary Commission and reported to the Social
Commission that he was not specifically author
ized to consult on behalf d the IPPC, but took
?ote of the fact that the question ::Jf amending
the constitutional rules of that body to control
the admission or expulsion of members, had been
placed on its agenda for its meeting in August
1948.

47. The representative from the Union of
Soviet Socialist Republics, taking- into account
the resolutions of the General Assemblv and the
Economic and Social Council, conside'red that:

(a) The Social Commission can open cc'"!
sultations with the International Penal and Pem
tentiarv Commission onlv when the constitution
of the Îatter w:1] have b~en amended to exclude
the Franco Government from, and denying it
admission to, membership in the IPPC; and

(b) When this condition will have been met,
the question of the IPPC receiving consultative
status should be dealt with through the proper
channels.

The representatives from Canada and other
members considered that the whole question of
Franco Spain's membership in the IPPC had
been decided bv the Economic and Social Coun
cil, and that F;anco Spain was not now a mem
ber; and that the Commission had been asked
to consult with the IPPC so long as Franco
Spain was not re-admitted to membership.

48. After discussion, the proposal of the re
presentative from the Union of Soviet Socialist
Republics was voted upon paragraph by para
graph, by roll-cali, and rejected; the vote on the
first part was 5 in favour and 10 against, and
on the second part, 3 in favour and Il against.

49. The representative from Peru submitted a
resolution that a committee of eleven members
be set up to consult with the IPPC and to report
directly to ECOSOC VII. After earnest con
sideration of the question as to whether it was
or was not possible ta consult and report back
tlk result of the consultations to the Economic
and Social Council at its seventh session, a
'l1ajority of members voted that it was not.

50. The question of any alternative method
of consultation or other action that might
satisfy the requirements of the Economic and
Social Council was then discussed. The repre-
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la question générale de la prévention du crime
et du traitement des délinquants (résolution 122
(VI) du Conseil économique et social, document
E/77l) .

46. Le Comité directeur a été chargé de pro
céder à des discussions préliminaires avec le Pré
sident de la Commission pénale et péniten
tiaire à la suite desquelles il a rendu compte à la
Commission des questions sociales que le Prési
dent n'avait pas reçu l'autorisation expresse de
procéder à des échanges de vues au nom de la
CIPP. Le Comité a toutefois pris acte du fait que
la modification du règlement constitutionnel de
la CIPI>, en ce qui concerne l'admission ou
l'expulsion de ses membres, a été inscrite à l'ordre
du jour de la session qu'elle tiendra en août 1948.

47. Le représentant de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques, se référant aux réso
lutions adoptées par l'Assemblée générale et par
le Conseil économique et social, a estimé que:

a) La Commission des questions sociales ne
pourra entrer en consultation avec la Commis
sion internationale pénale et pénitentiaire que
lorsque cette Commission aura modifié sa cons
titution de façon à exclure le Gouvernement de
Franco et à refuser désormais de l'admettre au
nombre de ses membres;

LJ) Une fois cette condition remplie, la ques
tion de l'octroi à la CIPP du statut consultatif
devrait être réglée par les voies normales.

Le représentant du Canada et d'autres mem
bres de la Commission ont estimé que le Conseil
économique et social avait réglé dans son ensem
ble la question posée par l'affiliation à la CIPP
de l'Espagne de Franco et que celle-ci n'en était
plus membre à l'heure actuelle. Ils ont fait obser
ver que la Commission a été invitée à procéder
à des échanges de vues avec la CIPP tant que
l'Espagne franquiste n'aura pas recouvré sa qua
lité cle membre.

48. Après discussion, il a été procédé à un
vote par appel nominal, paragraphe par para
graphe, sur la proposition du représentant de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Cette proposition a été repoussée. Le premier
alinéa a été écarté par 10 voix contre 5, et le
deuxième alinéa l'a été par Il voix contre 3.

49. Le représentant du Pérou a présenté une
résolution tendant à constituer un comité de
onze membres chargé d'entrer en consultation
avec la CIPP et de faire directement rapport au
Conseil économique et social pour sa septième
session. Après aVùir attentivement examiné s'il
serait ou non possible de procéder aux consulta
tions et d'en rendre compte au Conseil écono
mique et social pour sa septième session, les mem
bres de la Commission se sont, en majorité,
prononcés par un vote pour la négative.

50. La Commission a alors discuté la possi
bilité de recourir à une autre méthode de consul
tation ou à toute autre mesure qui puisse
répondre à la demande du Conseil économique;'



Canada a également
(document E/CN.

sentative from the Union of South Africa made
an alternative proposaI that such a committee of
only three members should pursue negotiations
with the IPPC on receipt of information from
the latter body that its constitutional regulations
had been appropriatell' amended, and then
report to Social Commission IV. After sorne dis
cussion the representative from the Union of
South Africa withdrew his resolution, which
however, was re-submitted, in an amended form,
bl' the represcntative from France. The French
resolution (document E/CN 5/95) made con
sultation by the Secretary-General dependent
upon the prior receipt, bl' him, of an official
communication from IPPC demonstrating that
that Commission has modified its constitutional
regulations to control the admission and expul
sion of members. This resolution was rejected.

51. The representative from Canada also
submitted a resolution (document E/CN.5/96)
as follows:

"The Social Commission resalues:

"( 1) That the Secretarl'-General enter into
consultations at once with the Secretariat of the
IPPC On the subject of Prevention of Crime and
Treatment of Offenders.

"( 2) That the Secretarl'-General bring to the
attention of the IPPC, at once, the desirability
from the point of view of the United Nations, of
IPPC so amending its constitution at the earliest
possible moment as to control its membership
and that the Secretary-General should be
informed of the resulting IPPC action."

After considerable discussion this resolution
was adopted by 9 votes in favour, 5 aga,inst, with
2 abstentions.

52. Meanwhile, the attention of members was
directed towards the desirability of determining
how a programme might be instituted by United
Nations to deal practically with the immediate
necessities in the field of prevention of crime and
treatment of offenders, since, in the opinion of
a majority of members, this was the major
practical ;.ssue. On this subject a joint resolution
was presented by the representative from the
Union of South Africa and the representative
from the United States. There was sorne opposi
tion to this resolution, particularly on the part
of the representative from the Union of Soviet
Social"st Republics, on the ground that before
deciding on the specifie topics to be studied,
further information should be provided to the
Commission and, moreover, that in his opinion
the establishment of any formaI advisory body
was outside the competence of the Social Com
mission, quoting Rules 19 and 55 of the Rules
of Procedure of Functional Commissions in sup
port of his contL,ltion. It was, however, pointed
out by several Members, and by the Chairm<>.n,
that the establishment of a body in this regard
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et social. Le représentant de l'"Union Sud-Mri
caine a proposé une autre formule selon laquelle
un comité analogue, comprenant trois membres
seulement, reprendrait ks négociations avec la
CIPP dès que celle-ci l'aurait informé qu'elle a
modifié son règlement constitutionnel de façon
appropriée, et ferait ensuite rapport à la Com
mission des questions sociales pour sa quatrième
session. Après discussiop, le représentant de
l'Union Sud-Africaine a retiré sa résolution que
le représentant de la France a toutefois présentée
à nouveau, sous une forme amendée. La réso
lution française (document E/CN.5/95) subor
donnait la poursuite des conversations par le
Secrétaire général à la réception d'une commu
nication officielle de la CIPP déclarant que la
Commission avait modifié les dispositions de son
règlement constitutionnel relatives au contrôle
de l'admission et de l'expulsion des membres.
Cette résolution a été repoussée.

51. Le représentant du
proposé une résolution
5/96) dont voici le texte:

"La Commission des questions sociales
décide:

'(1) D'inviter le Secrétaire général à engager
dès maintenant des consultations avec le secré
tariat de la. CIPP sur la question de la préven
tion du crime et du traitement du délinquant.

'(2) D'inviter le Secrétaire général à attirer
dès maintenant l'attention de la CIPP sur l'inté
rêt qu'il l'aurait, du point de vue de l'Organi
sation des Nations Unies, à ce que la CIPP
modifie sa constitution aussitôt que possible, de
façon à pouvoir contrôler l'admission et l'expul
sion de ses membres et en informe en consé
quence le Secrétaire général."

Après une longue discussion, la résolution a
été adoptée par 9 voix contre 5 et 2 abstentions.

52. L'attention des membres de la Commis
sion s'est alors portée sur l'intérêt qu'il l'aurait
à déterminer comment l'Organisation des
Nations Unies pourrait élaborer un programme
permettant de faire face, sur le plan pratique,
aux nécessités immédiates en matière de pré
vention du crime et de traitement des délin
quants, puisque cette question était considérée
par la majorité des membres de la Commis
sion comme la question pratique essentielle.
A ce propos, le représentant de l'Union Sud
Africaine et celui des Etats-Unis ont présenté
une résolution conjointe. Cette résolution a
rencontré une certaine opposition, particulière
ment de la part du représentant de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, qui a
déclaré que, avant de déterminer les divers
sujets à étudier, la Commission devrait recevoir
de plus amples renseignements et que d'ailleurs,
à son avis, la création d'un organisme consulta
tif officiel quelconque n'était pas du ressort de la
Commission des questions sociales. Il a cité à
l'appui de sa thèse les articles 19 et 55 du règle
ment intérieur des commissions techniques. Plu-
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was merely a recommendation to the Economie
and Social Council.

53. An alternative proposal put forward by
the representative from Canada suggested that,
rather than a formaI advisory body, the Sec
retary-General should obtain the advice of estab
lished organizations and of internationally
recognized experts in this field. Upon the ques
tion being put to the vote the members were
equally divided, 7 to 7, and the proposal was
therefore not carried.

54. The representative from United Kingdom
desired to be informed whether, in carrying out
the programme proposed under paragraph 52,
the Secretariat woulct avail itself of any uncom
pleted work undertaken originally for the League
of Nations. On an affirmative reply by the re
prcsentative of the Secretary-General, he asked
further what the financial implications would be,
and a tentative figure of $11,000 was provided
for the information of members bv the Sec
retariat. This figure was based upon the assump
tion that the costs for travel of the seven members
constituting the advisory group should be estim
ated at the highest figure, assuming the widest
possible geographical distribution.

55. Subsequently with minor textual amend
ments, the joint resolution mentioned in para
graph 52 was adopted by 8 votes in favour, 4
against, with 3 abstentions, as follows:

"The Social Commission,
"Ilaving noted the resolution of the Economie

and Social Council of la March 1948 'to report
to the Council at its seventh session (amongst
other things) on how international activities in
the field of prevention of crime and treatment
of offenders can best be carried out';

"Ilaving noted and approved of the activities
already undertaken by the Secretariat in this
field;

"Requests the Secretary-General to develop
a comprehensive working programme in the field
of prevention of crime and treatment of
offenders, which would inc1ude the assembly,
analysis and distribution of information, contacts
with individual experts and working groups in
different countrics; relationships with inter
governmental and non-governmental organiza
tions which specialize in this particular field of
study; facilitating the interchange of experts
amongst Member States; the establishment of a
technical ad hoc committee of internationally
recognized experts to act as an advisory body to
the Secretariat and the Social Commission; and
which would inc1ude, as a task for the present
and the immediate future, a study of the follow
ing topics:

sieurs membres de la Commission ainsi que le
Président ont toutefois fait observer qu'en l'occur
rence il s'agissait seulement de mentionner la
création d'un organisme dans une recomman
dation adressée au Conseil économique et social.

53. Dans une autre formule qu'il a présentée,
le représentant du Canada a proposé, au lieu de
créer un organisme consultatif officiel, de char
ger le Secrétaire général de s'assurer les conseils
d'organisations existantes et d'experts jouissant
en ce domaine d'une autorité internationale. La
question ayant été mise aux voix, les suffrages se
sont répartis également de part et d'autre, 7 voix
contre 7, et, partant, la proposition n'a pas été
adoptée.

54. Le représentant du Royaume-Uni a
exprimé le désir de savoir si, en exécutant le
programme proposé aux termes du paragraphe
52, le Secrétariat utiliserait les travaux inachevés
qui avaient été entrepris pour la Société des
.L\ations. Sur la réponse affirmative du représen
tant du Secrétaire général, il a en outre demandé
quelles seraient les conséquences financières du
programme et le Secrétariat a indiqué à titre
d'information aux membres de la Commission
un chiffre approximatif de Il.000 dollars. Pour
déterminer ce chiffre, le Secrétariat a supposé
qu'il convenait d'évaïuer les frais de voyage des
sept membres du groupe consultatif à un maxi
mum correspondant à la représentation géogra
phique la plus large qu'il soit possible de réaliser.

55. Finalement, la résolution conjointe men
tionnée au paragraphe 52 a été adoptée avec de
légères modifications de forme, par 8 voix contre
4 et 3 abstentions; le texte de cette résolution est
le suivant:

"La Commission des questions sociales,
"Ayant pris acte de la résolution du Conseil

économique et social du 10 mars 1948 l'invitant
"à faire rapport au Conseil, à sa septième session,
(entre autres questions) sur les meilleures
méthodes à employer dans le domaine interna
tional en matière de lutte contre le crime et de
traitement des délinquants";

"Ayant pris acte des travaux déjà entrepris
par le Secrétariat dans ce domaine et les ayant
approuvés;

"Invite le Secrétaire général à élaborer un
programme de travail détaillé sur la prévention
du crime et le traitement des délinquants, com
prenant le rassemblement, l'analyse et la diffusion
de renseignements; l'établissement de contacts
avec des experts choisis à titre personnel, et avec
des groupes de travail en différents pays; la. mise
en rapports avec des organisations intergouver
nementales et non gouvernementales spécialisées
dans ce domaine particulier de recherches; les
mesures propres à faciliter l'échange d'experts·
entre les Etats Membres; la création d'un comité
technique spécial d'experts jouissant d'un'è auto
rité internationale qui remplirait auprès du Secré
tariat et de la Commission de.s questions sociales
le rôle d'organe consultatif, et c:omprenant enfin
l'étude, à entreprendre dès maintenant et dans
l'avenir immédiat, des questions suivantes:
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"( a) The problem of juvenile delinquency
in all its phases, including the study of advanced
legislation on the subject;

"\ b) Medical, psychiatrie <'.nd social examina
tian of aùult offcnders bcfore sentence is passed;

" (c) Probation;

", il) Fines, also in connexion with short-term
imprisonment;

"( e) Open penitentiary institutions;
"U) HabitualofTenders;
H\.!.;) A gcneral inquiry into the functions of

the medical, psychological and social sciences in
dealing with the problem of delinquency and
crime;

"( h) The training of staff for penal institu
tions;

"(i) Criminal statistics, with a view to a
report on the state of crime;

"Recommends to the Economic and Social
Council the adoption of the following resolution
with a view to the establishment of the machinery
of organization which is necessary to carry out
the programme specified in the above resolution.

"The Economie and Social Council:

"Draws the attention of Governments of
}fember Nations to the conclusion reached by
the Council that, in view of the importance of
the study, on an international basis, of the pro
blem of the prevention of crime and treatment
of ofTenders, the United Nations should assume
lead\..rship in promoting this activity, having
regard to international and national organiza
tions which have interests and competence in
this field, and making the fullest use of their
knowledge and experience;

"Requests the Secretary-General, subject to
budgetary limitations, to convene not more than
once a year, a group of internationally recognized
experts not to exceed seven in number, and
selected by him in such a way that the constitu
tion of the group maintains an international
character, to act in an honorary capacity as an
advisory body and to advise the Secretary-Gen
eral and the Social Commission in devising and
formulating policies and programme appropriate
to the stl.ldy on an international basis and to
international action in the field of prevention of
crime and the treatment of offenders."

J. ITEM 14: (a) DRAFT CONVENTION OF 1937
FOR SUPPRESSING THE EXPLOITATION OF THE

PROSTITUTION OF OTHERS,. (b )TRANSFER TO

THE UNITED NATIONS OF THE FUNCTIONS

EXERCISED BY THE FRENCH GOVERNMENT

UNDER THE INTERNATIONAL AGREEMENT OF

18 MAY 1904 AND THE INTERNATIONAL

CO:'o1VENTION OF 4 MAY 1910 FOR THE Sup
PRESSION OF THE WHITE SLAVE TRAFFIC

"a) Problème de la criminalité juvénile à tous
ses stades, notamment l'étude de la législation la
plus moderne en la matière;

"b) Examen médical, psychiatrique et social
des délinquants adultes avant le prononcé du
jugement;

"c) Régime spécial de liberté surveillée et
conditionnelle, dit "probation";

"d) Amendes, pouvant être aussi infligées en
même temps qu'une peine d'emprisonnement de
courte durée;

"1') Institutions de redressement libres;
Hf) Récidivistes;
"g) Enquête générale sur le rôle des sciences

médicales, psychologiques et sociales, dans le
traitement du problème de la criminalité;

"h) Formation de personnel pour les institu
tions pénitentiaires;

"i) Statistiques de la criminalité en vue de
l'établissement d'un rapport sur l'état de la cri
minalité;

"Recommande au Conseil économique et
social d'adopter la résolution ci-après, tendant à
la création du mécanisme nécessaire à l'exécution
du programme défini dans la résolution ci
dessus:

"Le Conseil économique et social

"Attire l'attention des Gouvernements des Etats
Membres sur la conclusion à laquelle est arrivé
le Conseil, à savoir qu'étant donné l'importance
de l'étude, sur une base internationale, du pro
blème de la prévention du crime et du traite
ment des délinquants, l'Organisation des Nations
Unies devrait prendre la direction de l'activité
dans ce domaine en tenant compte des organisa
tions internationales et nationales qui s'intéressent
au problème et qui ont une compétence particu
lière pour s'en occuper, et en utilisant au maxi
mum leurs connaissances et leur expérience;

"Invite le Secrétaire général, dans les limites
du budget, à réunir une fois par an au .plus un
groupe d'experts jouissant d'une autorité inter
nationale dont le nombre ne dépassera pas sept,
et qu'il choisira de façon à conserver un carac
tère international à ce groupe qui exercerait, à
titre bénévole, des fonctions consultatives et
conseillerait le Secrétaire général et la Commis
sion des questions sociales sur les moyens d'éla
borer et de formuler une ligne de conduite et un
programme appropriés à l'étude, sur une base
internationale, de la prévention du crime et du
traitement des délinquants, et à l'adoption de
mesures internationales dans ce domaine."

J. POINT 14: a) PROJET DE CONVENTION DE

1937 POUR LA RÉPRESSION DE L'EXPLOITA

TION DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI; b)
TRANSFERT À L'ORGANISATION DES NATIONS

UNIES DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LE

GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN VERTU DE

L'ACCORD INTERNATIONAL DU 18 MAI 1904
ET DE LA CONVENTIO:'o1 INTERNATIONALE DU

4 MAI 1910 POUR LA RÉPRESSION DE LA



AND THE INTERNATIONAL AGREEMENT OF

4 MAY 1910 FOR THE SUPPRESSION OF

Ons CENE PUBLICATIONS

(a) Draft conl'ention of 1937 for Suppressing
the Exploitation of the Prostitution of
Others

56. The Commission had before it for con
sideration the l'l'presentations of the Secretariat
on the modification of the Draft Convention of
1937 regarding the suppression of the exploita
tion of the prostitution of others.

Representatives of several international non
governmental organizations held the view that
since the delay incidental to amending the draft
Convention might be considerable, it would be
hettcr to recommend that it be adopted without
any changcs of substance. Changcs should be res
tricted to the necessary adaptation to the United
Natiom, but the efforts to introduce desirable
improvements should be continued. This view
was supported by sorne of the members of the
Commission.

The other view advanced was that such a
procedure would probably not encourage Mem
ber Governments to adhere ta the Convention,
but on the contrarv in view of the fact that it
would be known that amendments of that Con
vention were actuallv under attention, would
discourag-e l\'1embers from sig-ning, pending their
inspection of the outcome of such efforts.

57. After considerable riiscussion, to which the
rcpresentatives of non-' "/ernmental organiza
tions (the Internation<JJ ~'ureau for the Suppres
sion of Trame in Womm and Children; the
Liaison Committee for '''Tomen's International
Organizations, the International Union of
Catholic Women's Leag-ues) contributed their
views, the Commission decided, by 7 votes in
favour and 4 against, to accept a l'l'solution put
forward by the United States in favour of
improving the 1937 draft Convention and of
its unification, at the same time, with existing
international Agreements and Conventions for
the suppression of traffic in women and children.

It subsequently adopted a l'l'solution proposed
by the representative from the Union of South
Africa recommending- Governments to include
in their public and voluntary social weIfare
services provision for combatting prostitution,
both from the angle of prevention and re-habili
tation, and for taking other approved measures.
'Vith the consent of members, these two pro
posais, after adoption, were combined as
follows:

"A. The Economie and Social Council,

"Considering that in its l'l'solution 43 (IV) of
29 lVlarch 1947 the Council instructed the
Secretarv-General, inter alia to resume the study
of the 1937 draft Convention for the suppression
of the Exploitation of the Prostitution of Others,
make any necessary amendments in order to
bring it up to date and introduce any desirabIe

24

TRAITE DES BLANCHES, ET DE L'ACCORD IN

TERNATIONAL DU 4 MAI 1910 POUR LA SUP

PRESSION DES PUBLICATIONS OBSCÈNES

a) Projet d~ convention de 1937 pour la ré
pression de l'exploitation de la prostitution
d'autrui

56. La Commission était SalSle de l'exposé
préparé par le Secrétariat sur la modification du
projet de convention de 1937 pour la répression
de l'exploitation de la prostitution d'autrui.

Les représentants de plusieurs organisations
internationales non gouvernementales ont fait
valoir que, la modification de la Convention pou
vant entraîner des délais considérables, il serait
préférable d'en recommander l'adoption sans
aucune modification de fond. II conviendrait de
limiter les modifications à celles qui sont néces
saires pour adapter le texte à l'Organisation des
l\ations Unies, tout en poursuivant les efforts
destinés à apporter à la convention les améliora
tions souhaitables. Certains membres de la
Commission se sont prononcés dans le même
sens.

Selon l'opinion inverse, une telle procédure
n'inciterait probablement pas les Etats Membres
à adhérer à la convention, mais aurait plutôt
un effet contraire, car les Etats l\'1embres,
sachant que l'on étudie effectivement les amen
dements à apporter à la convention, s'abstien
draient de la signer en attendant de pouvoir exa
miner le résultat de cette tentative.

57. Après une longue discussion au cours de
laquelle les représentants d'organisations non
gouvernementales (Bureau international pour la
répression de la traite des femmes et des enfant~ ;
Comité de liaison des organisations internatio
nales féminines; Union internationale des ligues
féminines catholiques) ont donné leur avis, la
Commission a décidé, par 7 voix cOLtr~ 4, d'ac
cepter une résolution présentée par les Etats
Unis d'Amérique prévoyant l'amélioration du
projet de convention de 1937, ainsi que sa mise
en harmonie avec les conventions et accords
internationaux existants au sujet de la répression
de la traite des femmes et des enfants.

La Commission a ensuite adopté une résolu
tion proposée par le représentant de l'Union
Sud-Africaine, recommandant aux Gouverne
ments de faire prendre par leurs services sociaux
publics et privés des mesures propres à combat
tre la prostitution, du point de vue à la fois de
la prévention et du relèvement, ainsi que d'autres
mesures approuvées. Avec l'assentiment des
membres de la Commission, les deux proposi
tions ont, après leur adoption, été fondues de la
façon suivante:

"A. Le Conseil économique et social,

"Considérant qu'il a chargé le Secrétaire géné
ral, dans sa résolution 43 (IV) du 29 mars 1947,
de reprendre, entre autres tâches, l'étude du pro"
jet de convention de 1937 visant à réprimer
l'exploitation de la prostitution d'autrui, d'y
apporter tous amendements nécessaires pour le
mettre à jour et d'y introduire toutes améliora-



improvement in view of the changes in the gen
eral situation since 1937;

"Considering that in its resolution 83 (V) of
1+ August 1947 the Council requested the Social
Commission to consider the possibility of the
unification of the 1937 draft Convention and the
existing instruments for the suppression of the
traffic in women and children, namely:
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tions exigées par l'évolution générale depuis
1937;

"Considérant que, dans sa résolution 83 (V)
du 14 août 1947, le Conseil a prié la Commis
sion des questions sociales d'étudier la possibilité
d'unification du projet de convention de 1937
et des instruments en vigueur relatifs à la sup
pression de la traite des femmes et des enfants,
à savoir:

"( a) International Agreement of 18 May
1904 for the Suppression of the White Slave
Traffic;

"( b) International Convention of 4 May
1910 for the Suppression of the White Slave
Traffic;

"( c) International Convention of 30 Sep
tember 1921 for the Suppression of the Traffic
in 'Women and Children, and

"( d) International Convention of Il October
1933 for the Suppression of the Traffic in Wo
men of Full Age;

"Considering that developments in g~nera1

conditions since 1937 make feasible the Imme
diate formulation and conclusion of a new and
comprehensive convention for the suppression of
the trame in women and children and the pre
vention of prostitution, and that such a con
vention should unify the above-mentioned
instruments and also embody the substance of
the 1937 draft Convention as weIl as any de
sirable improvement therein,

"Requests the Secretary-General to prepare a
draft of such a convention; to ascertain the views
of Governments regarding this draft; and to
submit the draft convention to the Social Com
mission at its fourth session for the subsequent
approval of the Council.

"B. The Economie and Social Council

"Recommends that, in anticipation of, and as
a preparation for, the conclusion at sorne future
date, of such convention as referred ta under
A above, Member Governments be asked, where
they have not already done so, to include or
to encourage the inclusion in their public and
voluntary social welfare services of provisions
for combatting the evil of prostitution both from
the angle of prevention and rehabilitation,
including free and confidential treatment for
venereal disease; and, insofar as children and
young' persons are concerned, to consider the
introduction of iegislation, where such legisla
tian does not already exist, which will empower
the State to take re-educative and rehabilitative
measures in regard to children and young
persons who are in need of care and who
threaten ta become, or have already becorne
prostitutes."

The Commission, after the adoption of the
resolution, expressed its desire that the Secretary
General should also obtain the views of appro
priate international organizations specialized in
this field.

"a) L'Accord international du 18 mai 1904
pour la répression de la traite des blanches;

"b) La Convention internationale du 4 mai
1910 pour la répression de la traite des blanches;

He) La Convention internationale du 30 sep
tembre 1921 pour la répression dl" la traite des
femmes et des enfants, et

"d) La Convention intemationale du Il octo
bre 1933 pour la répression de la traite des fem
mes majeures;

"Considérant que l'évolution de la situation
générale depuis 1937 permet d'élaborer et de
conclure immédiatement une convention nou
velle et d'une portée générale en vue de la sup
pression de la traite des femmes et des enfants
et de la prévention de la prostitution, et que cettc
convention devrait unifier les instruments ri
dessus mentionnés en y incorporant le projet de
convention de 1937 et en v introduisant toutes
améliorations désirables, .

"Charge le Secrétaire général de préparer un
projet de ladite convention, de se renseigner sur
les vues des Gouvernements sur ce projet et de
soumettre ce projet de convention à la Commis
sion des questions sociales, lors de sa quatrième
sl".5sion, pour approbation ultérieure par le
Conseil."

"B. Le Conseil économique et social

"Recommande qu'à titre préliminaire et pour
préparer la convention mentionnée plus haut en
A, en vue de sa conclusion à une date ultérieure,
les Gouvernements des Etats Membres soient
priés d'adopter ou de favoriser, s'ils ne l'ont pas
déjà fait, l'adoption par leurs se"vices sociaux
publics ou privés de mesures propres à combattre
le fléau de la prostitution, du point de vue à la
fois de la prévention et du relèvement, y compris
le traitement gratuit et confidentiel des maladies
vénériennes et, en ce qui concerne l'enfance et
la jeunesse, d'envisager l'introduction d'une légis
lation, si elle n'existe pas déjà, qui confère à
l'Etat le pouvoir de prendre des mesures de
rééducation et de relèvement en faveur des
enfants et des jeunes personnes qui ont besoin
cle soins ou qui risquent de se livrer ou se livrent
déjà à la prostitution."

Après l'adoption de la résolution, la Com
mission a exprimé le désir que le Secrétaire
général recueille également les vues des organi
sations internationales appropriées qui sont spé
cialisées dans ce domaine.



(b) Transfer ta the Unit~d Nations of the
funetions exercised by the French Gov
ernment under the Intemational Agree
ment of 18 May 1904 and the International
Cont'ention of 4 May 1910 for the Sup
pression of the White Slave Traffie, and the
International Agreement of 4 A/ay 1910 for
the Suppression of Obscene Publications

58. A representative of the Legal Department
of the Secretariat attended and advised the
Commission as to the procedure necessary for
the transfer of conventions. He outlined the
method of procedure applied with respect to the
transfer ta the United Nations of the functions
formerIy exercised by the League of Nations
umier the 1~):21 and 1933 Conventions on traHie
in women and children, and the 1923 Com'en
tion on obsrene publications; and, secondly, the
procedure followed when, in a case similar to
the present, the functions performed by a Gov
ernment (the NetherIands Government) under
the International Opium Convention of 1912,
were transferred to the League of Nations in
1920. He advocated, because of its flexibility,
the second procedure, which had become known
as the "Hague" procedure.

59. The representative from the Union of
Soviet Socialist Repub1ics was of the opinion
that the conventions in question were covered
by the conventions a1ready dealt with by the
General Assembly in 1947, and there was no
need to duplicate this action, He also objected
ta the "Hague" procedure because it differed
from the procedure a1ready adopted in respect
of the transfer to the United Nations of func
tions performed by the League of Nations under
the 1921 and 1933 Conventions on traffic in
women and children, and the 1923 Convention
on obscene publications. It also tended to con
tradict the decision taken by the General As
sembly in this connexion conccrning the "col
onial clauses".

The majority of the members of the Commis
sion were not in accord with this view-point and
tllC representative of the Secretary-General
explained that the instruments now under dis
cussion were separate from those dealt with in
the resolution adopœd by the General Assembly
on 20 October 1947.

The Commission, by Il votes in favour and
1 against, recommended the transfer of the con
ventions, and in respect of the method of pro
cedure to be adopted, recommended in favour
of the "Hague" method by 8 votes to 1, with 4
abstentions.

60. According1y the Commission, by a vote
of 8 in favour, 0 against, with 5 abstentions,
adopted the following resolution:

"The Economic and Social Council,
"Considering that under article 7 of the Inter

national Agreement of 18 May 1904 for the
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b) Transfert à l'Organisation des Nations Unies
des fonctions exercées par le Gouvernement
français en vertu de l'Accord international
du 18 mai 1904 et de la Convention inter
nationale du 4 mai 1910 pour la répression
de la traite des blanches, et de l'Accord inter
national du 4 mai 1910 pOlir la suppression
des publications obscènes

58. Un représentant du Département juridi
que du Secrétariat a assisté aux séances et a
donné à la Commission des avis sur la procédure
à suivre pour effectuer le transfert des conven
tions. Il a exposé d'une part la procédure
que l'on a adoptée en ce qui concerne le
transfert à l'Organisation des Nations Unies
des fonctions précédemment exercées par la
Société des Nations en vertu des Conventions de
1921 et 1933 sur la traite des femmes et des
enfants et de la Convention de 1923 sur les
publications obscènes, ct, d'autre part, la procé
dure suivie dans un cas analogue au cas actuel,
lorsque les fonctions exercées par un Gouver
nement (celui des Pays-Bas), en vertu de la
Convention internationale de 1912 sur l'opium,
ont été transférées à la Société des Nations en
1920. Il a préconisé, en raison de sa souplesse, la
seconde procédure, connue depuis lors sous le
nom de procédure de "La Haye".

59. Le représentant de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques a exprimé l'avis
que les conventions en question se trouvent déjà
visées par la résolution qu'a adoptée l'Assembl~e

générale, en 1947, au sujet des conventions, et il
a déclaré qu'une répétition de cette décision
n'était nullement nécessaire. Il s'est également
déclaré opposé à la procédure de "La Haye"
parce que celle-ci diffère de la procédure déjà
a.doptée pour le transfert à l'Organisation des
T'iations Unies des fonctions précédemment
exercées par la Société des Nations en vertu des
Conventions de 1921 et de 1933 sur la traite des
femmes et des enfants et de la Convention de
1923 sur les publications obscènes. A son avis,
cette procédure semble également incompatible
avec la décision prise à cet égard par l'Assemblée
générale au sujet des "clauses coloniales".

La majorité des membres de la Commission
n'a pas partagé ce point de vue et le représentant
du Secrétaire général a expliqué que les instru
ments sur lesquels portait la discussion étaient
distincts de ceux que vise la ftsolutio:i aJoptée:
par l'Assemblée générale le 20 octobre 1947.

Par Il voix contre 1, la Commission a recom
mandé le transfert des conventions, et, en ce qui
concerne la méthode à adopter, elle s'est pronon
cée, par 8 voix contre 1 et 4 abstentions, en
faveur de la méthode de "La Haye".

60. En conséquence, la Commission a, par 8
voix contre zéro et 5 abstentions, adopté la réso
lution suivante:

"Le Conseil économique et social,
"Considérant qu'aux termes de l'article 7 de

l'Accord international du 18 mai 1904 pour la
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SuppressIOn of the White Slave Traffic, articles
IV, VIII, X and XI of the International Con
vention of -1- .May 1910 for the Suppression of the
White Slave Traffic and articles l, IV, V, and
VII of the International A~reement of 4 May
1910 for the Suppression of Obscene Publica
tions the French Government exercises certain
functions;

"Considerin~ that on the proposal of the repre
sentative from France, submitted at the ninety
ninth meeting of the Council on 29 July 1947,
the Economie and Social CounciI, in its resoIu
tian 82 (V) of 14 August 1947 requested the
Secretary-General to present to the Social Com
mission at its first session in 1948 a report on
the questions concerning the transfer to the
United Nations of the functions exercised by the
French Government under these instruments;

"Taking note of the French Government's
statement expressing the desire to renounce the
said functions;

"Considering that the Economie and Social
Coune'il recop;nized the importance of ensuring
continuity and the centralization of international
co-operation in order to suppress the traffic in
women and children and obscene publications;

"Therefore,

"The Economie and Social Council recom
mends that at its next regular session the Gen
eral Assembly approve the assumption by the
United Nations of the functions exercised by the
French Government under the aforesaid instru
ments;

"Requests the Secretary-General to inform the
Membcrs of the United Nations of this recom
mendation."

K. FAMILY, YOUTH AND CHILD WELFARE, IN
CLL'DING: (a) PROGRESS REPORT CONCERN
I:"G EMERGENCY ACTION FOR CHILDREN
(ICEF); AND, (b) CHARTER OF THE

RIGHTS OF THE CHILD: THE DECLARATION
OF GENEVA WITH REFERENCES TO PRO
POSED CHANGES AND ADDITIONS

61. The representative of the Secretary-Gen
eral made a detailed report on the activities of
the Secretariat in this field, the importance of
which he emphasized; he recalled that the Eco
nomic and Social Council, in its resolution of
1 March 1948, had directed that the Commis
sion give priority to questions relating to child
welfare. He called particular attention to the
report of the Advisory Committee on Planning
and Co-ordination (document E/CN.5/46) and
especially to paragraphs 14 and 15 of this docu
ment, which contain the programme of the Divi
sion on this subject.

62. The Commission then discussed the work
programme for 1948/1949 set out by its Ad
visory Committee on Planning and Co-ordir,a-

répression de la traite des blanches, des articles
IV, VIII, X et XI de la Convention internatio
nale du 4 mai 1910 pour la répression de la
traite des blanches, et des articles l, IV, V et VII
de l'Accord international du 4 mai 1910 pour
la répression de la circu:ation des publications
obscènes, le Gouvernement français exerce cer
taines fonctions;

"Considérant que le Conseil économique et
social, sur la proposition du représentant de la
France, présentée à la quatre-vingt-dix-neuvième
séance du Conseil le 29 juillet 1947, a, par sa
résolution 82 (V), du 14 août 1947, invité le
Secrétaire Rénéral à présenter à Ja première
session de 1948 de la Commission des questions
sociales, un rapport sur les questions que soulève
le transfert à l'OrRanisation des Nations Unies
des fonctions exercées par le Gouvernement fran
çais en vertu de ces instruments;

"Prenant acte de la déclaration du Gouverne
ment français exprimant le désir de renoncer
auxdite~ fonctions;

"Considérant que le Conseil économique et
social reconnaît l'importance d'assurer la conti
nuité et la centralisation de la coopération
internationale en vue de la répression de la
traite des femmes et des enfants et de la suppres
sion des publications obscènes;

"En conséquence,

"Le Conseil économique et social recommande
que l'Assemblée générale, lors de sa prochaine
session ordinaire, approuve le transfert à l'Orga
nisation des Nations Unies des fonctions exer
cées par le Gouvernement français en vertu
desdits instruments;

"Prie le Secrétaire général d'informer les
Membres de l'Organisation des Nations Unies
de cette recommandation."

K. PROTECTIO"l DE LA FAMILLE, DE LA JEU
NESSE ET DE L'ENFANCE, COMPRENANT: a)
RAPPORT SUR L'ÉTAT DES TRAVAUX CONCER
NANT LES SECOURS D'URGENCE À L'ENFANCE
(FISE); b) CHARTE DES DROITS DE L'EN
FA"IT: DÉCLARATION DE GE"IÈVE AVEC LES
MODIFICATIONS ET ADDITIONS PROPOSÉES

61. Le représentant du Secrétaire général a
fait un exposé détaillé de l'activité du Secrétariat
dans ce ctomaine, dont il a souligné l'importance.
Il a rappelé que le Conseil économique et social,
dans sa résolution du 1er mars 1948, a demandé
à la Commission des questions sociales de don
ner la priorité aux questions relatives à la pro
tection de l'enfance. Il a attiré particulièrement
l'attention de la Commission sur le rapport du
du Comité consultatif de planification et de
coordination (document E/CN.5/46) et notam
ment sur Ics paragraphes 14 et 15 de ce docu
ment, où est exposé le programme de la Division
relatif à cette question.

62. La Commission a ensuite discuté le pro
gramme des travaux de 1948-1949 que son
Comité consultatif de planification et de coordi-



tion in document E/CN.5/-t-6, paragraph 15, as
follows:

"Special activities rdating to family, youth
and child \Velfare;

"( 1) Publication of an annual report on
child and vouth welfare, based on information
received fr'om Governments: publication of a
social welfare legislati\'e series;

.. (2) Note on the Declaration of the Rights
of the Child (Declaration of Geneva) ;

.. (3) Development of Information and Tech
nical Reference Centre in continuation of the
League of Nations Child's Welfare Information
Centre;

"(4) Report on youth guidance and ques
tionnaire ta be sent ta youth organizations;

"\;)) Study on the welfare of child war
victims, including re-education of children phy
sically, mcntally or morally handicapped;

"(6) Study of preventive and rehabilitative
family social servirt~s; special social services for
children and for handicapped groups;

"( 7) Study of programmes of family assis
t:lI1ce (other than family allowances proper)
sllch as financial assistance and other economic
measures for improving the conditions of fami
lies, e.g., adjustment of taxation, housing faci
lities and priorities, reduced rents, reduced
clothing costs, community feeding places, food
stamp systems."

63. The representative from the United States
proposed that the two projects1 mentioned in the
paragraph quoted above be added ta the pro
gramme. The first project focussed upon meet
ing the necds of homcless children, children who
are orphaned or separated from theil' families
for other reasons and necd care in foster homes,
institutions or other types of group care. The
second project considered by the Committee
focussed on a studv of the best methods of
administering assista'nce and social services for
needy families and children.

64. In the course of the discussion several
members declared themselves in support of the
programme: emphasized the fact that the three
terms family, children and youth, formed an in
separable whole, and asked that the Secretariat
study them in this spirit. They likewise brought
out the close connexion between these questions
and social welfare services in general, and more
particularly, the relationship between the study
of family and child welfare problems on the
one hand and the improvement of standards of
living in respect of families on the other hand.
The mea..~ures contemplated in regard to family

1 These proposaIs are further elaborated in documents
E/CN.Sj:\C.2i9 and E/C:-;.SjAC.2/10.
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nation a défini au paragraphe 15 du docu~ent

E/CN.5/46 de la manière suivante:
"Activités spéciales se rapportant à la pro

tection de la famille, de la jeunesse et de l'en
fance;

"1) Publication d'un rapport annuel sur la
protection de l'enfance et de la jeunesse, basé
sur les renseignements fournis par les Gouver
nements: publication d'une série législative sur
le service social;

"2) Note sur la Déclaration des droits de
l'enfant (Déclaration de Genève) ;

"3) Développement du Centre d'information
et de référence technique continuant le Centre
d'information de la protection de l'enfance de la
Société des Nations;

"4) Rapport sur les conseils à la jeunesse et
questionnaire à adresser aux organisations de
jeunesse;

"5) Etude de la protection des enfants vic
times de la guerre, y compris la rééducation des
enfants physiquement, mentalement ou mora
lement déficients;

"6) Etude des services sociaux pour la pro
tection de la famille (prévention et rééducation) ;
services sociaux pour les enfants et pour les
diverses catégories de déficients;

"7) Etude des programmes d'a..~istance fami
liale (autres que les allocations familiales pro
prement dites) tels que l'aide pécuniaire et les
autres mesures économiques pour l'amélioration
des conditions de famille, par exemple: réduc
tion d'impôts, facilités et priorités de logement,
réduction sur les loyers, réduction sur les vête
ments, centre d'alimentation, système des "cou
pons-repas."

63. Le représentant des Etats-Unis d'Améri
que a proposé que les deux projets l mentionnés
au paragraphe précité soient ajoutés au pro
gramme. Le premier projet est consacré à la pro
tection des enfants sans foyer, orphelins ou sépa
rés de leur famille pour d'autres raisons, qui doi
vent être confiés aux soins de foyers d'adoption,
d'institutions ou d'autres organisations d'assistan
ce collective. Le deuxième projet examiné par la
Commission est consacré à l'étude des meilleures
méthodes d'administration en matière d'assis
tance publique et de services sociaux à l'intention
des familles et des enfants nécessiteux.

64. Au cours de la discussion, plusieurs mem
bres se sont prononcés en faveur de l'adoption
du programme. lis ont souligné le fait que les
trois tellllt:S: famille, enfance et jeunesse, for
ment un tout inséparable, et ils ont demandé
que le Secrétariat les étudie dans cet esprit. Ils
ont fait ressortir également le lien étroit qui
unit ces questions aux services sociaux en général
et, plus particulièrement, la relation qui existe
entre l'étude des problèmes de protection de la
famille et de l'enfance d'une part et celle de
l'amélioration des niveaux de vie des familles,
d'autre part. Les mesures envisagées en matière

1 Ces projets sont exposés plus en détail dans les docu
ments ElCN.S/AC.2/9 et E/CN.51AC.2/lO.



and child welfare, apart from general welfare
and health measures, inc1ude financial assistance
in various ways as indicated in paragraph 62 (7)
abo\'e, and the general dIect of these combined
types of services must inevitably tend to raise
the living conditions and standards of families
with children.

65. It was urged bv certain members that a
body of international experts be set up, initially
in an informaI wav, to ach'ise the Secretan'
General and the é:ommission in formuIati~g
poli ries and programmes.

The representative from the Union of Soviet
Sorialist Republirs presented a proposaI for the
"postponement of the formaI adoption of the
programme established by the Secretariat until
the fourth session in 1949". This proposaI was
rejeeted by 12 votes to l, with 2 abstentions.

The programme of activities for 1948/1949
was adopted by 12 votes in favour, 1 against,
with 1 abstentions.

The Commission then adopted the two pro
posaIs relating to homeless children and to needy
familieo and children mentioned in paragraph 63
above by 12 votes in favour, 0 against, with 4
abstentions, It \Vas made clear in the course of
the discussion that the words "homeless chil
dren" referred to children who were homeless
in their native country.

Several members of the Commission empha
sized that aIl possible aid should be given to the
Secretariat to enable it to carry out the pro
gramme envisaged.

66. The Commission then considered the
paragraph of the resolution of the Economic
and Social Council of 1 March 1948 which re
quested it to study the possibility of combining
in a single annual publication the summary of
the legislative series on child welfare previously
published by the League of Nations with the
summary of annual reports submitted by Gov
ernments. The proposaI was adopted by 13
votes in favour, 0 against, \Vith 2 abstentions.

(a) Progress report concerning emergency
action for children (ICEF)

67. The representative of the Secretary-Gen
l'raI explained that the main purpose of the dis
cussion was the examination of the report on the
work of the Fund and a study of aIl the questions
which might require co-ordination of activities
among the Fund, the United Nations and the
specialized agencies.

!\1r. Maurice Pate, Executive Director of the
Fund, submitted the report of the ICEF and
also stated that he was in favour of close co
operation between the Fund and the other
organs of the United Nations.

Members of the Commission expressed their
satisfaction with the remarkable work performed
by the Fund.

29

de protection de la famille et de l'enfance, indé
pendamment des mesures générales d'assistance
sociale et d'hygiène, comprennent l'aide pécu
niaire fournie de diverses manières comme il est
indiqué au paragraphe 62 7) ci-dessus, et ces
divers services combinés doivent avoir inévitable
ment pour résultat d'ensemble de tendre à élever
les conditions et les niveaux de vie des familles.

65. Quelques membres ont demandé instam
ment qu'un organisme restreint composé d'ex
perts internationaux soit créé, tout d'abord à
titre officieux, pour fournir au Secrétaire général
et à la Commission des avis relatifs à la définition
d'une ligne de conduite et à l'élaboration de pro
grammes.

Le représentant de l'Union soviétique a pré
senté une proposition tendant à "ajourner jus
qu'à la quatrième session de 1949 l'adoption
formelle du programme établi par le Secréta
riat". Cette proposition a été repoussée par 12
voix contre 1 et 2 abstentions. Le programme
des travaux pour 1948-1949 a été adopté par
12 voix contre 1 et 3 abstentions.

La Commission a ensuite adopté, par 12 voix
avec 4 abstentions, les deux projets relatifs aux
enfants sans foyer et aux familles et enfants néces
siteux, mentionnés au paragraphe 63 ci-dessus.
II a été précisé, au cours de la discussion, que
les mots "enfants sans foyer" désignent les
enfants qui sc trouvent sans foyer dans leur pays
natal.

Plusieurs membres de la Commission ont
insisté pour que toute l'aide possible soit donnée
au Secrétariat afin que ce dernier puisse mener à
bien le programme envisagé.

66. La Commission a ensuite ex; lminé le para
graphe de la résolution adoptée par le Conseil
économique et social le 1er mars 1948 qui lui
demande d'envisager la possibilité de réunir en
une seule publication annuelle le résumé de la
série législative concernant la protection de l'en
fance, précédemment publiée par la Société des
Nations et le résumé des rapports annuels pré
sentés par les Gouvernements. Cette proposition
a été adoptée par 13 voix contre zéro et 2 absten
tions.
a) Rapport sur l'état des travaux concernant les

secours d'urgence à l'enfance (FISE)

67. Le représentant du Secrétaire général a
indiqué que la discussion aurait pour objet prin
cipal l'examen du rapport sur l'activité du Fonds
et l'étude de toutes les questions qui pourraient
exiger une coordination d'activité entre le Fonds
de l'Organisation des Nations Unies et les insti
tutions spécialisées.

M. Maurice Pate, Directeur général du Fonds,
a présenté le rapport du FISE et s'est prononcé
en faveur d'une roIIaboration étroite entre le
Fonds et les autres urganismes de l'Organisation
des Nations Unies.

Les membres de la Commission se sont décla
rés satisfaits de l'œuvre remarquable accomplie
par le Fonds.



L:~. The representative of the World He:tlth
Organization stated that his organization was
now full y constituted, ami he raised the question
of the co-ordination of the meùical programmes
unùtT1akcn by other organs. He asked that a
ùe~i:l;t,~ reply should be given to the question of
whether the "'urld Health Oq~anization should
draw up and put illto dTeet these programmes,
or should mtTcly appruve them.

The representative from Poland who spoke
also a.~ chairman of the Executive Board of the
ICIT, recalleù that the Boarù had alreaùy con
duckd arrangements in this connexion with the
World Health Organization, and that the ques
tion woulù come up for further examination at
the fir<,t Worlù lIealth Assembly in June 19·18.

Sorne rerresentativrs pointed out that, in the
normal way, the meùical programmes should br
carrirù out by a pure!y medical organilation if
it was in a position to cio so, and that this ques
tion was hOUlld up with the question of the
duration of the Fund, which had been set up
as a temporary organilation for an emergency
purpose.

69. A ùraft resolution of the representative
from Iraq was aùopted by 9 votes in favour,
6 agaimt, with 2 abstentions, as follows:

"The Social Commission,

l'/lll;·ing noted the report of the ICEF Execu
tive Boarù (ùocument E/ ICEF/SG) with par
tirular rcference to the sections of that report
which deal with the programmes of the ICEF
in the medical field in co-oprration therein be
twern the (CEF and the WHO;

"Considering that the programmes of the
ICEF in the mediral field appear to indieate
that the co-ordination of administrative and
techniral resources in this field of health, eould
be improved;

"CaUs to the attention of the Eeonomic and
Social Council the questions of co-ordinatioli in
volved therein; and, in order that the Council
may be fully advised on this subject,

"Recommends that the programmes of BCG
vaccination, control of syphilis and fcllowships
for the training of medical and auxiliary person
ne! be fully considered by the tirst world hcalth
m;semhlv with a view to determining the ability
of the WHO to administer programmes in these
fields. "

iO. The Commission, after considering a
recommendation that the Secretarv-General
should provide periodic reports upon the neces
sity of a continuation of the Fund, decided in
favour of the principle of conneeting closely the
urgent work of the Fund with the permanent
programme of the Division of Social Activities
aIld of the Social Commission; and expressed
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(l8. i.e repr:'scntant cie l'Orga.nis:ltion mon
diale de la santé a signalé que cctte organisation
(-tait maintenant pleinement constituée et il a
soulevé la question de la coordination des pro
grammes mtdicaux mis en œuvre par J'autres
organismes. Il a demandé que l'on détermine de
fa(;on précise si l'Organisation l110ndiale de la
santé doit élaborer et appliquer ces programmes
ou si elle doit sc borner à les approuve!'.

Le représentant de la Pologne, parlant en
même temps en sa qualité de Président du Con
seil d'administration du FISE, a rappelt- que le
Conseil J'administration du Fonds avait déjà
conrfu des arrangements à ce su jet avec l'Orga
nisation monàiale de la santé ct qu'il serait pro
rédé à un nouvel examen de la question lors de
la premit're assemblte de l'Organisation 111on
cliale de la santé, en juin 19'18.

Certains représentants ont fait valoir que, nor
rnalem.'nt, les programmes médicaux devraient
être exC::cutés par une organisation purement
médicale si celle-ci est en mesure de le faire et
que cette question était lite à celle de la durée
de l'existence du Fonds, qui a été créé à titre
d'organisation temporaire à des fiES exception
nelles.

G0. Un projet de résolution prrsenté par le
reprfscntant de l'Irak a été adopté par 9 voix
contre G et :2 abstentions; en voici le texte:

"La Commission des questions sociales,

"Ayant pris note du rapport du Conseil d'ad
ministration du FISE (document E/ICEF/56),
et particulièrement des parties de ce rapport
qui traitent cles programmes du FrSE dans le
domaine médical et de la coopération dans ce
champ d'action entre le FISE ct l'OMS;

"Considérant que les programmes du FISE
dans le domaine médical paraissent indiquer que
la coordination des ressources techniques et
administratives, dans ce champ d'action relatif à
la santé, pourrait être améliorée;

"Attire l'attention du Conseil économique et
social sur les questions de coordination y rela
tives et, pour que le Conseil puisse être pleine
ment conseillé sur ce sujet,

"Recommande que les programmes de vacci
nation BCG, de lutte contre la syphilis et de
bourses pour la formation du personnel médical
ct du personnel auxiliaire soient examinés d'une
manière approfondie par la première assemblée
cie l'Organisation mondiale de la santé, en vue
de déterminer les possibilités de cette organisa
tion en cc qui concerne l'application des pro
grammes dans ces domaines."

iO, La Commission, après avoir étudié une
recommandation tendant à demander au Secré
taire général de fournir des rapports périodiques
sur la nécessité de maintenir le Fonds, a adopté
pour principe de lier étroitement l'œuvre d'ur
gence du Fonds au programme permanent de
la Division des activités sociales et de la Com
mission des questions sociales; elle a exprimé la
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the connctlon tbat those aspects of the Fund
which had a continuing character should gradu
ally he absorbed by the appropriate permanent
organi7ations. The Commission accordingly
adopted a resolution proposed by the representa
ove from the United States (amended) in the
text giwn bdow by l:! votes in fJxour, 0 against,
with :! abstentions:

"The Social Cummission

'-;'\'o/cs with apprm'al the re-affirmation by the
1CI: F of the principk that its child we!fare pro
gramme is of an emergenry nature whirh should
be elTecti\Tly rclated to the permanent pro
grammes in child and family we!fare of the
Di\'ision of Social Activities and the Social Com
mission generally;

"Relie l'es that projects undertaken by the
Fund since the last session of the Commission are
meeting important emergency needs of children;

"Recommends that these projects should be
planned and administered in co-operation with
permanent organizations tü the end that such
projects of a continuing nature may be absorbed
by and become part of the programmes of such
organizations at the earliest possible date."

(b) Charter of the Rif!,hts of the Child: the
Declaration of Geneva wi/h references to
proposed changes and additions

ï 1. The representative of the Secretary-Gen
l'raI explained the question, rderring to docu
ment E/CN.5/H, paragraphs 99-118. This
doc dmcnt dcscribes the work of the Secretariat
in compiling documentation relating to the
Dcclaration of the Rights of the Child, known
as the Geneva Declaration, with especia1 atten
tion to the modifications and additions which
might be thought necessary with a view to its
adoption as the United Nations Charter of the
Rights uf the Child.

The Commission heard the representative of
the International Union for Child We!fare,
Mr. Gabricl Chamorcl, who explained the views
of his organization on this subject. He requested
that the Commission continue to consult it with
a view to carrying on the study oi this question.

The Commission studied the three possible
solutions, tl.at is:

(a) 1'0 re-affirm the original Declaration of
Geneva with a few minor textual alterations;

(b) While maintaining ill essentials the form,
structure and contents of the Declaration, to add
such amendments as would transform the docu
ment into a United Nations Charter of the
Rights of the Child;

(c) 1'0 prepare an entire1y new Charter.

72. It was the general opinion th;:t the
original text of the Declaration of Geneva did
not reflect the considerable evolution which had

connrtlon que les programmes du Fonds qui
ont un caractère de continuité devraient être
finalement absorbés par les organisations per
manentes correspondantes. En conséquence. la
Commission a adopté, par 1~ voix contre zéro
et 2 ab~tentions, une résolution proposée par le
reprt-~entant des Etats-Unis d'Amérique et dont
\'oili le texte amendé:

"1.11 Commission des questions sociales

".1 !'I1/OU1'C le FISE d'a\'oir réaffirmé ce prin
cipe que son programme de protection de l'en
fance a un caractère d'urgence et doit se relier
elTecti\'cment aux programmes pern1anents de
protection de l'enfance et de la famille de la
Division des activitt;s sociales, et, d'une façon
ghlérale, 2t ceux de la Commission des qllestions
sociales; .

"Croit que les réalisations entreprises par le
Fond depuis la dernière session de la Commission
répondent à des besoins importants et urgents de
l'enfance;

"R('commande de concevoir et d'exécuter ces
réalisations de concert avec des organisations per
manentes, pour que l'on puisse intégrer au plus
tôt ces réalisations de caractère permanent aux
programmes de ces organisations, dont ils feront
partie intégrante."

b) Charte des droits de ['('nfant: Déclara/ion
de Genh'e avec les modifications et additions
proposées

71. Le représentant du Secrétaire g~néral a
exposé la question en se dférant au document
E/C:,\.:) ',1,1-, paragraphes 99 à 118. Ce docu
l~~('nt rend compte des travaux ex~cutés par le
S~:crétariat pour rassembler la documentation
rchti\'e à la Déclaration des droits de l'enfant
connue sous le nom de Déclaration de Genève;
cette documentation porte notamment sur les
modifications ct additions que l'on pourrait juger
nécessaire d'y apporter en vue de sa proclama
tion par les Nations Unies comme charte des
droits de l'enfant.

La Commission a entendu le représentant de
l'Union internationale pour la protection de
l'enfance, M. Gabriel Chamorel, exposer les idées
de son organisation sur ce sujet. Il a demandé
;\ la Commission de vouloir bien continuer à la
consulter en poursuivant l'~tude de cette ques
tion.

La Commission a étudié les trois solutions pos
sibles, à savoir:

a) Réaffirmer la Déclaration originale de
Genève, en apportant seulement à son texte des
retouches d'importance secondaire;

b) Tout en maintenant l'essentiel de la forme,
de la structure et du contenu de la Déclaration,
y apporter des amendements qui transforme
raient ce document en une charte des Nations
Unies sur les droits de l'enfant;

c) Rédiger une charte entièrement nouvelle.

72. L'opinion géI,érale a été que le texte ori
ginale de la Déclaration de Genève ne reflétait
pas l'évolution considérable qui s'est produite



occurred in the field of child welfare "iuLe 1124.
Discussion was continued, on the basis of the
proposal submitted by the representative from
the United States which was treated as a dnft
resolution, and on the amendment presented :)l'
the representative of the Union of South Afrita
(documents E/CN.5/82 and E/eN.5/91).

73. The represcntative from the United State~

pointed out that in his opinion the Commissic..n
should recommend to the Secretariat to formu
late a new Charter of the Rights of the Child,
and in developing it should give consideration to
the princip1cs embodied in the Declaration of
Geneva, the additional significant principles that
have been generally recognized in more recent
statements on children's rights, those expressed
or inherent in the Charter of the United Nations
and the Draft International Declaration on
Human Rights and the suggestions that have
alreadl' been presented or mal' subsequently be
submitted bl' specialized agencies, other interna
tional bodies or Member Governments.

74. The representative from the Union of
South Africa declared that his resolution dif
fered from that of the United States representa
tive in that he approved of the statement macle
hl' the representative of the International Union
for Child Welfare, which possessed a very wide
international experience in this field. He thought
that the Commission' should keep the gencral
structure and principles of the original Declara
tion, while taking into account other significant
principles of a nature to transform this docu
ment into a United Nations charter, incorpo
rating the principal characteristics of the new
conception of child welfare.

7'j. The representative from Yugoslavia stated
that, according to the modern conception of
social poliCl', it is the State which assumes the
principal responsibility for care of children. At
tention should also be drawn to the fact that
it is not sufficient to est;J.blish the rights of the
child in peacetime, but that his protection in
time of war must be assured.

76. Finallv the following resolution was
adopted hl' i 2 votes in favour, 0 against, with
2 abstentions:

"The Sorial Commission,

"l!m'ing considered the documentation on the
proposed Charter of the Declaration of the
Rights of the Child, and having regard to the
development of the concept of child welfarc
since the Declaration of Geneva,

"Recommends that the Secretarv-General
pursue the study of the subject, in co~sultation
\Vith Governments and interested organizations,
in such a way that, whilst giving great weight
to the principles of the Gencva Declaration, he
should consider such additional significant prin
ciples as would transform the document into a
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1 depuis 1924 dans le domaine de la protection
de l'enfance. La discussion s'est poursuivie sur
la b"~e de la proposition présentée par le repré
seuant des Etats-Unis d'A.mérique, proposition
que la Commission a considérée comme un pro
jet de résolution, et d'un amendement présenté
par le représentant de l'Union Sud-Africaine
(documents E/CN.5/82 et E/CN.S/91).

73. Le représentant des Etats-Unis a fait
ressortir qu'à son avis la Commission devrait
recommander au Secrétariat de rédiger une nou
velle Charte des droits de l'enfant; en élaborant
la nouvelle Charte, l'on devrait tenir compte des
principes énoncés dans la Déclaration de Genève,
des autres principes marquants qui ont été géné
ralement proclamés dans des déclarations plus
récentes relatives aux droits de l'enfant, des prin
cipes qui flgurent explicitement ou implicitement
dans la Charte des Nations Unies et dans le
projet de déclaration internationale des droits de
l'homme, ainsi que des propositions qu'ont déjà
présentées ou que pourront présenter les insti
tutions spécialisées, d'autres organisations inter
nationales ou certains Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies.

74. Le représentant de l'Union Sud-Africaine
a déclaré que sa résolution différait de celle du
représentant des Etats-Unis d'Amérique, en ce
sens qu'il approuvait la déclaration faite par le
représentant de l'Union internationale pour la
protection de l'enfance, dont l'expérience inter
nationale est très vaste dans ce domaine. Selon
lui. la Commission doit maintenir la structure
générale et les principes de la Déclaration ori
ginale, tout en tenant compte d'autres principes
marquants de nature à transformer ce document
en une charte des Nations Unies qui compren
drait les caractéristiques principales de la nou
,'elle conception de la protection de l'enfance.

75. Le représentant de la Yougoslavie a
déclaré que, dans la conception moderne de la
politique sociale, c'est l'Etat qui assume la res
ponsabilité principale des soins à donner aux
enfants. Il faut aussi attirer l'attention sur le
fait qu'il ne suffit pas de définir les droits de
l'enfant en temps de paix, mais qu'il faut aussi
assurer sa protection en temps de guerre.

76. En définitive, la résolution suivante a été
adoptée par 2 voix contre zéro et 2 abstentions:

"La Commission des questions sociales,

"Ayant étudié la documentation relative à un
projet de charte pour la Déclaration des droits
de l'enfant, et tenant compte de révolution de la
conception de la protection de l't'nfance depuis
la Déclaration de Genève,

"Recommande que le Secrétaire général rour
suive l'étude du sujet en liaison avec les Gou·
vernements et les organisations intéressées, de
telle sorte que, tout en attribuant une grande
importance aux principes de la Déclaration de
Genève, il prenne en considération d'autres prin
cipes marquants qui transformeraient ce docu-
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United Nations Charter of the Rights of the
Child, embodying the main features of the newer
conception of child welfare, and report thereon
to the fourth session of the Social Commission."

L. :rVIATTERS OCCURRING IN DOCUMENT

E/CN.5/44 AND DOCUMENT E/CN.5/46
NOT OTHERWISE DEALT WITH, AND BUSI

NESS ARISING IN RELATION THERETO FROM

RESOLUTIONS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL

COUNCIL INCLUDED IN DOCUMENT E/CN.51
39. (ITEM 16)

77. The Economie and Social Council (docu
ment E/767, dated 10 Mardl 1948) requested
the Social Commission:

"To submit to the Council at its seventh
session:

"( a) The proposed work programme of the
Commission, arranged in an order of priority;

"( b) A statement of those gaps and overlaps
with respect to the proposed work programmes
of the Commission and of other bodies to which
the Council should give attention;

"( c) Such recommendations as the Commis
sion deems appropriate with respect to solutions
concerning specific gaps and overlaps;

"(d) An evaluation of the contribution to its
work made by the above-mentioned Committee1

and the need for re-establishing it in the future."

78. The Commission noted that its proposed
work programme for 1948-1949 is set out in
part B of the report of the Advisory Committee
on Planning and Co-ordination (document
E/CN.5/46, paragraphs 10-47 inclusive) and,
particularly, in the part of annex l to that docu
ment headed: "Information concerning specific
activities, etc." In the Chart (annex II to that
document) the \York programme is 'shown in
relation to those of the specialized agencies
FAO, ILO, IRO, UNESCO and WHO, and
the rCEF, on the basis of direct representations
made by those organizations.

The Commission instructed the Secretariat,
subsequent to the termination of the third ses
sion, to extract and to attach to the report of the
Commission as annex IV a \York programme
based upon these documents, as modified by any
appropriate decisions.

1 The Comm:ttee on Planning- and Co-ordination of the
Social Commission was a committee set up by Social
Commission II under Rule 19, after consultation with
the Seeretary-General, to diseuss item 2 of its agenda for
that session: "Co-ordination of aetivities, with particular
reference to the ma"hinery for initial co-ordination"; to
sit between the seeo, Id and third sessions of the Social
Commission, and to report to the third session. It con
sisted of 7 members appointed by the Chairman of the
Commission: n:tmcly, Canada, China, France, Peru,
United King-dom. Union of Soviet Socialist Republics,
and Unit<'d States of America.

ment en une charte des Nations Unies sur les
droits de l'enfant, comprenant les caractères
principaux de la conception nouvelle de la pro
tection de l'enfance, et qu'il fasse rapport sur
ce sujet à la Commission des questions sociales,
pour sa quatrième session."

L. PnINTS MENTIONNÉS DANS LE DOCUMENT

E/CN.5/44 ET LE DOCUMENT E/CN.5/46 ET

QUI N'ONT PAS ÉTÉ TRAITÉS SOUS D'AUTRES

TITRES, ET PROBLÈMES CONNEXES RÉSUL

TANT DES RÉSOLUTIONS PRISES PAR LE

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (DOCUMENT

E/CN.5/39) [POINT 16]

77. Le Conseil économique et social (docu
ment E/767 du 10 mars 1948) a invité la Com
mission des questions sociales:

"A présenter au Conseil, à sa septième session:

"a) Le programme de travail envisagé par la
Commission, présenté par ordre de priorité;

"b) Un énoncé des lacunes et chevaùche
ment auxquels le Conseil devrait prêter atten
tion, entre le programme de travail qu'envisage
la Commission et celui d'autres organes;

"c) Les recommandations que la Commission
juge utile de faire sur les moyens de supprimer
des lacunes et des chevauchements déterminés;

"d) Une appréciation de la contribution que
le Comité mentionné ci-dessus1 a apportée à ses
travaux et de la nécessité de le rétablir ultérieure
ment."

78. La Commission a pris note de ce que le
programme de travail envisagé pour 1948-1949
se trouvait exposé dans la partie B du rapport
du Comité consultatif de planification et de coor
dination (document E/CN.5/46, paragraphes
10 à 47 indus) et en particulier dans la partie
de l'annexe 1 de ce document qui est intitulée:
"Indications sur les travaux intéressant les diffé
rents àomaines, etc." Dans le tableau (annexe II
de ce document), le programme de travail se
trouve exposé en regard des programmes de tra
vail des institutions spécialisées, OAA, OIT,
OIR, UNESCO et OMS et du programme de
travail du FISE, sur la base d'indications don
nées directement par ces organisations.

La Commission a demandé au Secrétariat,
après la fin de la troisème session, d'extraire de
ces documents, modifiés conformément aux déci
sions pertinentes, un programme de travail qui
serait joint au rapport de la Commission et en
formerait l'annexe IV.

1 Le Comité consultatif de planification et de coordi
nation de la Commission des questions sociales était un
comité institué par la Commission des questions sociales
à sa deuxième session, conformément à l'article 19 du
règlement, après consultation du Secrétaire général pour
discuter le point 2 de son ordre du jour: "Coordination
de l'action ct plus particulièrement du mécanisme visant
la coordination initiale"; ce comité devait se réunir entre
la deuxième session de la Commission des questions
sociales et sa troisième, ct lui faire rapport à cette der
nière session. Il se composait de sept membres nommés
par le Président de la Commission des questions sociales,
le Canada, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la
France, le Pérou, le Royaume-Uni, l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques.



(a) Drder of priority of work programme

79. In respect of the order of priority for this
work programme two proposaIs were placed be
fore the Commission. One, from the representa
tive from Czechoslovakia, was as follows:

( 1) Social welfare services, including family,
youth and child welfare;

(2) Standards of living;

(3) Housing and town and country plan
nmg;

(4) Prostitution, trame in women and chil
dren and obscene publications;

(5) Prevention of crime and treatment of
otfenders;

(6) Migration.

This proposai was rejected bl' 4 votes in
favour, 8 against, with 0 abstentions. The other
proposai, submitted by the representative from
the United States, set out the order of priority as
follows:

( 1) Social welfare services, including family,
youth and child welfare;

(2) Prevention of crime and treatment of
offenders;

(3) Prostitution, traffic in women and chil
dren, and obscene publications;

(4) :Migration;
(5) Housing and town and country plan

ning;
(6) Standards of livirlg.

This proposaI was adopted bl' 9 votes in
favour, 3 votes against, with 1 abstention.

Several members pointed out that important
aspects of the problems of standards of living
will be dealt with under other special subjects,
particularly under social welfare services, includ
ing family, l'outh and child welfare.

The Commission noted with appreciation that
the Economie and Social Council, by its resolu
tion 122 (VI) of 10 March 1948, maintained
the priority that had been ascribed to child wel
fare by the Commission at its second session.

(b) Gaps and overlaps

SO. The Commission, discussin?; the question
of gaps and overlaps, took note of the represen
tations put forward by its Advisory Commiuee,
and agreed that a study of the proposed work
programmes of the Commission and of other
bodies operating in the social field, indicated
little, if any, immediate overlapping. Such
apparent overlapping as did exist, was associated
with the fact that subjects appearing on several
programmes are actually approached from dif
ferent aspects, so that the activities of the various
bodies concerned reinforce rather than duplicate
each other.

34

a) Ordre de priorité dans le programme des
travau."I:

79. En ce qui concerne l'ordre de priorité à
observer pour ce programme de travail, la Com
mission était saisie de deux propositions. La
première, présentée par le représentant de la
Tchécoslovaquie, l'lassait les travaux dans l'ordre
suivant:

1) Service social, y compris la protection de
la famille, de la jeunesse et de l'enfance;

2) Niveaux de vie;

3) Logement, urbanisme et aménagement des
campagnes;

4) Prostitution, traite des femmes ct des en
fants et publications obscènes;

5) Prévention du crime et traitement des
délinquants;

6) Migration.

CeUe proposition a été repoussée par 4 VOLX

contre 8 sans aucune abstention. La deuxième
proposition, présentt-e par le représentant des
Etats-Unis d'Amérique, classait les travaux dans
l'ordre de priorité suivant:

1) Service social, y compris la protection de
la famille, de la jeunesse et de l'enfance;

2) Prévention du crime et traitement des
délinquants;

3) Prostitution, traite des femmes et des en
fants et publications obscènes;

4) Migration;
5) Logement, urbanisme et aménagement des

campaRUes;
6) Niveaux de vie.

Cette proposition a été adoptée par 9 VOLX

contre 3 et 1 abstention.

Plusieurs membres ont fait observer que des
aspects importants du problème des niveaux de
vie seront traités sous d'autres titres particuliers,
notamment à propos du service social, y compris
la protection de la famille, de la jeunesse et de
l'enfance. La Commission a pris note, avec satis
faction, du fait que le Conseil économique et
social, par sa résolution 122 (VI) du 10 mars
1948, avait maintenu la priorité que la Com
mission, lors de sa deuxième session, avait attri
buée à la protection de l'enfance.

b) Lacunes et chC"L'auchements

80. La Commission, en discutant la question
des lacunes et des chevauchements, a pris note
des observations présentées par son Comité
consultatif; elle s'est accordée à estimer qu'une
étude du programme de travail qu'envisage la
Commission et de celui qu'envisagent les autres
organismes travaillant dans le champ social ne
révélait guère de chevauchements immédiats.
L'apparence de chevauchement était due au fait
que les questions qui figuraient dans plusieurs
programmes y étaient traitées sous des angles
différents, de telle sorte que l'action des divers
organismes intéressés, loin de faire double
emploi, s'en trouvait renforcée.
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81. 1t was noted, however, that there is an
inrreasing pos..,;jbility of overlapping in respect of
certain suhjecl<; unlt:ss the activities concerned
are aùequatcly correlated by consultations.

These subjects are:
la) Provision of advisory social welfare ex

perts or consultanl<;;
1. b) Fellowship programmes;
\ .. ) Training of social welfare personnel; and,

l. cl) Responsibilities in the field of family,
nlutb and child welfare.

ll~. In respect of gaps, the Social Commission
ohsenTd that there is no speciali,~ed agency to
whirh has heen cntrusted specifically the activi
ties under the headings:

( Il) Sorial wdfare sen'ires, inrluding family,
youth ami ehild welfare:

\ bl PrC\Tntion of crime and treatment of
olTenders.

It is ronsidered that the Secretariat of the
Vnited Nations must as..<;ume primary responsi
hility for promnting elTective international
undertakings in t!lese fields.

1e) Rc(ommendations

ru. \Vith regard to recommendations for
solving the specifie question of gaps and over
laps, the Chairman drew the particular atten
tion of the Commission to chapter VIII (para
graphs 63 ta 74 inclusive) of the Report of the
Advisory Committee on Planning and Co-ordi
nation (document E/CN.5/46) and particularly
emphasized the importance of paragraphs 73
and 74 of the report, which l'l'ad as follows:

"73. Since the Social Commission must de
pend to a considerable extent upon submissions
put fonvard for its information by the Secre
tariat, in order to fulfil its task in this regard, the
Committee, in pursuance of the trend of its dis
cussions, recognizes the suitability of the pro
crdures of the Secretariat for providing informa
tion ta assist the Social Commission ill this
regard through:

"( i) Individual experts of recognizcd statns
in various countries and in particular fields;

" (ii) \Vorking groups established on a
national basis;

" (iii) Organizations in particular fields which
have been granted consultative status by the Eco
nomie and Social Council; and, in respect of the
co-ordination of information, advice and consid
erations affecting planning and irnplementation
recognizes the value of

"(iv) Tcchnical ad hoc committees in indi
vidual subjects with participation, at their discre
tion, of the specialized agencies.

"74. The Committee believes that the pro
posais endorsed in the preceeding paragraph

81. Toutefois, on a observé qu'il existait une
possibilité croi-;sante de chevauchement pour
certains sujets si les organismes intéressés ne
voient pas leur action coordonnée de façon adé
quate grâce à des consultations.

Ces sujets sont les suivants:
Il) Experts ou conseillers à consulter en

matière de service social;
li: Programmes de bourses;
() Formation de spécialistes de service social;

ct
cl) Responsabilité dans le domaine de la pro

tection de la famille, de la jeunesse et de l'en
fance.

8:!. En matière de lacunes, la Commission des
questions SOL iales a observé qu'il n'existe pas
d'institution spécialisée qui soit chargée spécia
lement des travaux qui se rangent sous les titres
de:

a) Service social, y compris la protection de
la famille, de la jeunesse et de l'enfance;

li) Prévention du crime et traitement des
dC'linquants.

Et elle estime que c'est au Secrétariat de
l'Org-anisation des Nations Unies que revient
la responsabilité principale des encouragements
;\ donner à des réalisations internationales
efTectives dans ces domaines.
l') Recommandations

R1. Parlant des recommandations qui ont
pour but de résoudre cette question précise des
lacunes et des chevauchements, le Président a
attiré l'attention de la Commission sur le cha
pitre VIII (paragraphes 63 à 74 inclus) du
rapport du Comité consultatif de planification
et de coordination (document E/CN.5/46) et a
souligné en particulier l'importance des para
graphes 73 et 74, qui sont conçus comme suit:

"73. Etant donné que l'exécution de la tâche
de la Commission des questions sociales doit
dépendre en grande partie des propositions qui
lui sont présentées par le Secrétariat pour son
information, le Comité, vu la tendance des opi
nions exprimées au cours de ses discussions,
reconnaît que le Secrétariat doit faire appel aux
prDcédés suivants pour fournir des renseigne
ments à la Commission des questions sociales à
cet égard:

"i) Experts d'une autorité reconnue dans
1 divers pays et dans des domaines différents;

"ii) Création de groupes de travail constitués
sur une base nationale;

"iii) Organisations à l'œuvre dans divers do
maine et auxquelles Ir. Conseil économique et so
cial a accordé le statut consultatif; et, en ce qui
concerne la coordination des renseignements, des
apis et des considérations influant sur rétablisse
ment des programmes et leur exécution, le
Comité reconnaît l'utilité de

"i,,) Comités techniques spéciaux pour chaque
sujet particulier avec par..ir:ipation des institu
tions spécialisées s'ils le jugent utile.

l "74. Le Comité croit qu'il pourrait être oppor
tun de faire entrer les propositions faites dans le



might appropriately fit into the scheme envisaged
for co-ordination in general in the report to the
Economic and Social Council of the Secretary
General's Committee on Co-ordination (docu
ments E/614 and E/625)."

84. The Commission endorsed paragraphs
63-74 inclusive of the report of the Advisory
Committee, with particular emphasis on the last
two paragraphs. The representative from France
directed attention to paragraph 74, and particu
larly to the suggestion that the proposais put
fOl-ward might appropriately fit into the scheme
envisaged for co-ordination in general in the
report to the Economic and Social Council of
the Secretary-General's Committee on Co-ordi
nation. With the representative of the ILO, he
emphasized the necessity for the Commission
keeping this relationship constantly before it. On
a request that the opinion of the Commission
shoule! be tested regarding their endorsement or
otherwise of the procedures suggested in para
graph 73, the motion was carried by 8 votes in
favour, 4 against, with 1 abstention.

85. The representative from the United States
submitted a draft resolution which, after being
amended, was adopted by II votes in favour,
4 against, with 1 abstention, as follows:

"The Economie and Social Council

"Notes the action of the Social Commission
in response to resolution E/767 of the Council,
requcsting the Commission ta submit its pro
posed work programme arranged in order of
priority, together with a statement of gaps and
overlaps with respect ta the proposee! work pro
gramme of the Commission and of other bodies
ta which the Council should give attention;

"Notes the review of the respective work pro
grammes of the United Nations Secretariat and
of the specialized agencies made by the Cam.
mission's Advisory Committee;

"A/J/Jroues the following recommendations of
the Commission regarding gaps, overlaps and
'priorities, ane! endorses thc work programme of
the Commission as a practical plan for the work
period prior ta the Commission's next session:

"( a) That while there are overlapping fields
of interest there is not in fact at the present time
actual overlapping in work programmes of the
specialized agencies. Periodic review of respec
tive work programmes and their inter-relation
ships is required since there is the potentiality
of overlap because of broad terms of reference.

"( b) That the major gap not covered by a
specialized agency is the area of family, youth
and child welfare, and therefore should become
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paragraphe précédent dans le plan de coordina
tion générale envisagé dans le rapport adressé au
Conseil économique et social par le Comité de
coordination du Secrétaire général (documents
E/614 et E/625) ,"

84. La Commission a approuvé les paragra
phes 63 à 74 inclus du rapport du Comité consul
tatif, en soulignant particulièrement les deux
derniers paragraphes. Le représentant de la
France a attiré l'attention sur le paragraphe 74,
et en particulier sur la proposition de faire entrer
les propositions dans .Je plan de coordination
générale envisagé dans le rapport adressé au
Conseil économique et social par le Comité de
coordination du Secrétaire général. Soutenu par
le représentant de l'OIT, il a fait ressortir la
nécessité pour la Commission d'avoir constam
ment à l'esprit le souci de cette relation entre les
deux organismes. Certains membres de la Com
mission ayant voulu s'assurer de l'opinion de la
Commission sur les méthodes que conseille le
paragraphe 73, une motion favorable à leur
approbation a été adoptée par 8 voix contre 4
et une abstention.

85. Le représentant des Etats-Unis d'Amé
rique a présenté un projet de résolution qui, une
fois amendé, a été adopté par II voix contre 4
et une abstention; en voici le texte:

"Le Conseil économique et social

"Prend acte des décisions prises par la Com
mission des questions sociales comme suite à la
résolution du Conseil (document E/767) qui
invitait la Commission à présenter son projet de
programme de travail disposé par ordre de prio
rité, ainsi qu'un exposé des lacunes et des che
vauchements existant entre le programme de
travail envisagé par la Commission et celui
qu'envisagent d'autres organismes et auxquels le
Conseil devrait prêter son attention;

"Prend également acte du rapport présenté
par le Comité consultatif 'de la Commission sur
le programme de travail du Secrétariat des
des Nations Unies et celui e!es institutions spé
cialisées;

"A/J/irouve les recomane!ations suivantes e!e
la Commission concernan t les lacunes, les che
vauchements et les priorités et souscrit au pro
gramme de travail de la Commission comme
plan pratique de travail pour la période précé
dant la prochaine session de la Commission:

"a) Alors qu'il existe des chevauchements
entre les divers domaines qui intéressent les uns
ou les autres, il n'existe pas en fait, à l'heure
actuelle, de chevauchements dans les program
mes de travail des institutions spécialisées. Des
revisions périodiques des programmes de travail
respectifs et des relations qui existent entre eux
sont nécessaires, le caractère étend\1 des mandats
rendant possibles certains chevauchements.

"b) Les questions relatives à la protection de
la famille, de la jeunesse et de l'enfance consti·
tuent la lacune la plus grave et ne sont traitées
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th.. rimary responsibility of the Social Commis
ep . S t'tand the United NatIOns ecre ana.

"(c) That co-ordination in the social field
can best be demonstrated and achieved by
focussing on individ~~l projects and proble;ns
and by developing Jomt plans of action Wlth
regard to such projects.

"(d) That the work programme of the Com
mission for 1948-1949 should be focussed on
specifie projects in .six major areas: .Sociql wel
fare, including family, youth and chJ!d weIfare;

. Prevention of Crime and Trcatment of Offend
ers; Suppression of Prostituti~n a~d Traffic. in
Women and Children and MIgration; Housmg
and Town and Country Planning and Standards
of living.

(d) Evaluation of the work of the Advisory
Commit tee on Planning and Co-ordination

. 86. In compliancc with the resolution of the
Economie and Social Council to evaluate the
work of the Advisory Committee on Planning
and Co-ordinlltion, the majority of the members
expressed the view that the Advisory Committee
on Planning and Co-ordination had fully justi
fied its establishment under mIe 19 of the Rules
of Procedure for functional commissions of the
Economie and Social Council. Time had been
saved by the careful analysis by the Committee
of the programmes of work for the Commission
and the schematic table attached as annex II
to it~ report. The appreciation of the Commis
sion was evidenced by the fact that it had
adopted in very large measure the recommenda-

. tions of the Advisory Committee regarding work
programme, overlaps, gaps, priorities, and pro
cedures for co-ordinating activities at the work
ing level. The representative from the Union of
'Soviet Socialist Republics did not share the views
expressed here on the grounds that the Com

i rllttee went beyond its tenns of reference and
had 'assumcd the functions of the Commission

.. ~~elf:

::ê6ntinllance of the existence of the Advisory
" ... f! Committee

..t .8,;7.: With regard to the question of continu
~nce/' h~wever, there were several alternative
Fr.oposals. No member recommended the con
• u~ti~p.of .the Advisory Committee on Planning

,Co"ordmation as such.

, ,.~mber of sessions of the Commission
",:.Jt was pointed out that it was hardly

" .~~,l for the Social Commission, which, by its
.erm,s of: reference, was an advisory body to the
. ~onomlc and Social Council, to meet less [re-
uently than the Council itself, and it was there-
ore recommcnded that the Social Commission
èU~~.meet at least twice yearly. The following

~)J~lon .w.as adopted by 9 votes in favour,
;l!P~t,. wlth 3 abstentions:

par aucune institution spécialisée i en consé
quence, elles devraient relever au premier chef
de la Commission des questions sociales et du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

"c) La coordinatioTl dans le domaine social
peut le mieux se démontrer et s'obtenir si l'on
s'attache à des tentatives et à des problèmes par
ticuliers et si l'on dresse des plans communs
d'action en ce qui concerne ces tentatives.

"d) Le programme de travail de la Commis
sion pour 1948-1949 devrait être centré sur des
tentatives concrètes intéressant les six domaines
principaux suivants: le bien-être social, y compris
la protection de la famille, de la jeunesse et de
l'enfance; la prévention du crime et le traitement
des délinquants i la répression de la prostitution
et de la traite des femmes et des enfants, et la
migration; le logement, l'urbanisme et l'aména
gement des campagnes, et les niveaux de vie."

d) Ap/Jréciation du travail du Comité consul
tatif de planification et de coordination

86. Pour répondre à la résolution du Conseil
économique et social relative à l'évaluation du
travail du Comité consultatif de planification et
de coordination, la majorité des membres a
exprimé l'opinion que le Comité consultatif de
planification et de coordination a pleinement
justifié sa création en vertu de l'article 19 du
règlement intérieur des commissions techniques
du Conseil économique et social. En analysant
attentivement le programme de travail de la
Commission, et en dr=ant Je tableau schéma
tique qui constitue l'annexe II de son rapport,
le Comité a permis de gagner du temps. La
Commission a témoigné sa satisfaction en faisant
siennes la plupart des recommandations du
Comité consultatif au sujet du programme de
travail, des chevauchements, des lacunes, des:
ordres de priorité et des moyens de coordonner
l'action à l'échelon de l'exécution. Le repré
sentant de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques n'a pas partagé les idées exprimées
ici, parce que, à son avis, le Comité ,a ou tre
passé les attributions que lui confère son mandat
et s'est chargé de fonctions qui appartiennent à
la Commission elle-même.

Maintien en fonctioTls du Comité consultatif

87. En ce qui concerne le maintien en fonc
tions du Comité, la Commission a été saisie de
plusieurs propositions. Aucun membre n'a re
commandé de maintenir le Comité consultatif
de planification et de coordination en fonctions
avec ses attributions actuelles.

Nombre de sessions de la Commission
88. On a fait observer qu'il n'est guère ration

nel que la Commission des questions sociales qui,
aux termes de son mandat, est un organe consul
tatif au service du Conseil économique et social,
se réunisse moins fréquemment que le Conseil
lui-même; c'est pourquoi on a recommandé que
la Commission des questions socillles tienne au
moins deux sessions par an. Par 9 voix contre 3
et 3 abstentions, la Commission a adopté la
résolution suivante:



"The Social Commission,

"CoTl5idaing that it is its duty, in accordance
with ils tcrms of reference, ta advise the Eco
nomie and Social Council on matters within its
competence,

"ComiderinR that its possibiJities of work are
seriouslv afTected bv the fact that, in contrast to
what o~curred last' year, il can only hold one
session t'very year,

"DrllU's the attt!ntion of the Economie and
Social Council ta this situation and expresses
the wish that, in the int~resL, of the work which
it should he!p the Council to accomplish, it
should be able to hold regularly two sessions at
least every year."

.1gendll Committee

[le), The represcntative from Canada mm'ed
the following l'l'solution:

"The Social Commission

"Rt!lo!<'er that a (llmmittee of its members
numbering seven, to be known as its Agenda
Committee, to studv the proposed agenda for
Social Commission IV "nd to advise the Com
mission thereon, shaH be constituted and shall
meet in 1949 for not more than five working
days shortly in advance of Social Commission
IV."

This resolutjnn was based upon the necessity
for a pre!iminary examination of the provisional
agenda for Social Commission IV in 19+9, in
order to facilitate the handIing of the agenda
items bv the Commission itself. It was generally
agreed that the bulk of the agenda handicapped
discussion, and that its simplification by pre
Iiminary disnlssion would permit more complete
study of certain se!erted items of importance.
The resolution was carried by 9 votes in favour,
5 against, with 1 abstention.

The Chairman appointed the representatives
from the following countries, on a geographical
ba.,is, as members of the Agenda Committee,
Canada, China, Colombia, France, Iraq, Union
of South Arriea and Union of Soviet Socialist
Republics.

H(" was empowered by the Commission to
modif\' membership of the l\,g-enda Committee
as might be made necessary by changes in the
composition of the Commission at the seventh
session of the Economic and Social Council
(July-AugLlst 1948).

Jfaintcnanêl' of continuing liaison with the Eco
nomie and Social COlmcil

90. A proposal was brought fonvard relating
to the discussion of item 4 of the agenda-the
necessity for maintaining continuing liaison with
the Economie and Social Council and with the
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"La Commirisoll dt!s questions soàalt!s,

"Considérallt que son mandat lui fait un
devoir de donner des avi., au Conseil économique
ct social sur les questions qui som de sa campé
tence,

"CDllsidérant que ses possibilités de travail sont
gravement compromises par le fait que, contrai
rement à cc qu'elle a fait l'an dernier, elle ne
peut plus tenir qu'une seule session par an,

"Aflpelle l'attention du Conseil économique et
social sur cette situation et émet le vœu, d3.ns
l'intérêt même de l'œuvre qu'elle doit aider le
Conseil à accomplir, de pouvoir tenir rég-uliè
rement deux sessions au moins chaque année."

Comité de l'ordre du jour

89. Le représentant du Canada a proposé la
résolution ci-dessous:

"1.11 Commissioll des questions sociales

"[)ùide de constituer un comité, composé de
sept de ses membres, qui portera le nom de
Comité de l'orùre du jour. Il sera chargé d'étu
dier le projet d'ordre du jour de la quatrième
session de la Commission des questions sociales
rt de donner son avis à la Commission à ce
sujet. Il se réunira en 19-1-9, pendant cinq jours
ouvrables au plus, peu de temps avant la qua
trième session de la Commission des questions
sociales."

Cette résolution avait pour motif la nécessité
de procéder à un examen préliminaire de l'ordre
du jour provisoire de la quatrième session de
1~l49 de la Commission des questions sociales,
en vue de faciliter à la Commission des questions
sociales elle-même l'étude des points de cet ordre
du jour. Les membres se sont accordés à recon
naître que le nombre élevé des questions inscrites
à l'ordre du jour gênait la discussion et que la
simplification de l'ordre du jour au cours d'une
discussion préliminaire rendrait possible une
(~tude plus complète de certains points impor
tants qui auraient été retenus. La résolution a
été adoptée par 9 voix contre 5 ct 1 abstention.

Le Président, tenant compte de la répartition
g-éographique, a désigné les représentants des
pays suivants pour faire partie du Corrité de
l'ordre du jour: Canada, Chine, Colombie,
France, Irak, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Union Sud-Africaine.

La Commission l'a autorisé à modifier la com
pŒition du Comité de l'ordre du jour si la chose
devenait nécessaire à la suite de chang-ements que
1(' Conseil économique et social, lors de sa sep
tième session (juillet-août 1948) pourrait appor
ter à la composition de la Commission des ques
tions sociales.

J[aintien d'un contact réRulier avcc le Conseil
économique et social

90. Une autre des propositions dont la Com
mis.~ion était saisie avait trait à la discussion du
point 4 de l'ordre du jour: nécessité de mainte-

• nir un contact régulier avec le Conseil écono-
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Secretariat throughout the period inter..ening
between Social Commission 1II and Social Com
mission IV (see paragraph Il above). The
suggestion was made that this should be done
through the officers of the Commission. It was
rejected, however, by 3 votes in favour, 5 against,
with 7 abstentions.

Social aspects of relec'ant questions of Regit;nal
Commissions

91. The representative from France pointed
out that there was sa close a relationship be
tween the social and economic fields that it is
difficult to scparate one from the other. It was
therdore essential that the Commission be kept
informed of the social aspects of the activities
with which the regional commissions are con
cemed in arder that it mav make suitable recom
mendations to the Econo~ic and Social Council.
The Commission wa~ of the opinion that it
wotlld facilitate an integration of activity.

The following resolution, moved by the repre
sentative from France, as amended by the re
presrntative from the United States, was carried
hv 10 votes in favour, 0 against, with 4 absten
tions.

"The Economie and Social Council,

",Voting the close inter-relationships between
economic and social problems, and

"Recogni::.ing that economic problems falling
within the scope of the Regional Economie
Commissions may have important social aspects,

"Requests these Commissions ta communicate
ta the Social Commission through the Secretary
General questions of this kind for the purpose
of obtaining the opinion of the Social Com
mission."

Endorsement of the report of the Advisory Com
mittee on Planning and Co-ordination

92. At this stage, the Commission endorsed
the report of the Advisory Committee on Plan
ning and Co-ordination (document E/CN.5/46)
subject to such modifications as had been
adopted during the progress of the debates.

m. Adoption of the report

93. This report was adopted by a vote of 15
for, 1 against, with no abstentions.

mique et social et avec le Secrétariat pendant la
période qui sépare la troisième session de la
Commission des questions sociales de. sa qua
trième (voir paragraphe Il ci-dessus). On pro
posait d'assurer ce contact régulier par l'inter
médiaire des membres du Bureau de la Commis
sion. La proposition a toutefois été repoussée par
la Commission par 3 VOLX contre 5 et 7 absten
tions.

Aspect sociaux des questions relevant des com
missions régiona!ts

gl.Le représentant de la France a signalé qu'il
existe entre les problèmes sociaux et les problèmes
économiques une relation si étroite qu'il est diffi
cile de les séparer. Il est donc essentiel que la
Commiss)f)n soit informée des aspects sociaux des
travaux des commissions régionales pour pouvoir
présenter au Conseil économique et social des
recommandations appropriées. La Commission
a été d'avis que l'intégration de l'activité en
serait facilitée.

La résolution dont le texte suit, présentée par
le représentant de la France et amendée par le
représentant des Etats-Unis, a été adoptée par
10 voix contre zéro et 4 abstentions.

"Le Conseil économique et social,

"Constatant l'étroite interdépendance des pro
blèmes économique et des problèmes sociaux;

"Reconnaissant que les problèmes économiques
qui relèvent de la compétence des commissions
économiques régionales peuvent présenter d'im
portants aspects sociaux,

"Prie ces commissions de signaler à la Commis
sion des questions sociales, par l'intermédiaire du
Secrétaire général, les questions de cette nature,
en vue d'obtenir l'avis de cette Commission."

Approbation du rapport du Comité consultatif
de planification et de coordination

92. A ce stade des travaux, la Commission a
approuvé le rapport du Comité consultatif de
planification et de coordination (document
E/CN.5/46) sous réserve des modifications
approuvées au cours des débats.

III. Adoption du rapport

93. Le rapport a été adopté par 15 voix
contre une, sans abstention.
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ANNEXES

ANNEX 1 ANNEXE 1

Agenda as adopted

1. Election of ollicers.

a. Adoption of agenda.

3. Letter from the President of the Economic
and Social CounciI.

4. Maintenance of continnous relationships
with the Economic and Social CounciI.

5· Verbal comments from the Secretariat on the
agenda, indicating progress in relation ta
social activities.

Ordre du jour adopté

1. Election du Bureau.

., Adoption de l'ordre du jour.

3. Lettre du l'r6idt,nt du Conseil ~conomiqlie
et social.

.1. :\laintiell d'un contact r~gulier avec le
Conseil économitlue et social.

5. ObservaI ions verbales du SelTt\lariat sur
l'ordre du jour indiquant ks pWI-.'Tès effec
tués dans le domaine de l'action socia le.

li. Logement. urbanisme et aménagement des
campagne3.

7. Niveaux de vie.

R. Rapport sur l'exl\cution du programme
résullant dl' la n\solution !jH (1) de l'.\ssem
blée gt\nérale et des dérisions ultérieures de
l'Assemblée.

Report on the iml)!cmentation of the pro
gramme resultillg rom resolution 5H (1) of
the GCllcral Assembly and subsequent deci
siolls of the General :\ssembly.

7. Standards of living.

8.

6. Housin~ and town and country planning.

12. l\f igra t ion.

9. Etudes relatives :\ l'administration, aux
fonctions consultaI ives et à la formation de
spécialistes du service social.

10. Annuaire démographique.

Il. TlI'1 el T/(i~l: Questionnaire provisoire du
Conseil de tutelle.

9. Studies relating to social we!fare administra
tion, advisory funetions and the training of
staff.

10. Demographic year book.

II. T/H and T/63: Provisional Questionnaire;
Tmsteeshi p CounciI.

u. Migration.

13. The Social Commission and the Interna
tional Penal and Penitentiarv Commission
(Prevention of Crime and Treatment of
Offenders) .

14. (a) Draft convention of 1937 for Suppress
ing the Exploitation of the Prostitution of
Others; and (b) Transfer to the United Na
~ions of the functions exercised by the French
Government for the suppression of the white
slave trallic and for the suppression of obscene
publications.

1.1·

Commission des questions sociales et Com·
mission internationale pénale et péniten
tiaire (prévention du crime et traitement
des délinquants).

a) Projet de convention de 1937 relatif à
la répression cie l'exploitation de la prosti
tution d'autrui, ct b) transfert à l'Organi
sation des Nations Unies des fonctions
exercées par le Gouvernement français tou
chant la répression de la traite des blanches
et la répression de la circulation des publi
cations obscènes.

15. Family, youth and child we!fare, including:
(a) Progress report concerning emergency

action for children (ICEF) ; and, (b) Charter
of the Rights of the Child: the Declaration
of Gene\'a with references to proposed
changes and additions.

16. Matters occurring in Document E/CN'5/H
and Document E/CN'5/46 not othenvise
dealt with, and husiness arising in relation
therelo from resolutions of the Economic and
Social Council included in Document E/CN
5/39'

16.

Protection de la famille, de la jeunesse et
de l'enfance, y compris: a) rapport sur
l'état des travaux concernant .les secours
d'urgence à l'enfance (FISE); IJ) Charte
des droits de l'enfant: Déclaration de
Genèveavec les modifications et additions
proposées.

Points mentionnés dans le document E/CN.
!l/.I-l et dans le document EleN 'Sl16 qui
n'ont pas encore été traités et problèmes
connexes résultant des résolutions prises par
le Conseil économique ct social (document
E/CN'S/39) .

ANNEX Il ANNEXE Il

Draft resolutions proposed by Social Commission
III for adoption by ~he Economie and S"cial
Council

Projets de résolution proposés par la Commission
des questions sociales à sa troisièn. session
en vue de leur adoption par le Conseil écono
mique et social

J. PROGRAMME RESULTING FROM RESOLUTION !S8
(1) OF THE GENERAL AssEMBLY

1. PROGRAMME RÉSULTANT DE LA RÉsaL) '1~N

58 (1) DE L'AsSEMBLÉE OÉNÉRALE



The Economie and Social COIlTlcil
Having not{'d the recomlllendation of the Social

Commission contained in its resolution of 20 April
1948 on the Advisory Social Welfare Services,

Rt'co11l71lt'71ds ta the General Assembly
(a) That the Ad\'isory Social '''dfare Services

be continued during the fiscal year of 1949; and

(/1) That the programme should include the
same basic services as wen' carried on in 1948; and

(c) That. in the administration of the pro
gramme, the policies and procedures carried on
in I!Htl be continul'll, as adapted in accordance
with recommendations made by the Social Com
mission at its thinl session; and

(d) That the Secretary-General continue his
clTorts to bring about increased financial partici
pation on the part of recipient Governments; and

(/,) That the funds to be provided for these
ser\'ices in 19,19 should be at least equal to those
appropriated for I!HR.

Il. l\I1GRATION

'l'hl' F:c01lOmic and Social Counril,

HOlli1lg J'l'gard to the action taken by the Social
Commission and the Secretary-General in pursu
ance of the Council's resolutions of 29 March 19.17,
l:~ Angust 19.17 and 3 l\!arch 19.18 conccrning mi
gtation questions,

Notrs with satisfaction the working arrange
ment concluded between the Secretary-General
of the United Nations and the Director-General
of the International Labour Office on their respec
tive responsibilities in malters of migration and
that the Go\'erning Body of the International
Labour Oflice, conscious of the importance and
the urgency of the problem, has placed r('\'ision
of the Mi/-,'Tation for Employment Con\'ention,
1939, on tÎle agenda of the thirty-second session of
the Interna( ional Labour Conference;

Exprrss/'s /hl' wish that pending the adoption
and ratification of an international con\-ention
pro\'iding adequate protcction of migrant and
immigrant labour, l\Ielllber Governlllents in de
termining their respecti\'e policies in this field
should be guided by the principle of equality of
treatment in social and economic Illatters of
national and foreign workers;

F:xpn'sses also thr wish that international ar
rangements in matters of migration include as
soon as possible:

(a) Broadening of the present system of inter
national information in matters of migration so
as to assure thc immediate a\'ailability of know
ledge on migration possibilities and conditions
for lISC by go\'crnments and voluntary organiza
tions and by mip;ranls or prospecti\'e migrants;

(li) Fostering of a positive programme for the
impro\'ement of statistics on international migra
tion so as to increase their adequacy and com
parability;

No/cs the opinion of the Social Commission
that mif.,rration includes aspects beyond those (.DV-
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Le C07lS{'/'l économique et social,
Ayant pJ-is flOte de la recommandation de la

Commission des questions sociales énoncée dans
sa résolution du 20 avril 1948 sur les services
consultatifs en matière de service social,

Raommande à l'Assemblée générale:
Il) Que les services consultatifs en matière

sociale se poursuivent pendant l'exercice finan
cier de 1949;

b) Que le programme comprenne les mêmes
seriees fondamentaux que ceux de 1948;

c) Que, dans l'application du programme, on
garde la même ligne de conduite et la même
méthode qu'en 1!148, après les avoir adoptées
en tenant compte des recommandations présen
tées pal la Commission des questions sociales
;\ sa troisième session, et

d) Que le Secrétaire général continue ses
elforts pour obtenir \llle participation financière
accrue des Etats qui reçoivent ces services, et

/') Que les fonds affectés à ces services en 1949
soiellt au moins égaux à ceux qui ont été prévus
pour 19-18.

II. MIGRATION

/.e Conseil économiqUl' et social,

C01lsidh'll71t les mesures prises par la Commis
sion des questions sociales et par le Secrétaire
général, conformément aux résolutions du
Conseil des 29 mars 1947, 13 août 1947 et 3
mars 19-18 concernant les questions de migra
tion,

Prend 710te avec satisfaction de l'accord conclu
entre le Secrétaire général des Nations Unies et
le Directeur général du Bureau international du
Tra\'ail au sujet tic leurs responsabilités respec
ti\'l's dans les questions de migration ct du fait
que le Conseil d'administration du Bureau inter
national du Travail, conscient de l'importance
ct de l'urgence du problème, a mis à l'ordre du
jour de la trente-deuxième session de la Confé
rence internationale du travail la revision de
la CO!1Ycntion internationale de 19~9 concernant
le placement des travailleurs migrants;

F:xprime 11' vœu qu'en attendant l'adoption
et la ratification d'une convention internatio
nale assur<Jnt une protection suffisante aux tra
\'ailleurs émigrants et immigrants, les Gouver
nements des Membres des Nations Unies
s'inspirent, pour déterminer leur politique dans
cc domaine, du principe de l'égalité de trai
tement, au point de vue social et au point de
vue économique, des travailleurs nationaux et
des travailleurs étrangers;

ExpJ'i111e égalemrnt le vœu que les arran
Rements internationaux relatifs aux questions
de mi/l;ration prévoient le plus tôt possible:

a) L'extension du système actuel d'informa
tion internationale en matière de miwation, de
manière qu'il soit possible de connaître immé
diat('ment les possibilités et les conditions de
migration, ces renseignements devant servir aux
organisations gouvernementales et pri\'ées. aimi
qu'aux émigrants ct aux personnes désireuses
d'émiwer;

li) Des moyens propres à encourager l'éla
boration d'un programme positif en vile d'amé
liOl-er les statistiques des migrations internatio
nales afin d'en augmenter l'exactitude et la
comparabilité:

Prend 710te de l'opinion de la Commission des
questions sociales selon laquelle le problème des



ered in the arrangement between the Seo-etaI)'
General of the United Nations and the Director
General of the International Labour Office and
that the problem of migration is broader than the
labour problem which is only one aspect of it;

Notes that the problem of refugees and dis
placed persons must be distinguished from the
general question of migration as a special ques
tion which is to be settled separa tel y in connec
tion with resolution 136 (II) of the General
Assembly;

Endorses the opinion of the Social Commission
that the conclusion of the above working arrange
ment provides a favourable opportunity to define
responsibility for the various matters of migra
tion arnong the various organs of the Council;

Resoll't's that the Social Commission's respon
sibilities in this field are to arrange for studies and
advise the Council on the social aspects of migra
tion with a view, particularly, to ensure to the
migrants equal social and economic rights with
those of local populations; such studies and ad
vice LO have referencc especially to the following
topics:

(a) The social position, rights and benefits of
immigrants including their rights and benefits
when they happen to be indigent;

(b) Family and community relationships of
immigrants;

(c) Advance planning by Government authori
ties 'with a view to the provision of social services,
and facilities for health and educal.ion, which are
necessary for immigrants and their families arr iv
ing in a new community;

Requt'sts the Secretary-General to consult with
those non-governmcntal organizations which are
interested in migration problems and particularly
with trade union organizations, and to seek
their advicc in order to ascertain whether these
organizations ean make arrangements for co-or
dinating their respective activities.

III. PREVENTION OF CRIME AND TREAThfENT

OF OFFENDERS

The Economie and Social Council

Draws the attention of Governments of Member
Nations to the conclusion reached by the Couneil
that, in view of the importance of the study, on an
international basis, of the problem of the preven
tion of crime and treatment of offenders, the
United Nations should assume leadership in pro
moting this activity, having regard to interna
tional and national organizations which have
interests and competence in this field, and mak
ing the fullest use of their knowledge and
experience;

Requests the Secretary-GeneraI, subject to bud
getary limitations, to convene not more than once
a year, a group of internationally recognized ex
perts not to exceed seven in number, and selected
by him in such a way that the constitution of the
group main tains an international character, to
act in an honorary capacity as an advisory body
and to advise the Secretary-General and the Social
Commission in devising and formulating policies
and programmes appropriate to the study on an
international basis and to international action in
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migrations présente encore d'autres aspects que
ceux qui som visés dans l'accord conclu elllre
le Secrétaire général de l'Organisation des
:\ations Unies et le Directeur général du Bureau
imernational du Travail, et llue le problème des
migrations est plus qu'un problème de main
d'œu\Te, ce dernier n'étant qu'un de ses aspects;

Prend note de ce que le problème des réfugiés
ct des personnes déplacées doit être distingué
des problèmes de migration en général, étant
donné qu'il s'agit d'un problème particulier qui
doit être résolu séparément en tenant compte
de la résolution 136 (Il) de l'Assemblée géné
rale;

Friii sienne l'opinion de la Commission des
questions sociales selon laquelle !'<,ccord de tra
\ ail m(:ntionné ci-dessus offre une occasion favo
rable de définir les responsabilités des divers
organes du Conseil cil matière de migration;

Décide que la Commission des questions
sociales a, dans ce domaine, la responsabilité
d'organiser des études et de donner des avis
:lU Conseil sur les aspects sociaux des migrations,
particulièrement en vue d'assurer aux migrants
les droits sociaux et économiques qui sont assu
n:'s à la population locale; ces études et avis
devront spécialement avoir trait aux questions
suivantes:

a) La position sociale, les droits et les avan
Lages des immigrants, y compris leurs droits et
avantages lorsqu'ils se t.rouvent dans l'indigence;

b) Les liens familiaux ct sociaux des immi
grants;

c) 'Les plans dressés d'avance par les autorités
gouvernementales afin de fournir les services
sociaux, médicaux et pédagogiques nécessaires
aux immigrants et à leurs familles à leur arrivée
dans leur nouveau lieu de résidence;

Prie le Secrétaire général de se concerter avec
les organisations non gouvernementales qui s'in
téressent aux questions de migration, et notam
ment avec les organisations syndicales, et de
rechercher si ces organisations peuvent prendre
des dispositions en vue de coordonner leur
action.

III. PRÉVENTION DU CRI:>lE ET TRAITE:>lENT DES

DÉLINQUANTS

Le Conseil économique et social

Attire l'attention des Gouvernements des Etats
Membres sur la conclusion à laquelle est arrivé
le Conseil, à savoir qu'étant donné l'importance
de l'étude, sur une base internationale, du pro
blème de la prévention du crime et du traite
ment des délinquants, l'Organisation des Nations
Unies devrait prendre la direction de l'activité
dans ce domaine en tenant compte des orga
nisations internationales ct nationales qui
s'intéressent au problème ct qui ont une com
pétence particulière pour s'en occuper, et en
utilisant au maximum leurs connaissances et
leur expérience:

Invite le Secrétaire général, dans les limites du
budget, à réunir une fois par an au plus. un
groupe d'experts jouissant d'une autorité inter
nationale dont le nombre ne dépassera pas sept,
et qu'il choisira de façon à conserver un carac
tère international à ce groupe qui exercerait, à
titre bénévole, des fonctions consultatives et
conseillerait le Secrétaire général et la Commis
sion des questions sociales sur les moyens d'éla
borer et de formuler une ligne de conduite et
un programme appropriés à l'étude, sur une



43

the field of pre\'eIllion of crime and the ueatmeIll
of olfenders,

base internationale, cIe la prél entinn du crime
et du trailemUIl des dt-lillquants. et ~ l'adoption
dl' lllesure~ illlernationale~ dall~ te dOlllaine,

1\', TRA:--:.,n:R 1'0 THE C:--:Illll :'\ATlO:"S OF THE
fT:\CTIO:--:S lcXERCbLU BV nu: FIU.:\CII l;O\,ER:\,
:'-11:\ r FoRll!L 'l l'l'RI "10:\ 01- nn. 1\111 Il_

_,1.-\1 F 1R,U 1 Il ,I:\ll 1111 "l'l'IU_"IO." OF

(>!\,,,I '1-: l'lllLlLII 10:\',

The Fe ol101llic and Social COZlI// zl,

COllsidaillg that under article i of the Interna·
tional Agreement of lB :\Iay 19o,j lor the SlIppn'.,·
sion of the \\'hite Slale Tralhe. articles 1\', \'IIl,
X and XI of the IIllernational Conlention of -1
~Ja\ 1~J10 for the Suppression of the \\'hite Slale
Tratrie and articles l, IV, V, and VII of the IIller·
national AgTeelllen t of ,1 :\1 a y 1~j1 0 for the Sup
pression of Obscene Pu blications the French
Gmernment eXl'reises cl'nain functions:

COllsidrring that on the proposai of the repre·
sentatile from France, sublllitted at the ninet\'·
ninth nlt'l'ling of the C:llll!1/ il on :!~) Juh I!) li, tlie
Economie and Social C:ollnciL in ih l'l'solution K2
(\') or II :\ugust I~j li requested the Sl'cretary'
Cl'nt'ral 10 present to the Social C:o;nlllission at
its ftrst session in 1g jR a report on the questions
concerning the transfer to the United Nations
of the funetions exercised h" the French Go\'
l'rnment under these instruménts;

Taking note of the French Go\ernment's state·
ment l'X pressing- the des ire to renounce the said
functions;

Comidering that the Economic and Social
Council recognized the importance of ensuring
COl1linuitv and the centralization of international
co·operation in order to suppress the traffic in
women and children and obscene publications;

Therefol'e,
The F.ronomic and Social Council Tecommends

that at its next regular session the General Assem
bly approve the assumption by the United Nations
of the functions exercised b" the French 'GO\'Crn
ment under the aforesaid in'struments;

Requests the Secretary-General to inform the
Members of the United Nations of this recom
mendation,

V, DRAFT CONVE:"TIO:'-: OF 1937 FOR SIlPPRF5SI:'-:C
THE EXPLOITATtO:'li OF THE PROsTITl'TlO:'Ii OF
OTHERS

A, The F.rnnomir and Social COllncil,

Considrrinf that in its resolution -13 (IV) of 29
j\rarch 1~Jt7 the Council instructed the Secreta!)'
General, int,'r alia, to resume the study of the 1937
Convention for Suppressing the Exploitation of
the Prostitution of Others, make anv necessarv
amendments in order ta hring it up to date and
introduce any desirable improvement in view of
the changes in the general situation since 1937;

Considering that in its res,olution 83 (V) of 14
August 19-17 the Counci) requested the Social
Commission to consider tIte possibi)ity of the uni
fication of the 1937 draft convention and the
existing instruments for the suppression of the
traffic in women and children, namely:

1\', TRA:'\SFERT ,~ L'ORGANISATIO:'-: DES ::"ATlO:'-:S
L' ;\IES D' S FONCTIO:'-:S EXERCÉ.ES i',\R LE (iOl:

VI:R:\ I:~IL;\T FR.\:\(,:AIS TOl'CIl.\.:'-:T LI. RÉ.I'RES
SIl):\ ilE LI. "TR.\ITE DES llLA:" CIl ES " ET LA

IÜ:l'IH.S,,!oN DE LA CIRCl'L-I.TlO:" DES l'l'BUC.\.
11<>:\ '" OI\SCI::"ES

1.,' Cil/uni /;, Olwmiqllt' ct social,

C'''l.\l<icllllll qu'aux lermes de l'article 7 de
L\'lllld IlltlTn.llional du lB llIai l~j0-1 pour la
Il)'Il',,jOIl de la "traile des blanches", des ani
dl" 1\', \'111. X lt IX de Li COll\Tlllion inter
lI~ltionale du] nui I~JlO pour la répression de
la "Ilaile d" hlanc!ll"", et des articles l, IV,
\- ('( \-1 i dl' L\ttllld international du -1 mai 1910
l'0nr la n-l'll,,,joll dl' la cin lI!ation des publi
l;ltioll' o!"(t'nl", '" (;OUlnnelllent français
n,l'Ile nTl~lines fonctions;

C'J/Iù.i/'r,lIIt que le Conseil <'-U'iiolllique ct
'O( ial. 'oUI LI )'lllpmirion du 1l'(J1t;~entant dl' la
FI aIlle, IJI l',,'ntl' :1 la quatle'l ingt·dix'Ilt'uvième
'l'~lII/e du Con'l'il. le :!!I juillet I!l-li, a. pal sa
Il-Sollllilln ~:! (\') du l.I août 1~lli, ill\-ité le
SlTI étail l' gl'lIl'1~i1 ~'t )'rl;selllt'r à la première
sl,.,.,ion dl' I!) lB de la Commission des qucstions
,ociales, un rapport sur les questions que sou
ll'n' le translert à l'Organisation des :'\ations
ll11ies des fonctions exercées par le Gouverne
llIelll français, en vertu de ces instruments;

l'rt'nant !lcte de la déclaration du Gom-erne
ment français exprimant le désir de renoncer
auxcIites fonctions;

Considérant que le Conseil économique et
social reconnaît l'importance d'assurer la c{mti.
nuité ct la ccntralisation de la coopération
internationale en vue de la répression de la
traite des femmes et des enfants et de la répres
sion des publications obscènes;

En conséquence,
l.f' Cons/'il érrJ11oTlliqu{' et sorial rerommande

que l'Assembli'e générale, lors cie sa prochaine
session ordinairc, approm'e le transfert à 1'(.1rga
nisatÎon des );alions l'nies des fonctions exer
cées par le Gom-ernement français en vcrtu des
dits instruments;

Prie le SefTétaire génér:ll d'informer les :\rem
bres de l'Organisation des l\'ations Unies de cette
recommandation,

V, PROTET DE CO:";\'El'TIO:"; DE 1937 REIXrIF À LA

RÉPRESSIn:'-: DE L'EXPLOITATIO:--I DE LA PROSTI
l'l'l'ION D'AI'TRI'I

A, J.{' C{Jl!s{,il éronomi'luf' et sncial,

Considérant qu'il a chargé le Serrétaire gene
rai, dans sa résolution 1~ (IV) du 29 mars 19Jï,
de reprendre. entre autres t;Îrhes, l'étude du
plojet de convention de Iq~li \'isant à réprimer
l'exploitation de la prostitution d'autrui, d'y
apporter tom amendements néressaires pour le
mettre à jour ct d'y introduire toutes améliora
tions exigées par l'évolution générale depuis
1937;

Considérant que. dans sa résolution 83 (V) du
14 août lQ'17, le Conseil a prié la Commission
des questions sociales d'étudier la possibilité
d'unification du projet de conventio:-, de 1937
et des instruments en vigueur relatifs à la sup
pression de la traite dd femmes et des enfants,
à savoir:



(a) International Agreement of 18 May 1904
for the Suppression of the White Slave Traffie;

(h) International Convention of 4 May 1910
for the Suppression of the White Slave Traffie;

(c) International Convention of 30 September
19:n for the Suppression of the Traffie in \Vomen
and Children; and

(d) International Convention of Il Oetober
1933 for the Suppression of the Traffie in Women
of Full Age;

Considt'ring that developments in generaI con
diùons since 1937 make feasible the immediate
formulation and conclu~ion of a new an.! com
prehensive convemion for the suppres~ion of the
traffie in women and chiitlrcn and the prevention
of prostitution, and that sULh a convention should
unif" the above-mentioned instruments and also
emb~)dv the substance of the 193ï draft com'en
ùon as wdl as an)' desirable improvement therein;

Rcquests the Secretary-General to prepare a
draft of such a lon\ention; to ascertain the views
of Governments rq;arding this draft; and to sub
mit the draft comention to the Social Commis
sion at i's fourth session for the subsequent
approval d the Council.

B. The EcnTlomic aTld Social COlll'!cil
Rt"Comml'Tlds t!lat, in anticipation of. and as a

preparation for the conclusion at sorne future
date, of such convention as referred ta under A
above, Membcr Governments be asked. where thev
have not alreadv done 50, ta indude or ta en
courage the indtlsion in their public and volun
tan social we!fare services of provisions for com
batting the evil of prostitution both from the
angle of prevention and rehabilitation, including
free and confidenr:a!. treatment for venereal dis
case; and, in 50 far as children and young persans
are concerned. to consider the introduction of
legislation, where sueh legislation does not alreadv
exist, which wiII empower the State ta take re-edu
cat:,e and rehahilitative measures in re!!ard ta
chilàren and voung- persons who are in ~eed of
care and who threaten ta become, or have alreadv
become prostituees. .

VI. \VORK PROGRA:\D.IE, PRIOR1TIE5, GAPS k'iD

OVERLO\PS

The EcoTlomic and Social Council
.\'o{t·s the action of the Social Commission in

response tel rcsolution E ï6ï of the CounciI, re
questing the Commission ta submit its propllsed
work programme arranged in order of priority,
to~ether with a statenH:nt of gaps and overlaps
wlth respect ta the proposed work programme of
the Commission and of other bodies to which the
Council should !!ive attention;

,":otes the re\'iew of the respectiye work pro
grammes of the l'nited Xations Secretariat and of
the specialized agencies made hy the Commission's
Advisorv Committee;

App1'Or'ps the foIIowil1g' recommendatiom of
the r:ommis5iûïï ïe~drding gap5, o~·eÏlap5 dnd
priorities, and.endorses the work programme of
the Commission as a practical plan for the work
peTiod prior ta the Commission's next session:

(a) Thn.t while there are ol'erlapping fiplds of
interest lb.ere is not in faet al the present ùme ac- 1

a) L'Accord international du 18 mai 1904
pour la répression de la traite des blanches;

b) La Convention internationale du 4 mai
1910 pour la répression de la traite des blanches;

c) La Convention inter~ationale du 30 sep
tembre 1921 pour la répression de la traite des
femmes et des enfants, et

d) La Con\'ention internationale du Il octo
bre 1933 pour la répression de la traite des
femmes majeures;

CCJ/lsldénmt que l'évolution de la situation
générale depuis 193ï permet d'élaborer et de
conclure immédiatement une convention nou
\'elle et d'une portée générale en yue de la sup
pression de la traite des femmes et des enfants
et de la prévention de la pwstitution et que cette
convention ùevrait unifier les instruments ci
dessus mentionnés en y incorporant le projet
de convention de 193ï et en y introduisant
toutes améliorations désirables.

C/lllr{{C le Secrétaire général de préparer un
projet de ladite convention, de se renseigner sur
les vues des Gouvernements sur ce projet et de
soumettre ce projet de conwntion à la Commis
~ion des questions sociales, lors de sa quatrième
session, pour approbation ultérieure par le
Conseil.

B. Le Conseil économique et social
Rpcommandp qu'à titre préliminaire et pOUT

préparer la conyention mentionnée plus haut,
en A, en vue de sa conclusion à une date ulte
rieure, les Goun'rnements des Etats :\Iembres
soient priés d'adopter ou de fa\'oriser. s'ils ne
l'ont pas déjà fait, l'adoption par leurs services
sociaux puhlics ou privés de mesures propres à
comhattre le fléau de la prostitution, au point
de vue à la fois de la prévention et du ,'elève
ment, y compris ie traitement g-ratuit et confi
dentiel des maladies "énériennes et, en ce qui
concerne l'enfance et la jeunesse, d'envisager
l'introduction d'une législation. si elle n'existe
pas déi:': qUi confère' à l'Etat le pouvoir de
prendre des ml'5UreS de rééducation et de relè
\'Cment en fa\cur des epfants et des jeunes per
sonnes qui ont besoin de soins ou qui risquent
de se livrer ou se li\Ten, :éjà à la prostitution.

VI. PROGRAMME DE TRA\'AIL, PRIORITÉ, LACl.'NES ET

CHEVAt'CHEMENTS

Le Consl'Îl économique et social
Prpnd acte des décisions prises par la Commis

sion des questions sociales comme suite à la
résolution du Conseil (document E/767) qui
invitait la Commission à présenter son projet
de programme de trayail disposé par ordre de
priorité. ainsi qu'un exposé des lacunes et des
cheyauchements existant entre le prog-ramme
de tra\'ail en"isagé par la Commission et celui
qu'eIl\'isagent d'autres organismes et auxquels
le Conseil dcnait prêter son attention;

P),(,lId égall'1lle.lt acte du rapport présenté par
le Comité consulLatif de la Commission sur le
programme de trayai! du Secretariat de l'Orga
nisation des Xations Unies et celui des institu
tions spécialisées;

A PPrtJ1lVC les recommandations suivantes de
la Commissioii concernant leg lacunes, les rhe...
yauchements et les priorités, ct souscrit au pro
gramme de trayail de la Commission comme
plan pratique de trayai! pour la période précé
dant la prochaine session de la f:ommission:

a) Alors qu'il existe des che-tlauchements eatte
les diyers domaines qui intéressent les uns ou les



tuaI overlapping in work programmes of the spe
ciaIized agencies. Periodic review :>f respective
work programmes and their inter-relationships is
required since ùlere is the potentiality of overlap
because of broad tenns of reference.

(b) That the major gap not covered by a spe
cialized agency is the area of family, youth and
child welfare, and therefore should become the
primarv responsibility of the Social Commission
and the United Nations Secretariat.

(c) That co-ordination in the social field can
best be demonstrated and achiever by focusing
on individual projects and problems and by de
vdoping joint plans of action with regard to such
projects.

(d) That the U'ork pmgmmme of the Commis
sion for 1948-1949 shouId be focused on specific
projects in six major areas: social welfare, includ
ing family, youÙ1 and child welfare; prevention
of crime and treatment of offenders; suppression
of prostitution and traffic in women and children
and migration; housing and town and country
planning and standards of living.

VII. SOCIAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES WITH

WHICH REGIONAL COMMISSIONS ARE CONCERNED

Tite Economie and Social Council,

Noting the close inter-relationship between
economic and social problems, and

Recognizing that economic problems falling
wiÙ1in the scope of the Regional Economie Com
missions may have important social aspects,

Requests Ù1ese Commissions to communicate
to the Social Commission through the Secretary
General questions of this kind for the purpose of
obtaining the opinion of the Social Commission.
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autres, il n'existe pas en fait, à l'heure actuelle,
de chevaucllements dans les programmes de tra
vail des institutions spécialisées. Des revisions
périodiques des programmes de tranil respectifs
et des relations qui existent entre eux sont néces
saires, le caractère étendu des mandats rendant
possibles certains cllevauchements;

b) Les questions relatives à la protection de
la famille, de la jeunesse et de l'enfance consti
tuent la lacune la plus grave et ne sont traitées
par aucune institution sp~cialisée; en consé·
quence, elles devraient relever au premier cllef
de la Commission des questions sociales et du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;

c) La coordination dans le domaine social
peut le mieux se démontrer et s'obtenir si l'on
s'attache à des tentatives et à des problèmes par
ticuliers et si l'on dresse des plans communs
d'action en ce qui concerne ces tentatives;

d) Le programme de tmvail de la Commission
pour 1948-1949 devrait être centré sur des ten
tatives concrètes intéressant les six domaines
principaux suivants: le bien-être social, y compris
la protection de la famille, de la jeune~"e et de
l'enfance; la prévention du crime et le traite
ment des délinquants; la répression de la pros
titution et de la traite des femmes et des enfants;
les niveaux de vie; la migration; le logement,
l'urbanisme et l'aménagement des campagnes.

VII. ASPECTS SOCIAUX DES QUESTIONS RELEVANT

DES COMMISSIONS RÉGIONALES

Le Conseil économique et social,

Constatant l'étroite interdépendance des pro
blèmes économiques et des problèmes sociaux,

Reconnaissant que les problèmes économiques
qui relèvent de la compétence des commissions
économiques régionales peuvent présenter d'im
portants aspects sociaux,

Pl'ie ces com:.nissions de signaler à la Commis
sion des questions sociales, par l'intermédiaire
du Secrétaire général, les questions de cette
nature, pour obtenir l'avis de cette dernière
Commission.

ANNEXE III

Policies and procedures fer administration of the
program under General Assembly Resolution
58 (t)

(Provided under resolution 58 (1) adopted at
the first session of the General Assembly, 14
December 1946) .

CENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 58 (1)

TRANSFER TO THE UNITED NATIONS OF THE AD

VISORY SOCIAL WELFARE FUNCTIONS OF UNRRA

(UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION

ADMINISTRATION)

Whereas Article 66 of the Charter of United
Nations provides:

1. The Economic and Social Couneil shaH per
fû!1TI sud; funetions as faH within its competence
in connection with the carrying out of the recom
mendations of the General Assembly.

2. It may, with the approval of the General
Assembly, perfonn services at the request of Mem
bers of the United Nations and at Ù1e request of
speeialized ageneies. •

Principes et méthodes pour l'exécution du pro
gramme prévu par la résolutlon 58 (1) de
l'Assemblée générale

(Services prévus par la résolution 58 (1) adop
tée à la première session de l'A~semblée géné
rale, le I4 décembre 1946)

RÉSOLUTION 58(I) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

TRANSFERT À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

DES FONCTIONS CONSULTATIVES EXERCÉES EN

MATIÈRE DE SERVICE SOCIAL PAR L'UNRRA

(UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION

ADMINISTRATION)

Attendu que l'Article 66 de la Charte des
Nations Unies est ainsi conçu:

I. Le Conseil économique et social, dans l'ex.é·
cution des recommandations de l'Assemblée
générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui
entrent dans sa compétence.

2. Il peu~, avec l'approbation de l'Assemblée
g-énérale, rendre les services qui lui seraient
demandés par des Membres de l'Organisation
ou par des institutions spécialisées.
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3, It shaH perform such other functions as are
specified elsewhere in the present Charter or as
may be assigned to it by the General Assembly;

H'hereas the Economie and Social Couneil, on
1 Oetober 1946, recommended the transfer to the
United Nations of certain urgent and important
advisory fUllctions in the field of social weHare
carried on by U:'\RRA, special consideration
being given to the needs of children;

TVItereas the General Assembly, after examining
the report and the recommendations presented by
the Secretary-General in document A, 132, recog
nizes the necessity of transferring to the United
Nations the urgent and important advisory func
tions in the field of social weHare carried on bv
UNRRA: '

The General Asst'Tnbly, therefore,

A. A uthori:t"s the St'eretarv-Genn-al
1. In cOllsultation with 'the Economie and

Social Council, to make provision, with the co
operation of the specialized agencies where appro
priate, for the continuance of the urgellt and
important advisol'\' functions in the field of social
we!fare carried on by U:'I:RRA: and, for this
purpose,

2. '1'0 include in the budget of the United Na
tions for 19.1i the funds necessary for the assump
tion of the fol!owing- functions, al! of which are
necessarv for the accomplishment of an effective
programille:

(a) For a requisite number of social we!fare
experts to provide, on the request of Governments
which show the need for them, such adùsorv sen'
ices, and to put into pr~ctice. over an appro'priate
perioc!, new technical methods in any branch' of
social we\fare;

(b) For enabling a reqUIsne number of suit
abIv qualified social we!fare officiaIs to observe,
and familiarize themselves with, the experience
of olher countries administering social welfaœ
programmes;

(c) For providing advice, demonstration and
instruction il"! COlllll'xÎon with tlle manufacture
of prosthetic appliances and the vocational train
ing of phvsil'ally handicapped persons: and for
furnishing the necessary demonstration equip
ment and tools:

(d) For furnishing- to the l\Iember countries
whil'h ha,'p been devastated during- the war, tech
nical publications helpful in the training- of social
we!fare workers. '

The furnishing of the experts shaH be under
taken bv the Sccretarv-General in arrreement with
the Governments co~cerned, and the selection of
grant-holders shaH be made by the Secretarv
General on the basis of proposaIs rel'eived fr01~
Gm·ernmell'Cs. The amount of sen'ice tG be fur
nished to the various Govcrnments shal! be de
cided b'r the Sel'retarv-General. and shaH be
reviewed hv the Social Commission at its next
session. The kincl of sen'ice llH'ntioned under
(a). (h), (c) and (d) to be rendered ta each
countrY shall be decided bv the Government
concerned. .

B. Requ('siS the Secretary-General to report to
the Social Commission on the measures which he
takes in compiiance with the lerms of thl:: present
l'esolution, and requests the Commission during
its first session to formulate recommendations con
cerning the c('nt~daction rel'juil'ed ta carry on

3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui
sont dévolues dans d'auues parties de la présente
Charte ou qui peu\Cnt lui êU'e attribuées par
Lhsemblée générale;

Attendu que le Comeil économique et social
a recommande. le 1er octobre I~Hti, le transl.ert
à l'Organi~alion des :'\ alions l' nies ùes fonc
tion~ comultati\ es urgentes et impo-tames,
exercées en matière de ser\'Îce social par
IT:'\RR.\. en tenant compte spécialement ùes
besoins des enfants;

Attt'lldll qut' L\sscmb1èe générale, ayant exa
minL' le rapport et les recommandations présen
t'-,~ par le St'crétaire général dans le documclll
.\ 1:;~, reconnaît la nl;n:s~itt: de trans!l-rer aux
:'\~ltions l'nic~ le~ fonrrions consu!tatin-s, urgen
tes et iml'0rtante~. exercées en matièn: dl' SlT\ ice
spcial par IT:'\RR:\:

l:,'lssonblét' gOléralt', ,'Tl Ct!1lsé,/u"nte,

:\. .-lllt()Tin ft- :i,'o éttlll't' général:
1. :\ prendre les dispositions nécessaires, en

liaison avec le ComeiJ écono'llique et 5tKial et,
lorsque les cino!lstances l't'xigent, en coopération
aC\T les institutidns spécialisées, ,Jour la conti
nuation des fonnion> Cllil'lIltati\es urgellles et
importantes. exercées par l'V:'\RR:\ en matière
dl' senice social; et. :1 (elle fin,

~ . .-\ inscrire au 1ll1l1~et de rOrganisation des
:'\ations Cnies pour l!).!Î les cn:'dits requis pour
assumer ks fonctions suiv-antes. toutes nécessai
res à l'exécllt ion d'un programme efficace:

a) Pour p"rmettre à un nombre requis
d'experts en mat ière de senice social dl' fournir.
~ la demande des Gouv-ernements qui en mon-

~nt la nécessité, de tels serv-ices consultatifs,
et Je mettre en œU\Te, pendant une période
appropriée. de noU\-elles méthodes techniques
dans les différentes branches du service social;

hl Pour permettre à un nombre approprié de
[on( tionnaires dûment qualifiéS du service social
d\1!Jserver les expériences faites par d'autres pays
qui pratiquent des prog-rammes d'assistanc" et
de se familiariser avec leurs méthodes;

ri Pour fournir ('CS a,·is. faÎl'e des démonstra
tions et pron"dcr à l'instruction nécessaire pour
la fabrication d'appareils de prothèse et à la
f(,rmation professionnelle de personnes physi
quement diminuées, et pour fournir le matériel
et les instruments de démonstration utile,:

dl Pour fournir aux pays l\remhres qui ont
été dé\astés par la guerre les publications tech
niques nécessaires à la formation du personnel
du sen;i,e social.

Le Secrétaire l:';énéral de\Ta fournir les experts
d'accord an'c les Gouvernements intéressés, et
il fera le ,hoi" df'S hoursiers en se basant sur
('es propositions faites par les Gouvernements.
L'étendue des scrv-ices ;\ fournir aux din'rs Gou
vernements sera déterminée par le Se,Tétaire
gél1éral et sera revisée par la Commission des
questions sol'iales à sa prochaine session. Le
genre de service mentionné sous al, b). c) et
d) ;\ fournir ;\ l'haque pavs sera décidé par le
GOU\TrnenJent intéressé.

B. lm'Ilr' k Secrétaire général à présenter à
la Commission des questions sociales un rapport
sur les mesures qu'il aura prises en vertu des
disposition de la présente résolution. et invite
cette Commission à formuler au cours de sa
première session des recommandations concernant
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the t'~~ential ad,ison aui\ itie~ oll' :\RR,-\ in the
fIeld 01 sOlldl wellare,

Th,' '''1 :,ll C:"I!/TIl/Hzml,

f{,/;;,,( "mlldlt'ci wlth the rt'lJuest of the Eco·
nOllllC and Social Council lO tak,' note 01 the
progres~ rt'p,!rt 01 tht' SetTetan:General on the
impit'II1,'ntatlOn 01 Rt'~oIUl1on ;,~ of tht' General
Assl'lI1hh llIl the 3lh i~or' social welfare funetions
of t':\RR,\ transkrred tn the l'nited :\'atiollS,
and the rt'lJuest that at its ne"t session it would
re\ ie\\' the l'l'port (lI the Secn:tar,-General and
mal..e funher recolllmendations concernin~~ this
report and future programmes. and the best nwans
of fInancing such programmes; and

Hm'l7le; 7lOtrd the illlerest of Gn,ernments in
sharing i.he henelits of such ser,ires, and their
\'alue in assistlrl~ Gm'ernments td o\'ercome the
existing serious shonages in tcchnical personnel
needed for the restoTation of social wdfare sery
ices disrupted by war and the de\'elopment of
social wl'lfare ser\'ices in :.mder-de\'eloped areas;

Hm'in~ taken note of the budgetarv prm'ision
that the Secretary-General has made for 19-IH as
set out in section 35 of the "Budget Esti~nates for
the Financial l'car l~JlR and Information Annex";
and

Cflll.l:dn';n!! thr! the athisorv functions in the
social welfare fieln constitute an essential part of a
long-tl'l'lll social weHare programme,

R,'('mnm('nds the nmtinuance of the ad\'isor\'
social weHare funnions during the fiscal \'ear of
1~J.lR; and "

R,'mmm('nds th.!! as far as the future pro
gTamme is concerned, the following c<msidera
lions he kept in mind in carrving out'the ad\'isory
social "'elf:rre ser\'ices:

(a) The t\,pe of sen'in' te> he rendered under
Resolution 'i~' (I) of the General ..\ssembl\' shall
he d('cidcd in consultaiioi1 and in agreement with
the Go\'ernment concerned;

(b) There shaH hl' close co-operation with the
specialized agencies1 in .lrder to a\'oid o\'erlap
pinr in sen'jct's rcnder~d :rnd 10 l'n,ure that ail
l'da' 'd aeti\'ities are mlllllally henefited;

(c\ Continued sen'ice 10 indi\'idual muntries
and the charaner of the programme as a whole
should be based upon reports ta the United Na
tions hy the recipient muntries and upon joint
appraisal bv the United :--Jatiolls and the reci.pient
countries of the value of the senices rendered:

(d) The pnssibi!irv af fin~!'!ô<!! participation
by recipient countries shall he constaoùy ex
plored,

IThe term "specialized agencies" as use<! in this Tl'Solu
tion, am) sr' e\Y f~" the purposes of this resolution, shall in
clude the International Children's Emergency Fund.

ks nK"UrL'S nt:'ces~aires en \ Ut' dl' pdursui \ re
l'anlYite e,sL'ntldk dl' j' l':\ iUL\ en matière
dl' 't'niet' sucial.

RECllllt~L\:';D.'\110~S DE LA CO~DtlSSlO~ DES Qt'LS

no:,;s SOCIALES

(Rt'soll1ti<:n rdatin' aux lonction' consultatives
l'n matière dl' senilT slKia!)

l.il C, '/1/ ni LlSlon dn qllrs/lo~ls soc!af,-s,

,,' 'ill/torm,mt à la requl~tt' du Conseil l'Cllno·
llIiqul' l't ,mial lui enjoignant d'examiner le
rappon du SelTt'taire gt'neral sur les progrès
reali,t', lbm la mise en ll'une ùe la résolution
;,S \ 1) adopt"e par 1'..\'>Semblt:'e gt'nl'rale ,m- le
transfert, à l'Organisation des :\at ions l'nies.
des fonniolls l'lmsultati\t's dl' l'l':\'RJ~ '\ en
matière dt, sen in' sorial t't à la rt"luête d'exa
miner ;'1 nou\ e:IU, lors dl' sa prochaine session,
le rapport du Sl'lTl'taire gl'nt'ral et dl' laire de
nou\'l'1les recommandations concernant ce rap
Pllrt l't les programmt's luturs, ainsi que les
moyens les plus appropriés de financer de tels
programmes;

Ayant pris not" de l'intérêt qu'ont les Gouver
nements à bl'néfil icI' de tl,ls sen,ices et de l'aide
qu'ils leur apportent pour remèdie! il la sérieuse
pénurie en personnel technique nécessaire à
la réorganisation des sen'ires sociaux interrom
pus par la guerre et pour dé\'elopper les ser\'ices
sociaux dans les régions insuffiJamrnent déve
lappees:

,'lytlllt j>n5 Ilot,' des pré\'isions budgétaires que
le St'tTl~taire génér:rl a établies pour t948 ct qui
figurent à la section 35 des "Pré\'isions budgé
taires pour l'année financière 1948 et annexe";

C(l1/Sidh'ant que les fonnions cOl1Sultati\'es en
matière de senicI' social constituent une panie
eSSl'nt ielle du programme de sen'ice social à
longue t~chéance,

J(('(ollllllalldt' de mailllellir les fOlletions
consultaI in's en matière de senice ~ocial t~urant

l'année fiscale tg.!8;

R('cnmma//(i(' que, en ce qui concerne le pro
I-.'T:1l11me futur, l'on garde toujours présentes à
l'esprit. Cil s'aClluitlant (:es fonctions consulta
ti\'(~s en matière de sen'ice social, les considéra
tiolls sui\'antes:

tI) La naltlre des ser\'ices il rendre, d'après la
résolution 'jRIII de l',\ssemblée générale, doit
être décidée en consultation ct a\TC l'agrément
du GOll\Crlll'llH.'nt intéressé;

hl Il faut maintenir une étroite collaboration
an~c les institutions spécialisées l de façnn à

é\'iter les che\'auchements dans les sen'ices l'en·
dus et pour faire en sorte que tous les tra\,aux
:rpparentés bénéfiôent d'une aide mutuelle;

c) La prolongation des sen'ices fournis à cer
tains pays ainsi que la nawre du programme
dans son ensl'mble auront pour b:rse les rapports
fournis aux :--Jations l'nies par les pays bénéfi
ciaires et une é\'aluation de la \'aleur des sen'ices
fournis calculée en commun par les :"ations
l'nies et les pays bénéficiaires:

d) Ic~s. pnssihiIité~ de p~rti("ipatin!! n!'!an!:!ère
des pays bénéficiaires serunt constamment exa
minées,

1 Ll' term(' "institt.:tic/lls spécialisées" ('mployé dans la
prf""nte n'solution, et s('ukm('nt pour cc qui est de cette
résolution, doit inclure le Fonds international de SCCOUIll

à l'enfance.



.. la) l'UT a Tt'qmslte numbeT of SOClIl! "/L'dfaTI!
I!XPI:'TtS to pTtJl'lde, url tIlt': Tequest of Gm'anments
u·/udl shoU' tlze need fOT them, sueh ad/'lsoT"l' sen'·
ius, and tu put mto pmctlce, on'T all tlppro'przate
peTwd, llt'U' tl'l'il1llüll met/lOds ln ap.)o' bnznch of
sona! u'dfaTt'."

l'Il(l~r this phase of the programme, the Secre
tary·General will prmide consultants who are
specialists in various fields of social wdfare, to
ad\ Ise Gm ernmellls in an~ordancewith their re
quests, with respect to specific programmes in
\ohim; planning, polin- making or operations.

The consu!t;u!ls lurnished to Go\crnlIlents will
he sekned from a roster of hi/;-hly qualified tech
niciam, ClllIlpiled hy the l'nited Nations Secre
tariat on an international has:<. :\ consultant will
he assigned onlv aCter the (;{nernment concerned
h:!s apprmed die appointment of the person who
has heen proposed ln the Seuetariat. Hl' will re
main in the (OUllln for a speci/ied, predetermined
peri(){!. subjen to modification as circuIllstances
warrant. hut not III exceed nine tIlonths.

Consultants furnished ta Gmernmcnts will he
cmplll\cd b\ the l'uitcd :'o:ations durin!!; their
tenn of dutv \\"ithin the country whose Goyern
m('nt has re(luestcd their senices. :\cconlin!!;h the
t'nited :'o:ations will assume financial responsibil
ity for:

l, The rmt of administration of the programme
of c'Onsultants;

2. Salaries fnr consultants.
In accordance with the recllInmendations of the
Social Commission. recipient countries will he ex
pened to Illt'{'t the expenses which require the
expenditure of local currencv, Such financial par
ticipation will include the following:

1. Providing offices, secretarial assistance and
interpreters where necessary;

., Tran'l withill the countn';

3. :\ per diem or subsistence allowance;

,j. "'here possible, and wiJen SIKh expenses can
he paid with local currenn-. the transportation ta
and from the cnuntn·.

Requests for sen-ices of consultants will he re
n'i"eci and anion taKen by the l'nited :'o:ations
on t!lP hasis of the followinl; criteria:

1. The nature and justification of the request.

., :\\-ai!ahiiir" of competent personnel to ren
der dl!' sen'in- requested.

:~. The extent 10 which the requesting- Govern
ment can participate financiallv in the expenses
that can he met in local C1LrrenC\·.

.1- The extent to which similar assistance has
beên furnished to the Gm'ernment during '94ï
by the l'nited Xations.

lDocumem A'14/Add. l, resolution 58 (I), page 93,
paragraph % (a)_
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FOl'R~rrVRE DE SERVICES D'EXPERTS AUX GOUVER

~EMENTSI

"a) Pour perTllettre' Li un 7wmbre reqUis d'/,x
th'ltS ni sen-jre' wou! dt' fOurTllT, Li la demandl!
d,'s (;o:wernt'771t"1lls 'lUI t'11 montn'nt la nécessité,
d.' tels Se7";'I(t'S ("7Isultat!!.!' t't dt' mt'Ttre' en
œU'Te, pt'7ldel7lt lme perIOde apl'ropnu, de
7lOU;dftos m~tlltldt's tr'rhmqllt"s ,~1!S h's dlUé
T'olles "rallll/t's du sen'lCf' sOCIal.

En exécution de cette partie du pro~ranl1lJe,

le Secretaire général fournil a des conseillers spé
cialist's dans différents domaines du service
social. Ces cOlbeille;s donneront aux (;0\1\ erne·
mellls les conseils que (t'UX-l i leur demanderont
sur des programmes particuliers implIquant un
tr.l\ail dl' planif!lation. '" déterminatioll dl' prin
cipes direlteurs ou l'application pratique de ces
prim ipeso

Les (onseillers mis il la disposition des (;ou\'er
nemellts seront choisis sur une liste de tel'hni
(iells hautement qualifiés, liste que le Secrétariat
de l'Oq;anisation des :'o:ations l:nies aura dressée
sur Lille base internat ionaie. Le Secrétaire Rl'néral
Ill' pourra nonuner un conseill"r quc lorsque le
(;ol1\erm'menl int<.'ress<.' aura agréé la pen:mne
propmée par le SelT<.'tariat. Le conseiller séjour
nera dans le pa\s pendant une période déter·
minee, fixée;L l'a\al1(e, susceptible d'être modifiée
si les circonslarKes l'exigent mais qui ne poulTa
étn' supèrii'ure ;t neuf mois.

Les nlllseillers mis .1 la disposition des G'lU
1 erneme!lts resteront au service des :'o:ations
1. 'nies au~si, longtemps qu'ils exerceront leurs
lonn ions sur le territoire d'un pays dont le Gou
\'l'rm'ment .1lIra soli ici té leurs ser\'Ïccs. En consé
quence, l'Organisation des :-.iation5 Unies pren
dl.! à sa charge les frais suivants:

l. COLÎt de l'exécution c1n programme de ser
\ ires consultatifs;

:? Rémunération des conseillers,

Conform<.'mnlt aux rtTommalH'ations de la
Commission des questions sociales, les pays héné
(aiaires de\Tont prendre il leur charge les frais
('n(ourus dans la monnaie du pays. C('tte parti
cipation financière s'étendra aux frais résultant:

1. Ik la fOllrnitllTl' dt' locaux. de personnel de
st'cn'rariat ('E. Il' cas échl'anE. d'interprètes;

_ Ik, (!t"I'!;a('!1H'nts effectués à l'iIllérieur du
pays;

:1 Du logement. d'une indemnité journalière
ou dl' subsistance;

,l, Si possihle, et lorsque les dépenses v affé
rente..; peu\ent s'acquit1er dans la monnaie du
pa,'s, des \ovages que l'intéressé dl'\Ta faire pour
sc ['.'mlre dans le pan ct pour en revenir.

L'Organisation des :'o:ations l'nies accueille;'a
les demandes dl' serYices de conseillers et donnera
suite :t ce< demandes en se fondant sur les cri
tères sui\'ants:

1. '\ature ct motifs de la demande;
2. Existence de personnes qualifiées pour ren

dre les sen'in's (\t'mandés:
~;_ :\[('sun' dans laquelle le GOll\'ernement de

mandeur peUl supporter les dépenses pavables
..n monnaie du pays:

1_ :\[esure dans laquelle l'Organisation des
'\:ltions l'nies a fourni en '9,lï une assistance
de même ordre au GOl!\'crnement iIlléressé.

'Dn!"um,.nt :\ :64· Add.l, résolution 58 (1), page 93,
paragraphe 2 a).



During 194ï, ten Governments requested the
services of experts ta furnish advisory services in
the fields of social weHare such as:

General weHare administration,

Training in social weHare,
Public assistance.
ComIIlunity organization,
Slllhl rt'habilitation of physically handicapped

persons,
Administration of institutions,
:\Iass feeding,
Social ser\'Îœ ta invalids and convalescents.

The l'nited :-';~Hionswas able ta furnish twenty
four consultants to IIleet such requests. These
social weHare consultants were secured from seven
different counrries. They served v'arying periods
of time, depending upon the wishes of the Gov
ernment and the nature of the assignment.

Fi'.LLO'W5HlI'5

.. (b) For t'Tlabfi71g a requislil' Tlumber of suit
abi,!' quai1fil'd wciai wl'lfare officiais to obsen1e.
and famifian:l' thl'msefr'l's with tht' t'xpt'rit'TlCl' of
Ot/IIT cOll1ltril'S admi71istt'ring social welfart' pro
gTammrs:"

The purpose of the fellowship programme is to
allow opportunity to Governments to send ex
perts abroad ta gain knowledge in the field of
social weHare that will he helpful to the home
country. Undcr this programme, the United Na
tions will seml Feliows, for a period not to exceed
six months, ta observe methods of social weHare
administration in designated countries. Observa
tions shall indude intensive study of agencies and
other facilities within the field of interest of the
Fello\\' and ma)' inc1ude, where specifically related
III the observation, attendance at institutes. semi
nars and special courses in the schools of social
work.

Allocation of Feliowships will be made by the
Secretary-General in compliance with the terms
of Resolution 5R (1). and the recommendations
of the Social Commission in the light of:

1. Funds available,
2. ~eed for development of social weHare serv

ices within the country:
3· Number of previous and CUITent Fellowships

granted;
4· General geographic distribution of Fellow

ships.
Fellows must arrive in the countrv of observa

tion starting from 15 March 1948 and aIl Fellows
must he returned to home country by 31 Decem
ber 1948.

It is suggested that the requestin/S Governments
will each establish a committee to ~aITV out re
cruiting and selection of qualified welfar~ officiais
to be presented by them as candidates for Fellow
ships. A United Nations representative will, where
possible. sen'e as adviser to the selecting commit
tee. The GO\'ernment concerned will send the
recommendations of the committee to the Secre
tary-General who will make the final decisions re
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En Il,147. dix Gouvernements ont demandé des
expt'rts pour exercer les fonctions de conseiller
dan" les domaines suivants du service social:

Administration générale des services d'assis-
tance sociale;

Formation de spécialistes du service social;
Assistanc(.' publique;
Organisation communale;
Ré;Jdaptation sociale de personnes physique-

mcllt àiminuées;
Ccstion d'établissements;
Alimentation collective;
Senile social pour les imalides et les conva

lescents.
L'Organisation dcs :'\ations l'nies a pu foUf

nir vingt-quatre conseillers en réponse à ces
uemandt:s. Ces mnseillcrs en sen'ice social étaient
les ressortissallls de sept pays différents. Ils ont
exl'né leurs fonctions pendant des périodes dont
la durée a \arié d'après les désirs exprimés par
le (;ouwrnclllcllt et la nat url' de leurs fonctions.

BOI'RSES D'ÉTl'DE5

"h) l'our Pt'T1Ildtre Il un nombre apprO/Jrir de
fOlll ti01lTllllIC'S dlÏmt'1!t qualifiés du sen'ice social
d'uhsen'lT lcs l'XphICnlC'S faitt's par d'autres
pl/)'s llU! pratiquent dl's ,vrcJgmmmcs d'assistance
l't dl' 51' famillllris,.,. al'CC leurs méthudes: .. ,"

Lcs bourscs d'études ont pour objet de per
lIIcttrc aux (;oun'rnt:mellls d'en\'over des tech
li ÎliCllS l'li mission à l'étranger pour acquérir,
dans le domaine du service social, des connais
sames nOlJ\elles qui leur seront utiles dans leur
propre pa\s. En exécution de ce programme,
l'Organisation des l\'ations Unies enverra des
boursiers dans les pays dé~ignés à l'avance pour
{,tudier, pendant une période de six mois au
plus. les méthodes administratives appliquéS
dans le sen'ice social. Leurs travaux compren
dront une étude intensive des institutions et
autres organisations existant dans le domaine
qui préserte un intérêt particulier pour chaque
boursier cr poun'ont comprendre, le cas échéant,
dans le cadre de ces études, la fréquentation
d'établissements spéciaux, de centres d'études et
de cours spéciaux donnés dans des écoles de ser
vice social.

C'est le Secrétaire général qui attribuera les
bourses. conformément aux dispositions de la
,'cso]ution !jR(I) et aux recommandations de la
Commission des questions sociales, en tenant
compte:

1. Dps fonds disponibles;
2. De la nécessité de développer les services

d'a'isÎ'itance sociale dans le pavs intéressé:
'1. Du nombre des bourses accordées dans le

pass{> et à l'heure actuelle:
·1· De la répartition /Séowaphique /Sénérale des

boun~. .

. Les I.JOursiers se rendront dans le pays d'accueil
a partir du 15 mars 1948 et de\Tont tous être
rentrés dans leur pays pour le 31 décembre 1948.

La Commission propose que chacun des Gou
\Crnpmr'nts qui demanderaient l'octroi de bour
se:; créent un comité chargé de recruter et de
s&]ertionner comme candidats boursiers des fonc.
tionnaires qualifiés du service social. Si possible,
un représentant de l'Organisation ries Nations
Unies assistera de ses conseils le comité de sélec
tion. Le Gouernement intéressé trànsmettra
lesrecommandations du comité au Secrétaire



général qui statuera en dernier ressort SUI' l'attri.
bution des bourses, Le placement des boursiers
se fera d'accord avec lem' Gouvernement et en
collaboration avec l'Institution agréée,

Lors de l'examen des titres des candidats hour
siers. il conviendra de s'assurer qu'ils rempl~ssent

les conditions suivantes:

i) Age: '5 à 55 ans,
ii) Etat de santé satisfaisant el aptitudes il

s'adapter aux conditions du stage,
iii) Curriculum, aptitudes et intérêts person

nels permettant au candidat de tirer profit d'une
période d'élUde intensive de courte durée,

iv) Formation universitaire sérieuse, ou consi.
dérable expérience pratique en rapport, direct
DU indirect, avec le domaine que le candidat
désire étudier et dans lequel il exerce ou exer·
cera son activité dans son pays,

v) Savoir lire, écrire et parler la langue du
pays où il fera son stage. de façon il pouvoir se
livrer utilement aux observations prévues dans
le domaine particulier qui l'intéresse,

L'Organisation des Nations Unies s'engage.
en ce qui concerne l'exécution de ce programme:

L A payer les frais de gestion afférents au
programme de bourses d'études;

" A verser aux boursiers une indemnité men
suelle suffisante:

3, A leur fournir, dans certaines limites déter.
minées, les moyens de voyager il l'intérieur du
pays où ils feront leur stage;

4, A leur accorder une somme déterminée
pour l'achat de livres;

5, A prendre il sa charge. en totalité ou en
partie, leurs frais de voyage aller et retour,
compte tenu de l'importance de la participation
financière du pays demandeur,

Le Gouvernement aura il supporter, dans toute
la mesure du possible, à condition que ces
dépenses puissent s'acquitter dans la monnaie
nationale du pays:

1. Tous les frais 'lue comporte un voyage à
l'intérieur d'un pays étranger, 'tels que frais de
rOUte jusq~'il la capitale du pays, frais de passe
port. de Visa, etc.

" Les frais occasionnés par le voyage (aller.
retour) au pays de stage.

Cette participation financière du Gouverne
ment demandeur est prévue par les recommanda.
tions de l'Assemblée générale et permettra au
Secrétariat d'étendre le programme des bourses
d'études aux pays qui assumeront une partie
des charges fi nancières de ce programme,

Dans le cadre du programme de 1947, on a
alloué 124 bourses d'études à douze pays, et des
boursiers ont accompli des stages dans dix pays
différents, Leurs observations ont porté sur les
points suivants:

Protection de l'enfance, y compris les soins
donnés à la mère et l'enfant, et l'orientation des
enfants; le problème des jeunes délinquants et
autres aspects du service social pour l'enfance;

Organisation communale;
Service de placement;
Assistance génerale, y compris son organisa

tion administrative:
Service social psychiatrique;
Assistance publique;
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• •. Travel ta and from the countr.y of observa·
tion.

Such financial participation on the part of the
requesting Government is in line with the recom
mendations of the General Assembly and will
enable the Secretariat to enlarge the scope of the
programme in favour of the countries which par·
ticipate financially in the programme,

In the 1947 programme. 124 Fellowships were
awarded to twelve countries and Fellows observed
in ten different countries. The fields of observa·
tion were as follows:

1. Ail costs incidental to travel abroad, such as
travel to the capital city, pa5sports and visa costs.
etc.;

The Government will be expected to provide
in so far as possible and if it can be paid in nation·
al currency.

Child welfare, including maternaI and child
care. child guidance; juvenile delinquency; other
aspects of social welfare with cllilclren;

Community organization;
Employment service;
General welfare, including welfare administra·

tion;
Psychiatrie social work;
Public assistance;

garding the awarding of Fellowships. Placements
for Fellows wil1 be a.l'ranged with the approval of
their Govern1l1ent and in collaboration with the
approved agency.

In considering candidates for Fellowships the
following qualifications should be kept in mind:

4. A specified amount for books;

(i) Age-'5 ta 55;
(ii) Sound physical health and ability to adapt

to a training period;
(iii) Equipped in background, ability and in.

terest ta profit by a brief concentrated period of
observation;

(iv) Having substantial academic training, or
substantial practical experience in or related to
the field in which he wishes to observe and is or
will be actively engaged in the social welfare field
of his country;

(v) Able to read. write and speak the language
that is indispensable in carrying on an observation
programme in the specified field in the specified
country.

In this programme the United Nations will as
sume responsibility for:

1. Cost of administration of the Fellowship
Programme;

•. An adequate monthly living allowance for
FelIows;

3. Travel within the country of observation up
to a specified limi t;

5. Travel to and from the home country in
who!e or in part; depending upon the amount the
requesting country can provide.

1 ',1

'1'[
l'



pour la
été four-

Social aspects of health;
Social aspects of housing;
Social insurance;
Social research;
Social wdfare training;
\'ocational guidal1œ;
\'ocational rehabilit<!tion; including physical

reliabilitation, \ocational training, manufacture
of prosthetics;

\\'elfare progr<!Illmes in industry;
\\'e!fare legislation.

Ih \I():\~ IR-\! Ill:\ F~nl'\IE:\T A:\D Sl'I'I'UES

FOR TR.-\I:\I:\G l'l'Rl'ü:>ES

.. (l) Fm' pml'ldl1lg adl'il',', dt'7n07zstration and
ill.ltrlu tlull III ,OIlI/t'.'\;1OIZ !l'ltlz tlze mar;/lfadulë'
lif JI1().ltht'll,. llpplwllIl'J and tlz,' l'oClltl07zal train
lTlg of p1nsillzllv IWlldl,.apjJt'd pt'Tsons: and fOT
fUrTllSlilllg th,' 1I1'(/'sstll,' dt'7Tlr!i/stration equip.
mOlt and tools:

.. (d) For (unilsIIlTI!!, tu th,' ,\fI'1TlIit'T COll1ltT'it's
u,hi,.h hm'" 1""'71 dt'l·tl.~t(/lt'd during th,' !l'al', teclz
ni,.al pU/;/lmtU!i/.1 hdJ>f/ll in th,' training of 50

{la/ 'u'e/fa,(' ,:'fJrki"rs:'

The Secretan,General will consider requests
froIll Go" ernments for:

1. DemonstratioIl equipment, material and
supplies for use in programmes for the social re
hahilitatiolt of physicallv disabled persons, such
as ,the blind, the deaf, and the crippled or
manned;

2, Assistance in obtaining films in various fields
of social we!fare for use in training" programmes;

3' Technical publications. including books,
pamphlets. and periodicals in the fields of social
we!fare, and the social rehabilitation of physi
calI\' dlsahled persons. (For Member countries
which ila\'e been devastated during the ·war) ;

4· Bihliographies of publications, in the social
we!fare fields. compiled on an international basis.

E'luipment

Demonstration supplies for the social rehabili
tation of plwsically disabled persons were pro
vided to eight countries in 194ï.

Films

One film. Fint Steps for use in training social
we!fare workcrs in the social rehahilitation of
physically disahled children. was produced by the
L'nited Nations, This film is availahle in the fol
lowing lan~uages: Chinese. English, French.
(~rrTk. Polish. Serbo-Croatian, Spanish, Czech.

Two films for tralDmg (hild weHart' workers
ha\"e heen produced in india for use in that
country.

Lists of films. compiled on an international
hasis, on \"arious aspects of social welfare, includ
ing tll(' social rehahilitation of physically handi
capped persons will he availahle.
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Aspects sociaux de la santé publique;
Aspects sociaux du problème du logement;
Assurances sociales;
Recherches sociales;
Formation de spécialistes du service social;
(hieIHation professionnelle:
Ri'éducation professionnelle, y cOlllpris la ré

adaptatiun physiclue. la formation profession
lll'IIe et la labrication d'appareils de prothèse;

Programllle de service social dans l'industrie;
Lc;gislation sociale.

~f.-\Tf:RIEL ET APPAREILS DE nÉMOl"STRATIOl" DES

TIl"ÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

"c) POUT fOl/mi,- des avis,(aÎn' des démons
trations t'l prorédt'l' à l'instruction nécessaire
ptllll" la fabrication d'apJul1't'lls dt, prothèse et à
la fo,-mation pmft'ssio1l1zclle dt, paso1l1lt's plrvsi
qllt'1Tlt'Tlt dzminllét's, et pou,- fOlll'nir le matériel
t'l I,'s instnl1nnzts de démonstration utiles;

"ù) Pour fournir aux pa\'s lUt'mbres qui ont
r'té dé. 'asth fJa,- la guelTe les publications tech
lliqltt'S néCt'ssaires à la fOl-mation du personnel
du sen'il e social:'

Le Secrétaire général étudiera les demandes
que les Gouvernements présenteront en vue
d'obtenir:

I. Des appareils, des fournitures et du matériel
dl' démonstration utilisés dans les programmes
de réadaptation sociale des personnes physique
ment diminuées. telles que les a\'eugles. sourds,
infirmes ou mutilés;

2. Ll ne aide destinée à permettre l'acquisition
dl' films consacrés aux divers aspects du service
social [Jour les utiliser dans les programmes de
formation professionnelle;

;J. Des publications techniques. notamment
livres, brochures et périodiques consacrés au ser·
vice social et à la réadaptation sociale des per·
sonnes physiquement diminuées (FOur les pays
Membres dévastés au cours de la guerre) ;

4. Des hibliographies établies sur une base
internationale concernant les publications consa
crées au serv ice social.

M atél'iel

Des appareils de démonstration
réadaptation ,ociale des invalides ont
nis à huit pays en 1947.

Films

L'Organisation des Nations Unies a édité un
film Prr'mil'1's pas destiné à la formation pro·
fessionnelle des spécialistes du service social qui
se consacrent à la réadaptation sociale des enfants
atteints d'infirmités physiques. Ce film existe
dans les langues suivants: anglais, chinois, espa
g;nol, français. grec, polonais, serbo-croate. tchè
que.

Deux films destinés à la formation de spéeia
iistes du service social pour l'enfance ont été
{'dit{s dans l'Inde. Ils sont réservés à la
popu!at ion de ce pays.

On pourra sc procurer des listes, étahlies sur
une base internationale. de films relatifs aux
cl}\'CTS aspect s (~u, serYice social, y c~mpris la
rcadaptat ~on SOCIale des per~nnneg phY~lqu('ment

diminuées.



Publications

Six Governments of Member States, in the
group of war·devastated countries, requested tech·
nicalliterature in various aspects of social welfare.

REGIONAL SE~IlNARS

The purpose of the regional seminar îs to pro
vide opportunity for qualified technicians re·
sponsible for making policv, planning pro
gramme, and directing operations in the various
fields of social weHare, ta discuss with experts
!rom differept countries the newest technical de·
ve!opments in these fields.

Seminars will he oq.,r.miœd on a regional hasis
and will last for a period of three or [our wel'ks.

It is proposed that four regional seminars will
be planned for J~l-!H in the following regions:

J. Eastern Europe;
2. Far East;
3. Latin .\merica:
,1, :\1 iddle East.
A countrv within the region when' a seminar

is 10 Ill' held mav rt'llut'st that its social we!fare
workers participate in that seminar.

ln on!t-r to !imit dollar expenditures, the
financing o[ the programme will be as follows.

). Expenses carried bv the United Nations
(dollar e"penses): salaries, per diem and trans
portation of bculty and directorate; administra·
tive costs of the organization of the seminars;

2. Expenses expected from participating coun·
tries (non·dollar expenses): transportation and
per diem for their national participants.

3. Host country to provide facilities for hold
ing the seminar. provide conference and office
space, interpreters, local transportation, secre·
tarial staff.

A programme committee composed of the rep·
resentatives of the delegations to the United Na
tions of the participating countries and members
of the Secretariat will plan weil in advance the
programme of the seminar, consider the selection
of teachers, and d,?termine the time, place and
language to be med at the seminar, and finalize
ail arrangements subject to the satisfaction of the
Secretal1'-Gencral of the United Nations.

Social we!fare workers designated by lheir Gov·
ernments to participate in the seminar should be
persons who have responsibilitv in framing policy
or directing social wclfare operations in their
coun tries.

Under this programme in 194i, two seminars
on social we!fare were organized and conducted
in Latin America. On the invitation of the Gov·
ernments of Colombia and Uruguay, the seminars
were held in Medellin and in Montevideo, with
all twenty Latin _\merican countries partici-
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Publications

Les Gouvernements de six Etats ;"Iembres
dévastés par la guerre ont présenté des deman·
des de documentation technique sur les divers
aspects du service social.

CE:'<TRES D'ÉTl:DES Ol: "SÉlIIlNAlRES" RÉGtO:'<AUX

L'objet des centres d'études régionaux est de
donner l'occasion à des techniciens qualifiés.
chaJ-gës de déterminer les lignes Je conduite
générales, de préparer les pro~rammes et Je sur·
veiller le fonctionnement Jes diverses catégories
de services sociaux, et d'examiner ;I\ec les experts
d'autres pays les progrès techniques les plus
rén-nts réalisés dans ce domaine.

Les centres d'études seront oroanist's :1 l't'che
Ion régional; ils fonctionneron~ pendalll nois
ou quatre semaines.

On se propose d'organiser en J9·1~ quatre
"séminaires" ré~ionaux dans les ré~ions sui·
vantes:

l. Europe orientale;
2. Extrême-Orient;
:1' .\mérique latine;
.1. :\Ioycn Orient.
Tout P;I\S Sil Ut' dans la reglOn OlJ doit fonc··

tionner lllle "st'minaire" peut demander que le
pcrsonnd de ses services sociaux partic ipe aux
tr;I\;lUX de ce "séminaire".

l'our limiter les dt'penses en dollars, l'exécu
tion du programme sera financée comme suit:

l. Dépcnscs supportées par l'Organisation des
:\";ltiolls l'nies (dépenscs en dollars): traite
ments, indemnités journalières et transport du
pl'fsollnd enscignant et du personnel de direc
tion, frais administratifs de l'Organisation des
centres d'études.

2. Dt'penses supportées par les pays partici.
pants (dépellses en monnaies autres que le dol·
lar): frais de transport et indemnités journa
lières des ressortissants du pays participant.

3. Le pays d'accueil de\Ta fournir les services
nécessaires à l'accomplissement des travaux du
"séminaire", ainsi que les locaux destinés aux
conférences ct aux bureaux. Il devra en outre
assurer les services d'interprétation ct les trans·
ports locaux, ct fournir le personnel de sccré·
tariat.

Une commISSion du programme, composée
des représentants des délégations des pays parti.
cipants auprès de l'Organisation des :\"ations
Unies et de membres du Secrétariat préparera
suffisamment à l'avance le proh'Tamrne du "sémi·
naire", choisira les professeurs ct fixera ie lieu
{'( la date d'ouverture du "séminairc" et la lan·
,gue emploYée, et prendra les dispositions défini·
tives, sous réserve de l'assentiment du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies..

Les spécialistes du service social que les divers
Gouvernements désigneront pour participer aux
travaux du "séminaire" devront être choisis
parmi les personnes qui ont été chargées de fixer
If'S liD'nes de conduite Q"énérales aoolicables au
~;rvi~ social ou de di~iger des se~~'ices d'assis
tance sociale dans leurs pays respectifs.

En 19.1i, en exécution de ce programme, deux
"séminaires" de service social ont été organisés
et ont fonctionné en Amérique latine. Sur l'in
vitation du Gouvernement de la Colombie et
de celui de l'Uruguay, ces "séminaires" ont fonc
tionné à Medellin et à Montevideo avec la parti-



pating. An international staff direcred study
"HlUp~ in which weHare problelll~ of COlllIllon
fnterest ta the Latin American couIltries were
dis(llssed.

ANNEX IV

Work programme for the Division of Social Acti
vities, as modified

(:\on: This annex was prepared by the Secre
tariat subsequent ta the adjournment of Social
Commission III, upon the basis of representa
tions made to the Social Commission in Annex l
of t!Ollllllent E/C:\ '5/.jti as 11l0dified by the
ITlOIllIllendatiollS of the Advisorv COIllIllitlee on
l'lannin?; and Co-ordination im:lllded in docu
ment EC:\·5/.I(j and as further modified by
Socia1 C01l\1lI ission III. The work programme
in ifS present fOrIn has been adopted by the
Secret:lIiat for implell1entation within the Divi
sion of Social .\nivitics.)

1. SOClA!. WFI.FARE I:\CUïH:-':c; FA:\lILY, YOUTH A:-':D

CHIID WELFARE

1. A dl'ism"V Social TVelfm'e Functions

(a) Consultants to Governments.
(b) Fdlowships for we!fare officiaIs.

(1) Regional seminars.
(d) Demonstration and teaching equipment,

including films, technical literatllre, etc.

2. Family, )'outh and rhild wdfa'F

(a) Publication of an annual report on child
and VIlllth welfare, based on information received
from Gow:rnments; publication of a social wel
fare legislative series.

(b) :\ote on the Declaration of the Rights of
the Child (Declaration of Ge!leva) .

(r) Development of information and technicaI
reference centre in continuation of the League
of :\ations Child 'Velfare Information Centre.!

(b) Report on ynllth guidance and question
natre to he sent to youth organizations.

(F) Study on the weHare of child war-victims
inclllding re-education of children physicaI!y:
mentally or morally handicapped.

(n Study of preventive and rehabilitative
family social services; special social services for
children and for handicapped groups.

(~) Preparation of a study on measures of finan
~ial assistance and on other measures designed to
lmprove family living conditions (other Ithan
family allowances properly so called), such as:
taxation exemptions, educational grants, housing

lIn conjunction with the Divisional Information and
Technical Reference Centre.
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cipation de l'ensemble des vingt pays de
l'Amérique latine. Un personnel international
a assuré la direction de groupes d'études au sein
desquels ont été discutés les problèmes de service
social communs aux pays de l'Amérique latine.

ANNEXE IV

Programme des travaux de la Division des acti
vités sociales, après modifications

(:-.:on:: Le Secrétariat a rédigé cette annexe
apri:s la clôture de la troisième sessi<)n de la
COIllmission des questions sociales, et d'après les
indications données par la Commission des ques
tions sociales et qui figurent à l'annexe 1 du
document E. Cl\"5 i'lli, indications modifiées se
lon les recommandations du Comité consultatif
dl' planification et de coordination qui figurent
dans le document EiC:\ '54li et modifiées une
seconde lois par la Commission des questions
sociales lors de sa troisième session. I.e Secré
tariat a adoptr> le programme de travail sous
sa forme actuelle pour exécution par les soins
de la Division des acti\'ités sociales.)

I. SI':RVICE SOC tA L, y CO:\lPRtS LA PROTECTION DE

L'E:-:FA:-':CE, DE LA J Ee:-:ESSE ET DE LA FA

MILLE

I. Fonctio1ls COllsultaliI'cs en matihe de service
social

a) Conseillers auprès des Gouvernements.
/1) Bourses pour les fonctionnaires du service

social.
1) "Séminaires" régionaux.
d) Mat(\ricl de démonstration et d'enseigne

ment, notamment films, publications techniques,
etc.

2. PrntNlion dc la famil!c, de la Îellnesse ct de
l'I'I/fance .

a) Publication d'un rapport annuel sur la
protection de l'enfance ct de la jeunesse, fondé
sur les renseignements fournis par les Gouverne
ments; puhlications d'un recueil de textes légis
latifs sur les questions sociales.

b) Note sur la Déclaralion des droits de l'en
fant (Déclaration de Genève).

c) Développement d'un centre d'information
el de référence technique pour faire suite au
Centre d'information de protection de l'enfance
de la Sociélé des Nations l .

d) Rapport sur les conseils à la jeunesse et
questionnaire à adresser aux organisations de
jeunesse.

/') Etude de la protection des enfants victimes
de la guerre (y compris la rééducation des enfants
physiquement, mentalement ou moralement défi
cients) .

n Etudes des services sociaux pour la protec
tion de la famille (prévention et rééducation);
services spéciaux d'assistance sociale pour les
enfants et pour les diverses catégories de défi
cients.

g) Rédaction d'une étude des mesures d'assis
tance financière et autres mesures (en dehors des
allocations familiales proprement dites) desti
nées à améliorer les conditions de vie, mesures
telles que: exemptions d'impôts, indemnités pour

1 En collaboration avec le centre d'information et de
référence technique de la division.



facilities. maternity grants and services. crèches,
kindergartens, provision of foodstuffs, provision
of clothing, domestic help, transportation facili·
ties, recreational facilities, awards and special privi
lèges. community feeding centres, "food stamp"
systems.1

(h) Study of programmes. and best methods of
administering- assistance and social services loI'
needy families and children.

(i) Stlldv of social services for the protection
of the familv (prevention and re-education);
special social services [or children and for the
variollS categories o[ handicapped children.

(1) Stlldy o[ problems in, and types ancl methods
of. carl' of homeless childrL'n in thL'ir native
count[\'.

(k) To st:·,!v the desirabilitv of intern:J.tional
conventions on' such subjeets as familv desertion
and protection of the child against negleet and
IT~lelt\, giving priority ln the principles under
IVllIg rht tn';ltllll"lIr of Ltlllilv alld child problems
(E ~JïK, l'. 1 :!). ' -

(1) To mlIel! and di"eminate information and
l'l'l'or" with respect to soci;t! welfare administra
tion, "Hial servile, in relation te> rural ",e!fare,
training of wcial we!fare personnel. rhild welfare
in( luding pn'\Tntion and treatment o[ ;uvenile
delinquen( v in undl'r-cIl'vcloped areas ar~d terri
tories.:!

3. Socilll stl/(iies

(11) \Vdfan' administration including child
wclfarc.

(h) :-"fethods of furnishing advice to Govern
ments.

(c) Training of ,oria] welfarc staff (indudi:--g
international fellowship programmes) .

II. l'IŒVFST!O:-l OF CRI:\fF. AND TRFAT:\IE:-IT OF

01'1'1':-;01' R,

l. Study in conjunetion with appropria te bodies
of:

(11) Probation.
(il) Fines (in connection with short-term lm

prisonlllent) .
(1) Open penitentiary institutions.
(d) Prevention and treatment of juvenile de

lin<Juencv (in ail its phases :ncluding the study
of advanced !egis!<ltion on the subject) .

(l') 'l'reatment of file habituaI offC'nclers.
(f) :-..rcdi('()-~o('ia: examination of adult of

fendcr~ after f()[lrld guilty, but bcfore sentence is
passed.

(1-:) Criminal stati~itics\\,ith;lvic\\' to a r<'oort
on [he slate of crime). <

(h) Ceneral inquirv into the functions of the
mcdical. psydlOlogicaI and social sciences in deal
ing with the problem of c!c!inquency and crime.

, In con jllnrtion with the Section of Standards of Living.
, In l'unjul':i"" with the Section of Social Dcfence.
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frais d'études, facilités de logement. indemnités
et services de maternité. crèches, jardins d'en·
fants. fourniture de denrées alimentaires ou de
vêtements, aide domestique. facilités pour les
transports ou les loisirs, récompenses et privi.
lè~es spéciaux, centres d'alimentation collective.
système de bons d'alimentation l .

Il) Etude des programmes et des méthodes
propres à fournir une assistance et des services
sociaux aux lamilles et enlams qui en ont besoin.

I} Etude du service social pour la protection
de la famille (prévention et rééducation); ser·
\'Ïces spéciaux d'assistante sOliale pour les en·
fants et pour les diverses catégories d'enfants
Gélicients.

i) Etude des problèmes de l'assistame aux
enlants sans loyer dans leur pays d'origine et
des lormes et méthodes d'assisLlllce à (es en
fams.

h) Etude de l'imérêt qu'il y aurait à adopter,
quand il )' a lieu, des COIl\l'ntiolls inttTnatio
lia les rdati\('S :1 des sujets tels que l'abandon
Ge famille, la protectioll dl' l'ellfam contre la
nt'gligence et la crnautt·, en al(ortbnt une pria.
rite aux principes qui doivent inspirl'l k, '>olu
lions :1 apporter aux prolJkllle, dl' la famille et
dl' la protection dl' l'enlame (doculllel1l E 1 j8,
p;lgl' 1 j).

1) C:el1lrali~alion ct publication dl' renseign~.

lllelltS et dl' rapports relatifs :1 l'of!.?;anis:ltion
adminislratin' du senilt· social..Ill sen ill' social
dam lt-, campagne" :1 b lonnatÎon dl' spt'lialis
tes du senice social. ;'t b pro,ection dl' l'enfance,
[Jotalllllll'llt :1 la prévention et au traitement de
Lt crilllinalité jtl\énile t!alll les régions insuffi
s;nnlllent développées2 •

~I. I-:tlld{'s soria/es

a) Organisation adlllinistrat:\'e du service so
cial (en y cOlllprenant la protection de l'en
fance) .

il) :--féthoae pour donner des a\'Ïs aux Gouver
nements.

CI Formation de spi'cialislC's du sen'ice social
(en y cOlllprenant les bourse, inrernationaIes).

II. PRÉVE:--iTIO:--i Dt' CRI~IE ET TRAITE:\IE:--iT DES

nÉLI:--iQU,\:-iTS

I. Etude, en collaboration a\'ec les organismes
appropriés, des sujefs sui\'ants:

a) Liherté surveillée.

b) Amendes (à propos des emprisonne~nts

de courte durée).
,) Etablissements penitentiaIres de plein air.
d) Pré\'ention et traitement de la criminalité

jll\énilc dans toutes ses phases (en y comprenant
l'c~tllde des dernières législations à ce sujel).

e) Traitcment dcs réci<h·istes.
f) Examen Ir.édiro-social des délinCJuams adul

tcs reronnlls coupables, mais avant le prononcé
du ÎugemC'nt.

g) Statistiques l~e la criminalité (pn \'uc d'un
rapport sur l'état de la criminalité).

h) Enquête p-énérale sur les fonrtions des
scienres n:édicales. ps\'chologiques ct ~ociales

dans l'étude du problème de la criminalité et
du rrime.

1 En collahoration aVl"C la section des niveaux de vie.
, Conjointement avec la section dl" la défense sociale.
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(i) Training of staff for penal institutions.

2. To set up an international group ol experts,
not to exceed seven members, ta act in an advisory
raparity to the~ecretariat.

3. '1'0 enter into consultations, at once, with
the secretariat of the International Penal and
l'enitentiary Commission on the subjeet of pre
vel1!ion of crime and treatment of olfenders.

Ill. Sl'PPRESSto:,> A1'>D PRE\'ENTIO:'> OF PROSTITUTIO:'>,

'l'RAFFIC IN \\'O~IE:'> Al'D CHILDREN, AND OBSCE1'>E

PUBLICATIONS

1. To prepare for Social Commission IV a new,
unificd tira ft convention for the suppression of the
traffic in "'omen and children, and the prevention
of prostitution.

2. To report on the possibility of implement
ing the proposaI of the League of Nations for the
establishment of an Eastern bureau.

3. Revision of the League of Nations ques
tionnaire.

IV. MIGRATION

1. Report on the allocation of functions among
the various organs concerned in the field of mi
gration for the Economie and Social Council VII.

2. Inquiry into administrative practices with
respect to indigent foreigners (Resolution of the
ECOSOC, No. 43 (IV) of 29 Marcll 47) .

3. A study on the extent ta which the ModeI
Convention on Assistance to Indigent Foreigners
approved by the League of Nations at its hundred
and-first session (May 1938) corresponds to the
exigencies of the present situation and the
changes, if any, which shouId be made.

4. Further study of the problem of execution
of maintenance obligations abroad as on~ of the
subjects taken over from the League of Nations.
(Contacts are being established with the inter
ested organizations with the view to utilizing and
completing pre-war work aiming at the develop
ment of an international convention in this field) .

5. Publication of. an information bulletin giv
ing significant data on recent migration trends
and deve!opments.

6. Consultation "with those non-governmental
organizations interested in migration problems
and particularly with trade union organizations
to ascertain whether these organizations can
make arrangements for co-ordinating their re
spective activities'·.

7. Technical ad hoc committee on migration,
including the social aspects of migration, to
achieve working agreements which may Iead to
co-ordination of activity.

V. HOUSING AND TOWN ,'ND COUNTRY PLANNING

1. Preparation of a report to be submitted to
the seventh session of the Economie and Social
Council, "outlining in sorne detail the severa]
activities of the specialized agencies, inter-govern
mental, and non-governmental organizations,

i) Formation du personnel des établissements
péni tentiaires.

2. Constituer un groupe international d'ex
perts, dont les membres seront au maximum sept,
pour donner des a\'is consultatifs au Secrétariat.

3. Entrer immédiatement en consultation an'c
le secrétariat de la Commission internationale
pénale et pl'nitelltiaire au sujet de la prévention
du crime ct du traitement des délinquants.

III. RÉPRESSION ET PRÉVENTION DE LA PROSTI

TL7TION ET DE LA TRAITE DES FEMMES ET DES

ENFAj\'TS ET RÉPRESSION DE LA CIRCULATION

DES l l'BLICATIONS OBSCÈNES

1. Rédaction, en vue de la quatrième session
de la Commission des questions sociales, d'un
nOll\'eau projet unifié de convention pour la
répression de la traite des femmes et des enfants
et la prévention de la prostitution.

2. Rapport sur la possibilité de donner suite
à la proposition de la Société des Nations rela
tive à la création d'un bureau d'Orient.

3. Revision du questionnaire de la Société des
Nations.

IV. MIGRATION

l, Rapport au Conseil économique et social
sur la division du travail entre les différents orga
nismes qui s'occupent des questions de migra
tion.

2. Enquête sur les usages des administrations
en matière d'assistance aux étrangers indigents
(résolution 43 (IV) du Conseil économique et
social en date du 29 mars 1947).

3. Etude pour déterminer la mesure dans la
quelle la convention-type sur l'assistance aux
étrangers indigents, approuvé'" par la Société des
Nations lors de sa cent-unième session (mai
1938), correspond aux exigences de la situation
actuelle et, le cas échéant, les modifications qu'il
conviendrait d'y apporter.

4. Suite de l'étude de la question de l'exécu
tion des obligations alimentaires à l'étranger,
sujet repris à la Société des Nations. (On se met
actuellement en rapport avec les organisations
intéressées en vue d'utiliser et de compléter le
travail d'avant-guerre se proposant le dévelop
pement d'une convention internationale dans
ce domaine).

5. Publication d'un Bulletin d'information
donnant les renseignements essentiels sur les
tendance,s récentes des migrations et leur évo
lution.

6. Consultation "avec les organisations non
gouvernementales qui s'intéressent aux questions
de migration et notamment les organisations
syndicales, et rechercher s'il est possible à ces
organisations de conclure des arrangements
pour coordonner leur action".

7. Comité technique spécial des migrations, et
notamment des aspects sociaux de la migration,
charg-é de conclure des accords pouvant pen 1et
tre la coordination de l'action.

V. LOGEMENT, URBANISME ET AMÉNAGEMENT DES

CAMPAGNES

1. Rédaction d'un rapport à soumettre au
Conseil économique et social lors de sa septième
session et "décrivant d'une façon assez détaillée
les diverses activités des institutions spécialisées,
des organisations intergouvernementales et non
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and subsidiary organs of the Council in this field
and the measures takl'n thus far to\l'ard their
LtHJltlinatiou" (ECOSOC Rc>u!ution 1":: (VI),
former document E,'ï.P) .

2. Preparation for t\l'O meetings of experts on
housing and town and country planning in tropi
cal areas.

3. Publir.ation of a review on housing and town
and country planning.

.f. Compilation of a handbook of information
on the aims, acti\Îties and publications of iutl'r·
national, national and rl'gional organizations ami
agencies concerned with housing and town and
country planning.

5. Compilation of a handbook pro\'iding a
sUlllmary of hou'>ing and tO\l'n alHI country
planning legislat ion.

6. Assembling1 of data on:
(Il) The minimum hOll\ilW '>tandan!s enfone-

able umler penalty; "
(b) Building materials;
(1') Methods of cOllStruetion.

7. Continuation of referl'nrc centre centraliz
ing and classifying information received from
United ~ations i\Icmbers ami other sources,2

VI. STA:'IDARDS OF L1\ï:o\C

1. Data on standards of living:
Compilation of an annotated list oF field in

quiries inta living conditiOl", especially in the
less developed areas.

2. Methods of ascertaining data on living con
ditions:

Survey ,)f the organization and methodology of
field inqutries which have been carri~d out 111 less
developed areas.

3. i\Iethods of appraising data on living con
ditions:

Analysis of the utilization of various criteria in
l'valuations of the data ascertained in field in
quiries carried out in less developed areas.

4. Official and scientific bodies and experts in
terested in carrying out investigations of living
conditions in less developed areas:

Compilation of an annotated list.
5. Methods used in past and contemporary ex

periments in providing international advice and
assistance in raising standards of living in less de
veloped areas:

Preparation of a study.
6. Co-ordination of work on standal"cls of living,

especially in less developed areas and terri tories:

Preparation of a report for Social Commission
IV.

7. Preparation of a ,;tudy on measures of finan
cial assistance and un other measures designed

1 In conjllnction with Section of Standards of Living.
'In conjllnnion with Didsional Information and Tech

nieal Reference Centre.

: gOtl\erlll'nll'ntales, ct des organismes sllbsidiain:s
: ,~u Conseil dans Cl' domaine, ainsi que Il s llll'
: sure,; prist,s jusqu'ici Ul \ Ul' d'assurer \a coordi-

nation de ces activités (rl'solutillll l~~ (\'1) du
1 Conseil lTOnoltlique ct social, anci, n docultlellt
1 E ï·ll)·

~. Prèparatifs de lieUX l'l'unions d'e=--perts de
questions de logement, d'llr!>anisn1l' et d'altlèna
gl'ment des campagnes dans les rl',c;ions tropi
cales,

:\, Publication d'une Rn'ue dl! IO:':l'llll'nt. dl'
l'urbanisme ct dl' l'aml'nagement des camp:t
gnes.

.), Puhlication d'un :\!:lnucl d'infol'1n:uilln
sur les buts, les travaux et !l's publiLttions des
organisations et institutions intl'rn:uiona!es,
nationales ct n;gionales qui s'intèlTSS('11l aux
questions de IO,~cIllent. d'urbanisme et l:'amèna
gCltll'nt des campagnt's,

r,. Publication d'un :\I:lI1ucl rl'sll:nalll b lègis
lat ion relative an logcn1l'11l, :'t l'uriJanisme ct à
l'aménagement des campagnes,

li, Donnèes1 relatives aux:
Il) ~ormes de logement minima, obligatoires

sous peine de sanctions:
h) ~Iatériaux de construction;
l') :\fl,thOllcs de construction.

,. Suite des travanx du centre de rUt'rcnre
ch:trgt' de centr:diser ct de rlasser les rensci?;ne
m('nts l'CrUS dcs ~Ielllhres de l'Org:ll1is:\tion des
~ations Unies ct d'autres sourc('s~.

VI. NIVEA1'X DE VIE

1. Données sur les niveaux de vic.
Publication d'une liste annotée d'enquêtes sur

place rclatin'5 aux conditions de vic, en parti
culier dans les régions insufIisammeill dévelop
pées.

2. :\1éthodes propres à obtenir des données
sur les conditions de vic.

Etude de l'organisation ct de la méthodologie
des enquêtes sur place déjà faites dans les régions
ins ufIisa l1Imen t développées.

. 3. ~Iéthodes d'évaluation des conditions de
\'le.

Analyse de l'utilisation des divers critères pour
l'évaluation des données obtenues au cours d'en·
quêtes sur place faites clans les régions insuffi·
samment développées.

,f. Organismes officiels ct scientifiques et spé
cialistes qui s'intéressent à des enquêtes sur les
conditions de vic dans les régions insuffisamment
développées:

Publication d'une liste annotée.
!j, :-Iéthodcs employées, dans des expériences

l'as,,ées ct en cours, pour fournir sur le plan
international des conseiis et une assistance en
vue d'élever le niveau de vic des régions ins'uffi
samment dé\'cloppées:

Rédaction d'une étude.
6. Coordination du travail sur les niveaux de

vie, en particulier dans les régions ct territoires
insuffisamment développés:

Rédaction d'un rapport pour la quatrième
session de la Commission des questions sociales.

7. Rédaction d'une étude des mesures d'assis
tance financière et autres mesures (en dehors des

1 En collaboration avec la section des niveaux de vie.
'En collaboration avec la Division d'information ct le

centre de référcnce technique,
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tlJ improH' famih li\ing- col1tlitionsl, (other than
famil\' allowances properly so calicd) , such as:
taxation exemptions, educltion:ll grants, housing
facilities, maternit)' grants and sen'ices, cl'l'ches,
kinùergartellS, provision of foodstulTs, provision
of dothing, domestic help, transportation facili
ties, recreational facilities, awanls and special
pri\ileges, community fceding centres, "food
stalllp" systeJlls.

8..-\ssl'lllbling data on the minimum honsing
'l;lIldanls~.

"II. J:>.;FOR:\L\TIO~ A~D TFCU:'\ICAt. RFFFRE:'\CE

CF:'\TRE

The activities mentioned in the previons pro
CTra1l1111CS arc snpp!cmcnted bv certain aetivities
Zarried ont bv the Informati<lI1 and Technical
Reference Cel;tre set up in the Division of Social
;\rti\,ities, \l'hich has the following programme:

1. Collection and recording of information on
ail Jllalters conllected with the work of the Divi
sion of Social A:'li\'ities, primaril\' analvled in a
specialisl sense, by the relc\'ant divisional sections.

2. Reconstitution of the Child \Velfare Infor
mation Centre of the League of Nations, in con
junction wit',1 the relevant section.

;J. Publication, in French and English, of a
ll'gislative series of the most l'l'cent laws passed
by the varions l\Iember St':les alTecting subjects
dl'alt with by the Division of SOcial Acti\'Îties.

.1. Publication of a family, youth and child in
formation bulletin, in conjunction with the rele
vant section.

5. Compilation of an index of international and
national organizations and private persons en
gaged in the many branches of the work of the
division.

G. Distribution of the above information, as
appropriate, to the Secretariat to facilitate its
worle

7. Appropriate services for working groups and
tl'chnical ad hoc committees:

'In conjunction with Section of Social \\'eHare, includ·
in;; ramil)', )'outh and child wcHare.

'In con junction "'ith Section of Housing and Town and
Country Planning.

:t PanicularIv in relation ta nligTation; hOllsing and town
and coun try planning; child 1velfare; various aspects of
social defence. These activities are related to para. 83 of the
report of Social Commission III, and particularly the refer
ellcc to paragraphs 73 and 74 of the report of the Advisory
Committee on Planning and Co-ordination (document
E/C:-l'5/16) which read as follows:

. "73. Since the Social Commi,sion must depend to a con
SIderable cxtent upon submissions put forward for it~ in
formation hy the Secretariat. in order to fulfil its task in
t~is regard, the Committee, in pursuancc of thc trend of :ts
discussions, recognizes the suitability of the procedures of

allocations familiales proprement dites) des ti·
nl-es :t améliorer les conditions de vie de la
lamille!, mesures telles que: exemption d'im
pôts, illl!emnitl's pour frais d'études, facilités de
logement, indemnités ct services de maternité,
lTl'l hes, jardins d'enfants, fourniture de denrées
alimentaires ou de vêtements, aide domestique.
!'acilitl-s pour les transports ou les loisirs, récom
pellses el pri,ill'ges spéciaux, centre d'alimen
ta tion rollectiYC, ~ystème de bons d'alimenta
tillt1.

H. Centralisation de dOllnl'l'S sur les normes
dl' logement minima2•

VII. CE:'\TRE D'n,FORl\tATIO:\f ET DE RÉFÉRENCE

TECIINIQI'E

Les travaux que nous venons de mentionner
HlIlt se trou\cr complétés par certains travaux
du centre d'information ct de référence techni
que crl'é au sein de la Division des activités
sociales, ct dont le programme est le suivant:

I. Centralisation ct enregistrement de ren
seignements sur toutes les questions relatives au
tra\ail de la Di\ision des activités sociales; ils
auront préalablement été analysés du point de
vue technique par les soins des sections compé
tentes de cette Division.

2. Reconstitution du centre d'information cl.:
protection de l'enfance de la Société des Nations,
en collaboration avec la section compétente.

;J. Publication en français ct en anglais, d'un
recl\l:,il des textes législatifs les plus récents adop
tés pa!' les divers Etats Membres ct touchant aux
sujets dont s'occupe la Division des activités
sociales.

4. Publication, en collaboration avec la section
compétente, d'un bulletin d'information sur les
Cjuestions intéressant la famille, la jeunesse et
l'enfance.

5. Publication d'un répertoire des organisa
tions nationales et internationales et des parti
culiers dont l'action s'exerce dans les nombreuses
branches qui relèvent du travail de la Division.

6. Répartition convenable des renseignements
ci-dessus parmi les diverses feetions du Secréta
riat, pour faciliter son travail.

7, Services dont auront besoin les groupes de
travail et les comités techniques spéciauxs.

1 En collaboration avec la sectior d'assistance sociale
(en y comprenant l'assistance à l'. famille, à la jeunesse
et à l'enfance).

, En liaison avec la section du logement, de l'urbanisme
ct de l'aménagement dcs campagnes.

3 A propos, en particulier, des questions de migration,
de logement, d'urbanisme et d'aménagement des cam
pagnes, d'assistance à l'enfance et des divers aspects de
la défense sociale. Ces travaux relèvent du paragraphe 8:'1
du rapport de la Commission des questions sociales et en
particulier de la mention qui est faite des paragraphes 73
et 74 du rapport du Comité consultatif de planification
et de coordination (document E/CN.5/46), paragraphes
qui sont ainsi conçus:

"73. Etant donné que l'exécution de la tâche de la
Commission des questions sociales doit dépendre en
grande partie des propositions qui lui sont présentées
par le Secrétariat pour son information, le Comité, vu
la tendance des opinions exprimées au cours de ses dis-
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che Secretaria.t for providing information ta assist the
Social Commission in lhis regard through:

If (i) Individoal experts of recagnized statua in Vilr10US

cuuntries l'nd in pnrticular fields;
"(ii) Worldng groups cstablished on a national basis;

"(Ui) Organizations ln particulnr fields which have becn
granted consultative statua by the Economie and Sodal
Council;

and in respect al OIB ca·ardinatlng of infoTmatio11, advicc
l'Uld cDnsiderations aUecting planning and implemenlatioll}
recognizes the valuc of:

.. (iv) Technical ad /lDe commît tees in indtvidual subjccts
with p;lrtidpa don, al their dlscretion. of che specializcd
ngenclcs.

"74. The Conllniuee believcs that the proposaIs endûrscd
in the preceding paragraph rnight appropriately fit into the
scherne envisaged for co-ordination Jn ge.neral in the report
ta the Economie and Social COllncil of the Secretary.Gen.
eral's Cûmmiltce on Co-ordination (documenls E/614 and
E/6'5) .n

eussions, reconmût que le Secrétariat doit Caire appel
aux procédés suivants pour fournir des renseignement! à.
la Commission des questions sociales à cet égard:

IIi) Experts d'une autorité reconnue dans divers pays
et dans des domaines différents i

nii) Création de groupes de travail constituéfl sur Une
base nationale;

"iil) Organisations à l'œuvre dans divers domaines et
au."I(quel1es le Conseil économique et social a accordé le
statut consultatif;

et, 6n ce qui concerutJ la coordination dtu rtnstJÏgne
ments. des avis et du considlrations influant sur l'établis..
semenl dl1s programmes et leur f1xécution. le Comité
reconnaît l'utilité de

lIiv) Comités tech.niquc:!! spéciaux pour chaque sujet
particulier, avec participation des institutions spécialisées
s'ils te jugent utile.

1174. Le Comité croit qu·i1 pourrait être opportun de
Caire entrer les propositions faites dans le paragraphe:
précédent dans le plan de: coordination générale envisagé
dans le rapport adressé au Conseil économique et social
par le Comité de coordination du Secrétaire général
(documents E/164 el E/625)."

f.
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