
F A I T S E T D O C U M E N T S

LE ROLE FUTUR DE L'UNION INTERNATIONALE
DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Comme on le suit, le Conseil general de I'UIPE, qui s'est reuni a
Bonn en aout dernier, a consacre la plus grande partie de sa session a
definir les responsabilites futures de cette organisation en fonction des
besoins actuels de I'enfance dans le monde. La Revue internationale de
l'Enfant consacre son dernier numero (n° j , 1956) a I'activite de
I'UIPE de 1954 a 1956 et elle rend compte des projets d'avenir de cette
institution.

Void tout d'abord les conclusions qu'expose, dans son rapport pour
les anne'es 1954 a 1956, M. G. Thelin, secretaire general:

Dans ses grandes lignes, la vie de l'Union de 1954 a 1956 est la
meme qu'au cours des annees precedentes. L'Union —• qui est en fait
une federation — a continue a s'affirmer comme une organisation
independante, de caractere prive, soucieuse de promouvoir la cause
de I'enfance de toutes les manieres compatibles avec les moyens et
les forces a sa disposition ; en tenant compte des activites de ses
membres; conformement aussi a leurs conceptions assez variees de
la cooperation internationale.

La periode de 1954-56 a ete entierement dominee par le fait,
d'importance capitale, de l'Etude sur le r&le futur de l'Union dont la
preparation a eu un double effet:

d'une part, pour les organisations membres, les organes dirigeants
et le Secretariat, poser de nouveau les problemes fondamentaux de
l'existence de l'Union et de sa politique, par exemple en relation avec
les autres institutions internationales ;

d'autre part — et c'etait normal dans l'attente des recommanda-
tions des experts — maintenir les activites de l'Union dans leur cadre
habituel avec, cependant, une certaine reserve temporaire concernant
la politique de recrutement de nouveaux membres.

Quant a la place tres restreinte des actions de secours de l'Union
elle-meme, elle est la consequence, s'annoncant depuis quelques annees,
de situations qui evoluent tant a l'interieur de l'Union, sur le plan
des organisations nationales et de leurs programmes, qu'a l'exterieur
de l'Union, notamment par suite du developpement du FISE.
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Mais le bilan de l'Union se solde malgre tout d'une maniere active
car toutes ses activites contribuent en definitive au service de l'enfance
dans le monde.

Ce sont la d'ailleurs constatations limitees a la periode 1954-1956.
Pour apprecier la valeur permanente de l'effort de l'Union, il faut
considerer ce dernier dans une perspective beaucoup plus large en
remontant a la situation telle qu'elle etait en 1946 et meme en 1920.
A cet egard, le Rapport general qui sert de base aux recommandations
des experts pour le role futur de l'Union, contient une ample matiere
a reflexion.

L'Union est evidemment a un important tournant et son effort
de pionnier ainsi que ses realisations me paraissent justifier un nouvel
essor pour lequel je forme les vceux les plus chaleureux; je souhaite
notamment que les organismes intergouvernementaux, dont la crea-
tion est relativement recente et qui s'occupent aussi de l'enfance,
utilisent et soutiennent davantage les grandes possibilites de l'UIPE,
expression de l'initiative independante.

Des directives nouvelles concernant le programme de travail ont ete
adoptees; d'une part, elles confient de nouvelles responsabilites a l'Union
et, d'autre part, demandent une coordination plus etroite et systematique
avec les institutions de caractere international s'occupant, a un titre ou
a I'autre, de l'enfance. A cet effet, le Conseil a adopte une importante
resolution dont void le texte:

RESOLUTION AU SUJET D'UNE COLLABORATION PLUS ^TROITE ENTRE
L'UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET D'AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES TANT INTERGOUVERNEMENTALES QUE
NON GOUVERNEMENTALES.

L'Union internationale de Protection de l'Enfance etant une orga-
nisation internationale non gouvernementale interessee au progres de
la protection de l'enfance sous tous ses aspects et dans le monde entier,
est pleinement consciente de l'existence et de l'activite d'autres orga-
nisations internationales qui ont pris une grande importance depuis
la fin de la deuxieme guerre mondiale. Elle note avec satisfaction les
utiles relations qui existent entre l'Union et ces organisations, mais
estime neanmoins qu'il est necessaire d'etablir une collaboration plus
etroite avec les divers organismes internationaux et regionaux, inter-
gouvernementaux et non gouvernementaux, dont 1'intergt et le champ
de travail touchent a la protection de l'enfance, dans l'espoir de
travailler mieux et plus efficacement a l'elaboration et a la mise en
ceuvre de programmes d'activites sur le plan international, regional et
national. II y aurait lieu d'encourager l'entr'aide de toutes les orga-
nisations qui effectuent des actions pratiques.

Dans ce but, le Conseil general recommande :
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1. Que Ton examine comment il serait possible de preciser davan-
tage le r61e de l'Union par rapport a celui des autres organisations
internationales et de donner plus d'efficacite au statut consultatif
aupres des Nations Unies, du FISE (UNICEF) et des institutions
specialisees. II serait, en particulier, desirable que lors de l'elaboration
de leurs programmes de travail, ces organismes intergouvernementaux
permettent aux organisations non gouvernementales ayant une expe-
rience propre dans le domaine de la protection de l'enfance, de pren-
dre contact avec eux et de mettre a leur disposition leurs experiences
de la facon la plus efficace possible.

2. Que les principes suivants soient a la base de cette collaboration :
a) Toute collaboration internationale devrait tenir pleinement compte

de la necessite de sauvegarder la vie de famille et de favoriser, en
respectant ce principe, les mesures d'ordre social, moral, sanitaire
ou pedagogique concernant l'enfance ;

b) Chaque fois que cela est possible, l'UIPE —• soit directement, soit
par l'intermediaire de ses membres — devrait encourager l'elabo-
ration de programmes d'amenagement des collectivites, speciale-
ment dans les regions rurales, selon les besoins et les desirs de la
population locale et conformement a sa structure sociale et son
caractere culturel, utilisant le plus possible les methodes de « self-
help ».

Les services specialises de l'enfance devraient encourager et
stimuler la conjugaison de leurs efforts et respecter les principes
de 1'initiative et de la participation de la collectivite.

c) L'UIPE, en raison des caracteristiques culturelles si differentes de
ses membres, est en mesure de mettre a la disposition des autres
organisations internationales les multiples experiences faites par
certains de ses membres en repondant efncacement aux besoins
physiques et autres des enfants et en sauvegardant des coutumes
qui permettent d'assurer aux enfants un plus grand sentiment de
securite.

d) N'etant liee a aucune ideologic particuliere, l'UIPE peut offrir ses
services a tous sans distinction de race, de croyance ou de
nationality.

Dans ses relations avec toutes les organisations internationales,
l'UIPE s'efforcera de sauvegarder et de mettre en evidence les ini-
tiatives privees qui constituent une riche source de valeurs humaines
pour l'enfance.

Dans le domaine de la protection de l'enfance, l'Union doit rester
un organisme qui reflete l'experience de la societe en general et etre
le porte-parole de la libre expression de cette experience.


