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JOURNfiE MONDIALE DE L'ENFANCE

Message de I'Union internationale de Protection de l'Enfance

Pour la quatrieme fois, I'Union internationale de Protection
de l'Enfance invite tous ceux qui ont a cceur le sort des jeunes
generations a celebrer la Journee mondiale de l'Enfance le
premier lundi d'octobre, soit cette annee le ier octobre.

Le theme central de la Journee est, cette fois, l'Article III
de la Declaration des Droits de l'Enfant, dite Declaration de
Geneve. II a la teneur suivante :

L'ENFANT doit 6tre mis en mesure de se developper
d'une facon normale, materiellement, moralement et
spirituellement.

II faut que, lorsqu'il sera grand, tout enfant soit bien portant,
bien prepare et aussi heureux que possible.

Ce sont la conditions non seulement de son bonheur indi-
viduel mais aussi du role utile qu'il jouera dans la collectivite.

Cependant, ces buts ne sont pleinement atteints que si
chacun prend au serieux cette belle et noble tache que la Journee
mondiale de l'Enfance rappelle aux adultes.

Nous pensons interessant de publier, a la suite de cet appel, la conclu-
sion du rapport que M. G. Thelin, secretaire general de I'U.I.P.E., a
presents au Conseil General de cette organisation, a Bonn, au mois
d'aofit dernier.

Dans ses grandes lignes, la vie de I'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 l'enfance de toutes les manieres com-
patibles 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.
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La periode 1954-56 a ete entierement dominee par le fait,
d'importance capitale, de l'Etude sur le role 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 recom-
mandations des experts — maintenir les activites de l'Union dans
leur cadre habituel avec cependant une certaine reserve tempo-
raire concernant la politique de recrutement de nouveaux membres.

Quant a la place tres restreinte des actions de secours de
l'Union elle-m&me, 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.

Mais le bilan de l'Union se solde malgre tout d'une maniere
active car toutes ses activites contribuent en definitive au
service de 1'enfance dans le monde.

Ce sont la, d'ailleurs, constatations limitees a la periode
1954-56. 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 m§me 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 justi-
fier un nouvel essor pour lequel je forme les vceux les plus
chaleureux ; je souhaite notamment que les organismes inter-
gouvernementaux, dont la creation est relativement recente et
qui s'occupent aussi de 1'enfance, utilisent et soutiennent davan-
tage les grandes possibilites de l'U.I.P.E., expression de l'ini-
tiative independante.
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