
LA DECLARATION DES DROITS DE L'ENFANT

Au moment ou Ton va celebrer le centenaire de la Croix-Rouge,
il n'est pas inutile de rappeler le role que plusieurs des membres
ou hauts fonctionnaires du Comite international de la Croix-Rouge
ont joue dans la redaction et la proclamation des Droits de l'Enfant.
Cette declaration, dite Declaration de Geneve, fut promulgue~e il y a
quarante ans par le Conseil general de l'Union Internationale de
Secours aux Enfants (UISE), et c'est le 17 mai 1923 que la redaction
definitive, en cinq formules breves, fut adoptee.

II faut se souvenir qu'a l'epoque, le CICR et l'UISE cooperaient
tres etroitement. En effet, c'est le rapport du Dr Frederic Ferriere,
vice-president du CICR, sur la situation catastrophique des enfants
a Vienne qui poussa Eglantyne Jebb a venir a Geneve, pour la
premiere fois.

Mme R. M. Frick-Cramer, membre honoraire du CICR, decrit
de la maniere suivante celle qui allait fonder l'UISE et elaborer
la Declaration de Geneve : « Ceux qui Font connue n'oublieront pas
cette apparition: une femme entre deux ages, aux cheveux entre
le blond et le gris... Elle parle d'une voix douce, calme et ce qu'elle
dit lui est inspire par l'imagination du coeur, par un sentiment
profond, mais que controle aussi une claire raison. Elle est a la fois
visionnaire et realiste » *.

Eglantyne Jebb avait deja lance, depuis quelques mois, en
Grande-Bretagne avec sa sceur, Mme C. R. Buxton, un mouvement

1 Discours prononc6 a l'occasion du 25me armiversaire de l'UISE, Geneve,
le 6 Janvier 1945. Hors-texte.

209



de secours aux enfants victimes de la guerre et de ses consequences
(famines, epidemies, etc.) qu'elles avaient appel6 « Save the
Children Fund» (Fonds « Sauvez les Enfants »). Le rapport du
Dr Ferriere lui fit voir que les bases du mouvement devaient etre
elargies, car la situation etait telle qu'il fallait une collaboration
de tous les pays et de toutes les bonnes volontes.

Ce fut done le 6 Janvier 1920 a l'Athenee a Geneve, dans la salle
meme ou naquit la Croix-Rouge, que fut fonde~e l'Union Inter-
nationale de Secours aux Enfants, dont les trois membres fondateurs
etaient le « Save The Children Fund », le CICR et le Comite Suisse
de Secours aux Enfants (dissous en 1927). II se joignit rapidement
a ce premier noyau, des comites allemand, francais, italien, neer-
landais et suedois, puis peu a peu d'autres encore, ainsi que plu-
sieurs Socie"tes nationales de la Croix-Rouge dont l'une, celle de
Belgique, est encore membre aujourd'hui, tandis que plusieurs
autres font partie des organisations membres nationales qui ont un
caractere fede"ratif. M. Horace Micheli, membre du CICR, fut un
des presidents dela stance de fondation dela nouvelle organisation,
qui fut d'emblee placee sous le haut patronage du CICR. Parmi
les premiers membres du Comite executif de l'UISE, citons aussi
les noms du Dr Ferriere, du professeur d'Espine, de Mme Chapon-
niere-Chaix, et la tradition s'6tablit que le president du CICR
faisait partie du Comite d'honneur de l'UISE, tant que ce Comite
exista.

Des le debut, Eglantyne Jebb assura au mouvement un caractere
d'unite et de solidarite qui s'exprima deja, le 29 novembre 1919,
par des appels simultanes de S.S. Benoit XV et de l'Archeveque
de Cantorbery afin que le 28 de"cembre de cette anne"e-la soit non
seulement une occasion de collectes, mais encore une journee
d'intercessions et de prieres en faveur des enfants des pays eprouves.
A cet appel s'associerent toutes les eglises chretiennes ainsi que
d'autres communautes religieuses. Le rapport sur la premiere
annee d'activite mentionne aussi l'appui donne par les congres
internationaux du parti socialiste, des mineurs et de plusieurs
organisations feminines.

Au cours des premieres annees de l'UISE, alors que son activite
consistait presque exclusivement en actions d'assistance, souvent
de tres grande envergure, c'6taient les dele"gues du CICR qui
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presque toujours charges de distribuer les secours. Aussi. les liens
personnels et de travail entre les deux organisations etaient-ils
nombreux et etroits. Outre les personnalites mentionnees plus haut,
disons que Georges Werner, egalement membre du CICR, fut le
premier president du Comite executif de l'Union, et que le premier
secretaire general fut Etienne Clouzot, chef du Secretariat du
CICR, second^ par MIle Suzanne Ferriere.

Toutefois, des grandes actions de secours n'avaient fait que
renforcer les convictions profondes d'Eglantyne Jebb. Elle etait
certaine que seules une protection adequate de l'enfance et son
Education dans un esprit de service pourraient assurer au monde
un avenir meilleur. Elle se rendait aussi compte que la guerre
et les bouleversements qui l'accompagnaient n'etaient pas les
seules causes de misere et d'injustice dans le monde. II y avait
egalement les mauvaises conditions sociales en general, l'ignorance,
l'injustice, la haine, ou, plus simplement, l'indifference. C'est le
desir d'une vaste croisade contre ces causes et celui de donner a la
fois un but et un cri de ralliement aux hommes de bonne volonte
qui lui inspirerent la redaction de la Declaration des Droits de
l'Enfant.

Eglantyne Jebb allait volontiers mediter au Saleve, montagne
qui se trouve pres de Geneve, et c'est la qu'elle elabora la Declara-
tion, mais ce furent Georges Werner et Etienne Clouzot qui lui
aiderent a en trouver la forme definitive. L'original, en francais,
est depose aux Archives de l'Etat a Geneve \ La Declaration fut
aussitot traduite et publiee en de nombreuses langues. Gustave
Ador, ancien president de la Confederation et president alors du
CICR, la lut de sa belle voix chaude, au poste de radioteiephonie
de la Tour Eiffel a Paris, ce qui fit une impression d'autant plus
grande que les emissions radiophoniques en etaient encore a leur
debuta. II contribua ainsi a la repandre largement et il ajouta a sa

1 Voir l'article de G. Werner sur la remise de la « D6claration de Geneve »
au Conseil d'Etat de Geneve pour ses archives, Revue Internationale de la
Croix-Rouge, mars 1924.

2 Hors-texte.
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lecture des informations sur la Croix-Rouge et le Secours aux
Enfants.

Le 26 septembre 1924, elle fut approuvee solennellement comme
la Charte de l'Enfance de la Societe des Nations par l'Assemblee
pre"side"e, cette annee-la, par Giuseppe Motta, delegue de la Suisse.

La Declaration de Geneve repondait certainement a un besoin
et elle est devenue une sorte de symbole des aspirations des peuples
vers un sort meilleur pour leurs enfants. C'est bien ce qu'ont
compris de nombreux chefs d'Etat et d'autres personnalites
influentes qui, au cours des annees, ont appose leur signature au
bas de la Declaration traduite dans la langue de leur pa3^s. Mais il
ne s'agissait pas seulement d'affirmer des principes, car la Declara-
tion a souvent servi d'argument a ceux ou celles qui, dans leur pays
respectif, desiraient une nouvelle loi ou la reforme de tel ou tel
service ou institution.

Aussitot apres la fin de la deuxieme guerre mondiale, des
demarches furent entreprises afin d'obtenir que l'Organisation des
Nations Unies approuve la Declaration de Geneve, comme l'avait
fait la Societe des Nations en 1924 et, de nouveau, dix ans plus
tard. En effet, la guerre avait remis le souci de l'enfance au premier
plan. Plus que jamais on se rendait compte qu'il fallait proclamer
la necessite d'assurer a l'enfant son meilleur developpement. Non
seulement la vie de celui-ci est precieuse, mais il faut qu'il puisse
construire le monde nouveau que Ton espere.

En outre, plusieurs nations acce"daient a l'independance, ou la
retrouvaient apres des siecles. On voyait mieux les besoins des
pays en voie de developpement: la pauvrete, l'ignorance, la mala die,
la mortalite pre"coce, l'absence d'avenir 6taient souvent le lot de
leurs enfants, alors que l'experience des pays les plus avances
avait montre qu'il £tait possible de vaincre ces fleaux si on les
attaquait avec vigueur. Pour cela, il fallait disposer de toutes les
ressources disponibles, dans un effort concerte des nations.

II semblait done opportun d'affirmer solennellement que tous
les enfants ont droit a un minimum de chances dans la vie, et que
c'est le devoir de la collectivite de le leur assurer. La Declaration
de Geneve avait montre qu'en posant certains principes, elle pouvait
inspirer une politique sociale. Si elle fixe des buts a. atteindre, elle
est aussi un argument, done un levier entre les mains de ceux qui
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Eglantyne Jebb

(1876-1928). Fondatrice de I'Union inter-
nationale de Secours aux Enfants et
auteur de la Declaration des Droits de
I'Enfant, dite Declaration de Geneve

Gustave Ador, president du CICR, lit la Declaration de Geneve au poste de radiotelephonie de la
Tour Eiffel, a Paris, le 21 novembre 1923. (A sa gauche, C.F. de Geer, president du Comite executif

de I'UISE)
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luttent pour ameliorer les conditions de vie et les perspectives
d'avenir des enfants. Tant que celles-ci ne seront pas satisfaisantes
dans le monde entier, une telle declaration aura done sa raison
d'etre et sa justification.

II serait faux d'ailleurs de croire que seuls les pays sous-deve-
loppes en ont besoin. Aucun Etat, meme parmi ceux qu'on dit
tres avances, ne peut se vanter de donner a l'enfant tout ce qu'il
lui faut. II semble meme que ce soit justement dans les pays dont
le niveau economique est eleve, ou l'etat de sante de la population
est satisfaisant, ou la mortalite infantile est faible, ou les vaccina-
tions preventives empechent les epidemies de prendre leur essor,
ou l'obligation scolaire est a la fois longue et bien observee, ou la
legislation sociale est tres deVeloppee, que le comportement des
jeunes cause le plus de soucis. Et Ton se demande done ce qui ne va
pas. Les conditions mate"rielles — si importantes soient-elles — ne
suffisent done pas, seules, a assurer un heureux developpement de
la jeunesse. C'est pourquoi une declaration des droits de l'enfant
doit evoquer tous les aspects de sa vie — affective et psychique
aussi bien que physique.

L'idee premiere, lancee en 1946, etait que les Nations Unies
adoptent la Declaration de Geneve, comme l'avait fait la Societe
des Nations, quitte a lui apporter quelques modifications ou
complements. La Division des Activites Sociales entreprit alors de
consulter les gouvernements, les institutions specialise'es et les
organisations non gouvernementales (ONG) jouissant du statut
consultatif. Au vu des reponses, la Commission des Questions
Sociales decida de tenir compte de la Declaration de Geneve, mais
aussi d'autres propositions, et elle elabora un projet en 1950. II
sembla toutefois opportun de consulter la Commission des Droits
de l'Homme avant d'en saisir l'Assemblee, puisqu'il y avait des
points communs entre le projet adopte et le texte de la Declaration
des Droits de l'Homme. La Commission des Droits de l'Homme ne
put toutefois s'en occuper qu'en 1957. La principale question a
trancher etait celle de savoir si une Declaration des Droits de l'En-
fant etait utile, voire necessaire, a cote de la Declaration des Droits
de l'Homme. L'opinion generale fut affirmative; la plupart des
dele'gues estimerent que la Declaration des Droits de l'Homme est
si generale, qu'en raison de son statut legal de mineur, l'enfant a
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besoin d'une protection plus speciale. Certains delegue"s auraient
meme voulu aller plus loin et, au lieu d'une simple declaration,
preparer une convention qui lie juridiquement les signataires. On
estima toutefois que ce serait premature.

II y eut aussi de longs debats sur l'opportunite de mentionner
certaines categories d'enfants et plusieurs propositions de delegue"s
gouvernementaux comme des organisations non gouvernementales
concernant le texte lui-meme. Tant a la Commission que plus tard
a la Troisieme Commission de l'Assemblee, il y eut discussion entre
les delegues qui voulaient un document tres pre'cis et comprenant
des modalites d'application, et ceux qui preferaient des principes
generaux re'diges d'une facon simple et concise, dont les divers
Etats pourraient s'inspirer dans leur legislation et dans la pratique.
Ces derniers estimaient dangereux d'inclure dans un texte qui devait
avoir une valeur durable dans le temps et dans l'espace des dispo-
sitions detaillees qui risquaient de ne pas etre applicables dans
certaines parties du monde et de jeter ainsi le discredit sur la Decla-
ration tout entiere ou de perdre tres vite de leur actuality.

L'elaboration de la Declaration des Nations Unies a done ete
assez laborieuse et a exige plusieurs annees. En fin de compte, le
texte fut adopte par la Troisieme Commission par 7 voix contre 0
et 2 abstentions, et le 20 novembre 1959, a l'unanimite et sans nou-
velle discussion, par l'Assemblee r^unie en seance pl^niere 1.

II se posait alors un probleme delicat a 1'Union Internationale
de Protection de l'Enfance (UIPE), comme s'appelle maintenant
l'ancienne UISE, depuis sa fusion en 1946 avec l'Association Inter-
nationale de Protection de l'Enfance (AIPE) dont le siege etait a
Bruxelles. Fallait-il maintenir l'ancienne Declaration de Geneve,
amendee en 1948, pour repondre a certaines critiques reconnues
justifiees, ou se rallier au texte adopts par les Nations Unies ?
Plusieurs organisations nationales, tres attach6es a la Declaration

1 La Revue Internationale a public le texte de cette D6claration dans son
num6ro d'octobre 1962 (lied.).
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de Geneve qu'elles trouvaient plus claire et imperative et qu'elles
avaient diffusee dans leur propre pays ou incorporee dans leurs
statuts, repugnaient a l'abandonner.

Mais, peu a peu, on se rendit compte que, dans l'int^ret de la
cause des enfants, il fallait eviter tout ce qui pouvait apparaitre
comme une rivalite' ou cr^er de la confusion, et qu'il valait mieux
conjuguer les efforts : le Conseil General de l'UIPE, reuni a Lisbonne
en i960, adopta a l'unanimit^ la Declaration des Nations Unies
comme charte de l'UIPE. Cela permit de la proposer l'annee sui-
vante comme theme de la Journe"e Mondiale de l'Enfant qui est
organisee conjointement par l'UIPE et le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance (FISE/UNICEF), depuis une resolution de 1'Assem-
b l e ge"ne"rale de 1954. En fait, au cours des premieres annees de la
Journee Mondiale de l'Enfance, alors que l'UIPE en etait seule
responsable, elle proposa souvent pour theme l'un ou l'autre des
principes de la Declaration. Ainsi done, cette derniere garde toute
sa valeur de declaration de principes, et elle sert toujours, en
quelque sorte, d'impulsion pour le progres de la protection
de l'enfance. Elle est actuellement traduite dans environ 70
langues.

II est aussi interessant de noter que, comme e'est deja le cas pour
la Declaration des Droits de l'Homme, on voit de plus en plus qu'un
moment viendra ou Ton pourra peut-£tre elaborer, sous les auspices
des Nations Unies, une veritable convention internationale de
protection de l'enfance liant les Etats plus fermement qu'une
declaration de principes.

Toutefois, on ne pourrait songer a elaborer une convention et
encore moins a ce qu'elle soit ratifiee par de nombreux Etats tant
que ceux-ci n'auront pas accepte l'essentiel des principes de la
Declaration. Nous n'entendons pas seulement une adhesion symbo-
lique, mais la traduction de ces principes dans les faits, par une
legislation et des institutions appropriees. Or, on en est encore loin,
meme dans les pays dits « avances », qui, tout en voulant tout le
bien de l'enfant, ont souvent des idees assez differentes sur la
maniere de l'atteindre.
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En conclusion, et revenant a notre point de depart, nous sommes
heureux des contacts etroits qui se sont noues des le debut entre le
CICR et l'UIPE, mais aussi des excellentes relations creees et
maintenues au cours des annees, dans plusieurs pays, entre Societes
de la Croix-Rouge et organisations nationales de protection et de
secours a l'enfance qui, nous l'esperons, oeuvreront toujours
davantage ensemble pour la reconnaissance des principes de la
Declaration des Droits de l'Enfant et leur mise en pratique dans
leur propre pays et aussi, par voie d'entr'aide, dans d'autres pays
moins favorises.

ANDREE MORIER

Presidente d'honneur de I'Union Internationale
de Protection de l'Enfance.
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