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Declaration de Gen&ve.

(Adoptee par le Conseil general de l'Union internationale de
secours aux enfants dans sa session du 23 fevrier 1923, votee
definitivement par le Comite executif dans sa seance du 17
mai 1923.

Par la presente Declaration des Droits de l'Enfant, dite
Declaration de Geneve, les hommes et les femmes de toutes les
nations, reconnaissant que l'humanite doit donner a l'enfant ce
qu'elle a de meilleur, affirment leurs devoirs, en dehors de toute
consideration de race, de nationality et de croyance :

I. L'Enfant doit etre mis en mesure de se deVelopper d'une
facon normale, materiellement et spirituellement.

II. L'Enfant qui a faim doit etre nourri; l'enfant malade
doit etre soigne ; l'enfant arriere doit etre encourage ; l'enfant
devoye doit etre ramene ; l'orphelin et l'abandonne doivent
. etre recueillis et secourus.

III. L'Enfant doit etre le premier a recevoir des secours en
temps de detresse.

IV. L'Enfant doit etre mis en mesure de gagner sa vie, et doit
etre protege contre toute exploitation.

V. L'Enfant doit etre eleve dans le sentiment que ses meilleures
qualites devront etre mises au service de ses freres.

Premieres adhesions a la Declaration de Geneve1

France.

« Dans son assemblee generale du 26 Janvier, le Comite pro-
vencal de secours aux enfants affilies au Comite francais de secours
aux enfants a vote a l'unanimite » la Declaration des droits
de l'enfant (dans sa redaction d'octobre 1922).

(Le Petit Provengal, Marseille, itT feVrier 1923).

1 Voir Bulletin de V Union internationale de secours aux enfants,
4.me annee, n° 20, pp. 298, 304, 305.
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Grande-Bretagne.

« Le Conseil du Save the Children Fund a pris connaissance
de la Declaration de Geneve. Nous y voyons un manifeste d'une
haute portee, bien fait pour servir les fins qu'il a en vue, et nous
pouvons vous donner l'assurance que nous ferons tout notre
possible pour faire reconnaitre en Grande-Bretagne et dans
les Dominions britanniques les principes qu'il etablit ».

(Lettre de Miss Eglantyne Jebb, secretaire honoraire
du Save the Children Fund, juillet 1923).

Italie.

« Le Conseil de l'Union italienne d'assistance a l'enfance
approuve a 1'unanimite la Declaration des droits de l'enfant
(Declaration de Geneve) qu'il considere comme un document
d'une tres grande valeur, d'une inspiration hautement humani-
taire. II decide que cette Declaration constituera le fondement
du programme de l'U. I. A. I.»

(Proces-verbal de la seance du Conseil
de l'U. I. A. I., du 17 mai 1923).

Suede.

« Nous approuvons la forme definitive de la Declaration des
droits de l'enfant formulee par le Comite executif et la ferons
connaitre dans la presse suedoise et aux divers comites locaux
de notre association ».

(Lettre du Radda Barnen du 19 juin).

Mlle Anna Lindhagen, presidente du Comite suedois affilie a
l'U. I. S. E., a bien voulu en outre nous communiquer les noms
de quelques personnalites suedoises eminentes qui lui ont temoi-
gne leur approbation de la Declaration de Geneve. Nous pouvons
citer : Mademoiselle Ellen Key, Monsieur G. H. von Koch, fon-
dateur de la Section suedoise pour la protection de l'enfance, et
Monsieur G. Malen, ministre des affaires sociales de Suede.

(Lettre du 11 juillet 1923).

— 823 —



CHRONIQUE
Declaration de Gen&ve.

Suisse.

« Notre comite, dans sa reunion du 29 juin 1923, a adopte a
l'unanimite votre Charte de l'enfant, en se ralliant aux principes
enumeres par la Declaration de Geneve ».

(O. Bosshardt, secretaire ge"n6ral
du Comite suisse de secours aux enfants).

La Declaration de Geneve « a droit a toutes nos sympathies
et, qui mieux est, a notre aide effective... Est-il un plus beau pro-
gramme ? Et ne devons-nous pas unir nos efforts pour qu'il
recoive une application aussi large, aussi genereuse que possi-
ble ? »

(Le Peuple, Bruxelles, 8 juin 1923).

Danemark.

« Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-inclus une tra-
duction en danois de la Declaration de Geneve. La meme traduc-
tion sera publiee dans notre Bulletin... »

(Lettre du secretaire general de la
Societe danoise de la Croix-Rouge, du 12 juin 1923)

Italic

La Declaration de Geneve «exprirne admirablement les taches
fondamentales de la protection de l'enfance ».

(Difesa Socials, Rivista mensile... edita dall'Istituto
Italiano d'Igiene, Previdenza ed Assistenza sociale,
Maggio 1923, p. 78).

Series, Croates et Slovenes (Royaume des)

« C'est avec grande joie et satisfaction que le Comite natio-
nal serbo-croate-slovene de secours aux enfants a pris connais-
sance de la Declaration de Geneve, et il apprecie hautement les
principes dont elle s'inspire ».

(Lettre de M. G. Sta'itch, secretaire
du Comite S. H. S., du 22 juin 1923).
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