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L'Association internationale pour la protection de l'enfance,
fondee l'annee derniere a Bruxelles, vient de tenir dans cette
ville la premiere session ordinaire de son Comite. II s'agissait
en premier lieu de proceder a la nomination du Bureau definitif
du Comite, de regler differentes questions d'organisation, puis
d'orienter l'activite de l'Association vers les buts pratiques
qu'elle doit atteindre.

Conformement au vceu general et aux applaudissements de
tous les membres du Comite, le president provisoire, M. Carton
de Wiart, ministre d'Etat, ancien premier ministre du royaume
de Belgique, a bien voulu assumer la presidence. Les deux vice-
presidences ont ete confiees l'une a M, le Dr Silbernagel, presi-
dent du Tribunal civil de Bale, l'un des ouvriers de la premiere
heure, et l'autre a M. Rollet, juge au Tribunal de la Seine,
specialiste eminent des questions relatives a la protection de

|J| l'enfance. M. Henri Velge, a l'activite duquel il a ete hautement
rendu hommage, demeure charge de la direction du secretariat
general.

Plusieurs questions d'organisation ont ete soumises au Comite.
L'une des plus importantes, au point de vue de la cooperation
internationale, etait la designation des organismes internatio-
naux qui auront le droit de se faire representer par un delegue
au sein du Comite. Le Comite international de la Croix-Rouge,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et 1'Union internationale
de secours aux enfants ont ete admis a se faire representer.
Quant au Bureau international du Travail, qui fait partie des
institutions de la Societe des Nations, le Comite s'est borne a
constater son droit de representation.
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Une autre question, non moins importante, etait celle du
mode d'adhesion des differents Etats a l'Association internatio-
nale. La proposition de faire adherer les Etats par le moyen d'une
convention diplomatique n'ayant pas recueilli l'assentiment
unanime, il a paru preferable a tous egards de laisser a chaque
Etat le choix entre la convention diplomatique et l'adhesion di-
recte. D'autre part, le Comite a decide de demander a la Societe
des Nations, conformement a l'article 24 du Pacte, de placer
sous son autorite l'Association internationale pour la protection
de l'enfance, demande qui sera certainement prise en consideration,
• L'organisation des Sections nationales a retenu assez longuement

l'attention du Comite. Le paragraphe ier de l'art. 5 des statuts
a ete legerement modifie afm de permettre la creation d'une sec-
tion nationale dans les Etats a. faible population. Dans les pays
ayant moins de 5 millions d'habitants, il suffira desormais de
20 membres (particuliers, associations ou institutions) acquit-
tant la cotisation prevue par l'art. 4, chiffre 2. D'autre part,
une modification a ete introduite dans l'art. 10 des statuts,
Jusqu'ici les associations, payant la cotisation centrale, avaient
dans le Comite national, un nombre de voix egal a celui de leurs
membres, sans que ce nombre de voix puisse cependant depas-
ser cent. Cette disposition avait ete vivement critiquee, l'impor-
tance d'une association ne se mesurant pas necessairement au
nombre de ses membres. II a done ete decide que chaque asso-.
ciation disposerait d'une voix au sein du Comite national, ce
qui place en principe toutes les associations sur pied d'egalite.
Mais il a ete admis en outre, suivant le texte du compte rendu
provisoire, que «le Comite national pourra decider qu'elle
(l'association) dispose d'un nombre de voix egal a celui de ses
membres ayant acquitte leur cotisation a l'Association internal
tionale, sans depasser le chiffre cent ». — Une Section nationale
ne peut-elle se creer qu'avec l'assentiment du gouvernement
de son pays ? Le Comite, fidele a l'idee que l'Association inter-
nationale n'est pas une Union officielle, n'a pas exige cet assen-
timent gouvernemental. Toutefois, chaque gouvernement aura
la faculte de subordonner-son adhesion, a la condition que. la
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Section nationale soit soumise a son approbation. Si celle-ci
n'est pas exigee, le Comite de l'Association internationale sta-
tuera lui-meme sur la reconnaissance de la Section nationale.

Les questions mises a l'ordre du jour de la session de Bruxelles
et proposees a l'etude des differentes Sections nationales pour
£tre reprises a la prochaine session, indiquent quel role utile
l'Association internationale est appelee a jouer. II suffira d'en
mentionner quelques-unes :

Questions relatives a la protection de I'enfance.

2. Etude preliminaire des bases d'une convention a etablir
entre les Etats voisins pour le rapatriement des mineurs delin-
quants. (Rapporteur M. P. Kahn, avocat a la Cour d'appel de
Paris).

L'Association internationale enverra aux gouvernements un
exemplaire de l'accord conclu entre la Belgique et la Hollande,
le 21 juillet 1913 pour le rapatriement des mineurs, en les priant
d'etudier la question, et leur suggerera de conclure avec les
pays limitrophes un accord similaire sur les bases de ce traite. La
situation des pays non limitrophes sera examinee a la session
de 1923.

3. Maniere dont pourrait s'etablir une entente internationale
en vue de preserver I'enfance des dangers du cinema demorali-
sateur. (Rapporteur M. Gombault, conseiller a la Cour de cassa-
tion de Belgique).

L'assemblee emet le voeu que dans tous les pays la surveil-
lance des cinemas s'organise ou se resserre.

L'appreciation de la limite d'age pour l'admission dans les
cinemas doit etre laissee a chaque pays, le developpement de
l'enfant etant soumis aux conditions climatologiques.

L'Association internationale tachera d'exposer par la voix
du Bulletin international les mesures prises dans tous les pays;
puis l'etude de l'etablissement d'une convention internationale
sera reprise a la session de 1923.
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8. Etablissement d'un repertoire de tous les organismes offi-
ciels ou federations d'associations libres, dans tous les pays du
monde de maniere a pouvoir, en tenant compte des circons-
tances particulieres, indiquer a quel organisme il conviendrait
de s'adresser pour chaque cas.

L'Association demandera,- dans les differents pays, que soient
communiques au secretariat general tous les repertoires exis-
tants des ceuvres, meme s'ils ne concernent pas exclusivement
les ceuvres de l'enfance ; s'il n'existe pas de repertoire, une liste
des organismes importants et des federations.

9. Examen de l'opportunite d'une intervention de l'Associa-
tion internationale ayant pour but d'obtenir, par voie legisla-
tive, des mesures efficaces contre la debauche juvenile.

Le secretariat general demandera a des personnalites quali-
fiees d'examiner si pareille intervention serait possible et par
quels moyens.

10. Etude de la situation de l'enfance dans les colonies.
Le secretariat general demandera des rapports detailles a des

personnalites coloniales dans les differents pays.
Notons enfin que le Comite de l'Association internationale

tiendra sa prochaine session a Geneve en juillet 1923.
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