
CHRONIQUE

Les ceuvres Internationales en faveur de l'enfance.

La Revue a signale, il y a bientdt 3 ans, la constitution a
Bruxelles de l'Association internationale pour la protection de
l'enfance1. Trois annees durant, cette Association a publie
un bulletin mensuel tres interessanta et des documents officiels
fixant les disposition legislatives prises dans chaque pays en
faveur des enfants.

Au debut de l'ann^e 1924, l'Association a fait connaitre par
une note inseree dans son bulletin qu'elle n'etait plus en mesure
d'assumer les frais de ce dernier et que l'Association nationale
beige pour la protection de l'enfance voulait bien en assurer
provisoirement la publication a sa place. Le 14 mars 1924, le
Conseil de la Societe des Nations, sur le rapport presente par
M. Quinones de Leon 3, adopta la resolution suivante :

« Sous reserve de la ratification de 1'Assemblee, le Conseil
« decide que l'oeuvre accomplie jusqu'ici par l'Association inter-
« nationale pour la protection de l'enfance sera desormais confiee
« au secretariat de la Societe des Nations.

« Le Conseil autorise le secretariat general a prendre immedia-
« tement les mesures qui pourraient eitre necessaires en vue de
« donner provisoirement effet a la decision ci-dessus».

Le representant du gouvernement beige, M. Melot, declara
a cette occasion que Je gouvernement beige se ralliait a la solution
proposee, mais demandait que le secretaire general fit appel a
l'un des mandataires qui se sont occupes des l'origine de l'asso-

1 Voy Revue, 1921, pp. 468 et 816.
2 Bulletin international de la protection de l'enfance, publie par

l'Association internationale de la protection de l'enfance. — Bru-
xelles, Secretariat g£n6ral, 2, av. Galilee, octobre 1921 a mai 1924,
26 n03 avec 55 supplements relatifs a la legislation des pays -sui-
vants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxem-
bourg, Monaco, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse, Victoria.

3 Societe des Nations, Journal officiel, Ve annee, n° 4, avril 1924,
P- 715-
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ciation. Lord Palmoor, au nom du gouvernement britannique
de'clara que celui-ci approuvait entierement le projet de resolu-
tion '. Pour faire droit a la demande du gouvernement beige,
MUe Colin qui s'occupait a Bruxelles, de la publication du
Bulletin international de la protection de l'enfance a ete nominee
membre de la section sociale du secretariat de la Society des
Nations.

II semblait qu'a la suite de cette decision du Conseil et sauf
avis contraire de la Ve Assemblee en septembre prochain, la ques-
tion fut tranchee. Tout au plus pouvait-on concevoir queleComite
de l'Association se reunit pour prononcer sa dissolution.

De fait, le 14 juin, ce comite se reunit a Bruxelles et au lieu
de prononcer sa dissolution, modifia ses statuts en supprimant
tout ce qui concernait la participation des gouvernements et en
ne gardant que les relations entre les organisations privees. Cette
transformation fut adoptee par 16 voix contre 4, et le siege de la
nouvelle association pour la protection de l'enfance conserve
a Bruxelles par 11 voix contre 5 et 4 abstentions2.

Cette decision du comite de l'Association internationale pour
la protection de l'enfance ne laisse pas que de surprendre. Alors
que le Conseil de la Societe des Nations n'a pas encore eu la pos-
sibilite de faire ratifier sa resolution par la Ve Assemblee et que le
secretariat n'a pas encore pris les mesures necessaires en vue de
donner effet a la resolution du Conseil, n'est-ce pas prejuger
de ce que fera ou ne fera pas la Societe des Nations, que de
reprendre une partie de l'ceuvre qui vient de lui etre confiee
avant meme qu'elle en ait entame l'execution ? La nouvelle asso-
ciation de Bruxelles en effet, envisage d'ores et deja de continuer
la publication de son periodique. Tout souci financier lui est
epargne du fait que l'CEuvre nationale beige pour la protection
de l'enfance assume tous les frais de locaux, de personnel, de
la redaction et de l'impression du bulletin, etc. On sait que

1 Ibid., p. 538.
2 Session extraordinaire du Comite de I'Association internationale

pour la protection de l'enfance. Bruxelles, 14. juin 1924. — In-8°, 10 p.
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l'CEuvre nationale beige de l'enfance emarge au budget general
du royaume de Belgique pour une somme de 14 millions de francs
et qu'elle est chargee de soutenir toutes les oeuvres s'occupant
de la protection de l'enfance en Belgique, consultations de nour-
rissons, orphelinats, etc.

Quelle sera la portee exacte de la decision du 14 juin ? Quel
echo rencontrera-t-elle aupres du Conseil et de l'Assemblee de
la Societe des Nations ? C'est ce qu'il est bien difficile de prejuger.
Du moins importe-t-il de souligner que 1'Association internatio-
nale pour la protection de l'enfance ne comprend au maximum
que 7 comit^s nationaux appartenant aux pays suivants: Belgique
France, Italie, Luxembourg, Norvege, Suede, Suisse. Si Ton con-
sidere que le comite national du Luxembourg s'est prononce
pour la dissolution pure et simple, que les comit^s suedois et
suisse ont demande le transfert de 1'association ou la constitu-
tion d'une federation nouvelle a Geneve et non plus a Bruxelles,
que les votes du 14 juin sont pour une bonne part ceux de per-
sonnalites invitees par cooptation a faire partie du comite de
l'Association et non des delegues reguliers des comites natio-
naux, on se rendra compte que cette Association internationale
est surtout une association franco-beige.

Cette constatation n'enleve d'ailleurs rien au merite des diri-
geants de cette Association et a la valeur de leurs travaux.

** *

Au groupe franco-beige s'opposent les groupes de langue an-
glaise comprenant l'Empire britannique et ses Dominions, le
royaume des Indes et les Etats-Unis d'Ame'rique.

La premiere conference tenue par ce groupe etait presque
purement anglaise (ier-3 juillet 1919) : La seconde conference

1 National Conference on Infant Welfare. Report of the Procee-
dings of the National Conference on Infant Welfare, held at
Kingswall hall, London, on July 1st, 2nd, and 3nd 1919. President:
the Rt. Hon. Christopher Addison, M. P., Minister of Health.
Published by the National League for Health, Maternity and
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(5-6 juillet 1921) portait officiellement le titre de «Deuxieme
conference de langue anglaise du bien etre de l'enfance » et com-
prenait des representants de toutes les colonies britanniques,
des Etats-Unis, du Japon, du royaume de Siam l. La 3me confe-
rence va se tenir en 1924 du ier au 4 juillet et la representation
des pays d'outre-mer y est plus forte encore qu'en 1921.

Le programme de cette 3me conference comprend des questions
juridiques, aussi bien que des questions d'hygiene et de pediatrie.
A la seance d'ouverture le ministre de la Sante publique, Rt. Hon.
John Wheatley, prononcera un discdurs. La conference se tient
sous le patronage du roi et de la reine et sous les auspices de la
« National Association for the Prevention on Infant Mortality
and National Baby Week Council».

**

Une troisieme organisation internationale en faveur de l'en-
fance avait pris naissance en Belgique dans les premieres annees
du siecle. C'etait 1'Union internationale pour la protection de
l'enfance du premier age, dont le principe avait ete vote a l'una-
nimite au premier congres international des gouttes de lait a
Paris en 1905 et qui avait ete fondee definitivement au 2me

congres a Bruxelles en 1907. L'activite de cette union a ete
arretee par la guerre. Elle avait alors en caisse une vingtaine
de mille francs provenant en grande partie des pays de l'Europe

Child Welfare, for the National Association for the Prevention
of Infant Mortality. — Londres, 4 Tavistock Square, 1919. In-8,
22 & XVIII pp.

1 Second English-Speaking Conference on Infant Welfare held
at Central Hall, Westminster on July 5th, 6th and 7th 1921.
Report of the proceedings. Patrons : The Rt. Hon. Sir Alfred Mond,
M. P. (Minister of Health) the Rt. Hon. Christopher Addison,
M. P., M. D. (Formerly Minister of Health). President : The Rt.
Hon. Viscount Astor (Formerly Parliamentary Secretary to the
Minister of Health). Published by the National League for Health,
Maternity and Child Welfare for the National Association for the
Prevention of Infant Mortality. — Londres, 117 Piccadilly, 1921.
In-8, 306 et XXII pp.
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centrale. La mort de son fondateur et secretaire general, le Dr

Eugene Lust, decede en 1922, ne contribua pas peu a la dis-
parition de cette union.

Les 6, 7, et 8 juillet 1922 se tint a Paris le congres international
de protection maternelle et infantile qui visait a l'organisation
d'une association internationale. Cette association fut effective-
ment cre'e'e et nomma pour secretaire general le Dr Grasset,
a Tours, et, comme tresorier M. Despreschins a Bruxelles. Cette
association etant interalliee, les fonds verses autrefois par l'Alle-
magne et 1'Autriche a l'Union internationale pour la protection
de l'enfance du premier age n'ont pu &tre remis a la nouvelle
association. Cette association internationale avait projete un
congres a Madrid au printemps de l'annee 1925. II semble que
des difficultes aient surgi et que ce congres ne pourra avoir lieu.

L'Union internationale de secours aux enfants est trop connue
des lecteurs de cette Revue pour qu'il soit necessaire d'en decrire
l'activite et le fonctionnement. II suffit de signaler la nouvelle
edition de son annuaire qui vient de paraitre donnant la compo-
sition de 25 comites nationaux affilies et de25 comites associes1.
Aux premiers il faut aj outer 3 comites nouveaux constitues
recemment en Amerique du Sud, les comites argentin, chilien
et bolivien. La devouee secretaire generale adjointe de l'Union
internationale de secours aux enfants, MUe Suzanne Ferriere,
parcourt depuis 8 mois 1'Amerique latine et recoit partout le
meilleur accueil. Le premier congres panamericain des Croix-
Rouges organise par la Ligue des societes de la Croix-Rouge,
a Buenos-Ayres, a d'ailleurs vote une resolution 2 invitant les

1 Union internationale de secours aux enfants. Annuaire 1924.. —
Geneve, 4, rue Massot, avril 1924. In-16, 120 p.

2 Resolution XXI : « La premiere conference panamericaine de
la Croix-Rouge prie les Societes nationales de faire connaitre
dans chaque pays les travaux de l'Union internationale de secours
aux enfants, et d'accorder leur collaboration aux campagnes que
l'Union entreprend. »
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societes nationales de la Croix-Rouge a preter leur concours a
l'Union.

II est a remarquer que beaucoup des comites affilies a l'Union
s'occupent non seulement du secours aux enfants des pays
eprouve's, mais encore de la protection des enfants dans leur
propre pays. C'est ainsi que l'« Unione italiana per l'assistenza
all' infancia » est affiliee a la fois a l'Association internationale
pour la protection de l'enfance a Bruxelles et a l'Union interna-
tionale de secours aux enfants, que les ligues autrichienne,
hongroise, turque, etc., pour la protection de l'enfance font partie
des comites de secours aux enfants dans ces mSmes pays.

Le Bulletin de l'Union internationale de secours aux enfants
ne se borne pas a donner des informations sur le secours, mais
contient de nombreux renseignements sur tout ce qui touche
a l'enfance, et la declaration de Geneve, accueillie avec tant de
faveur en tous pays 2, renferme dans ses cinq articles le pro-
gramme le plus exigeant de la protection de l'enfance.

A l'heure ou la Societe des Nations est a la veille d'inaugurer
un service de la protection de l'enfance qui renforcera l'activite'
deployee par les gouvernements dans cet ordre d'idees, il n'e'tait
pas sans interfit de passer en revue les principales organisations
internationales s'occupant de l'enfance. Cette enumeration est
forcement incomplete. II y aurait lieu, par exemple, de mettre
en lumiere tout ce que la section de l'enfance du Conseil interna-
tional des femmes a deja fait dans ce domaine ou ce que les con-
gres internationaux de pediatrie traitent dans leurs sessions.

Nul doute que la Societe des Nations ne sache grouper autour
d'elle ces grandes organisations privees comme elle le fait deja
dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes et des
enfants.

E. C.

2 Voy. Revue, mars 1924, p. 153.
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