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REVUE INTERNATIONALE
de (a Croix-Rouge

Georges WERNER,
professeur & la Faculti de droit de I'Universite de Geneve,
membre du Comiti international de la Croix-Rouge.

Remise de la " Declaration de Geneve " au Conseil
d'Etat de Geneve pour ses archives.

Le 28 fevrier a 21 heures, a eu lieu au Musee a"art et d'histoire
de la ville de Geneve, une ceremonie a laquelle I'Union interna-
tionale de secours aux enfants avait invite tous les membres de
son Conseil general, des representants des autorites cantonales
et communales genevoises, de V University, du corps enseignant,
du corps medical, de la presse, de la Societe des Nations, du Bureau
international du Travail et de nombreuses autres organisations.
M. Georges Werner, vice-president de I'Union internationale de
secours aux enfants, remit solennellemen't la «Declaration» sur
velin, signee de tous les membres du Conseil general, a M. Jaques
Rutty, representant du Conseil d'Etat de la Republique et Canton
de Geneve, pour Stre conservde dans les archives de I'Etatx. M, Rutty

1 Republique et Canton de Geneve. Extrait des registres du
Conseil d'Etat du 29 fevrier 1924. — Le Conseil d'Etat, Apres
avoir entendu le rapport de M. le conseiller d'Etat Rutty sur
la c6r£monie de remise au gouvernement genevois, par l'Union
internationale de secours aux enfants, de la «Declaration de
Geneve », ceremonie qui a eu lieu hier 28 fevrier 1924, au Musee
d'Art et d'Histoire, decide de deposer ce precieux document
aux Archives d'Etat.

L. S. (Respublica Genevensis). Certifid conforme,
Le Chancelier,

Theodore BRET.
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remercia en termes emus I'Union Internationale de secours aux
enfants de I'honneur fait a Geneve et I'assura du respect avec
lequel elle garderait ce document original d'une charte internatio-
nale inspiree de Vamour de Venfance et de I'humanite.

Puis M. U. Toivola et Ahmed Ihsan Bey donnerent lecture de
la «Declaration» en finnois et en turc, dans le texte de la brochure
en 36 langues que V Union internationale de secours aux enfants
a repandue a des milliers d'exemplaires.

Nous sommes heureux de publier ci-apres le discours de Af>
Georges Werner.

(N.d. l.R.)

Mesdames, Messieurs,

Le Comite executif de l'Union internationale de secours aux
enfants a estime qu'il devait, au moment ou se reunit a Geneve
la Vme Conseil general de l'Union, remettre avec quelque solen-
nite au Conseil d'Etat de la Republique et canton de Geneve,
pour £tre conservee dans les Archives de l'Etat, la charte de
l'enf ant qui porte le nom de « Declaration de Geneve ».

Notre Comite' a prie les representants des autorites cantonales
et municipales genevoises, le corps consulaire, les representants,
des organisations internationales qui ont leur siege a Geneve,
et diverses personnalites dont il connait l'intere't pour toutes
les questions touchant a la protection et au secours de l'enfance,
ainsi que les representants de la presse suisse et de la presse
internationale, de se joindre ce soir aux membres du Conseil
general de l'Union.

Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs, de votre
presence, et nous remercions aussi le Conseil administratif de
la Ville de Geneve, ainsi que M. le directeur du Musee d'Art
et d'Histoire, de l'hospitalite qu'ils veulent bien nous accorder.
Nous exprimons aussi notre tres vive gratitude au ConseiL
d'Etat de Geneve, qui, comprenant l'importance de la « Decla-
ration » elaboree par l'Union, veut bien assurer la conservation
dans les archives de l'Etat de ce document qui nous est cher.

L'ide'e d'elaborer une charte de l'enfant, destinee a attirer

— 154 —



Remise officielle de la
« Declaration de Geneve ».

1'attention de tous, dans tous les pays du monde, sur les devoirs
de l'humanite envers l'enfant et a provoquer une transforma-
tions des lois et aussi une reforme des moeurs, n'est pas nouvelle.
L'Union internationale de secours aux enfants n'en revendique
point la propriete.

Cette idee a trouve un auxiliaire puissant dans le mouvement
en faveur de 1'enfance qui s'est de"veloppe depuis la guerre d'une
maniere si rejouissante, si prodigieuse.

Des motions, tendant a l'elaboration et a l'adoption d'une
charte de l'enfant^ furent presentees a l'assemblee quinquennale
du Conseil international des femmes dans sa session de Chris-
tiania en 1920, par le Conseil national des femmes italiennes
et par le Conseil national des femmes des Etats-Unis. Cette
charte devait enoncer le minimum de droits reconnus aux enfants
de toutes les nations. Une commission speciale fut nommee et
chargee de preparer un projet. Cette commission, qui se reunit
a la Haye en 1922, accomplit son travail qui est tres remarqua-
ble, en prenant en consideration les diverses phases de la vie
de l'enfant et de l'adolescent. Le Comite executif du Conseil
international des femmes adopta ce projet et decida qu'il serait
envoye aux Conseils nationaux «en leur demandant de l'adap-
ter aux besoins de leurs pays respectifs et de le communiquer
ensuite a leurs gouvernements de la maniere qui leur semblerait
la meilleure ». Le texte de cette charte, tres developpee et par
consequent si interessante a beaucoup d'egards, a ete reproduit
par l'Union internationale de secours aux enfants, dans son
Bulletin du 30 octobre 1922.

Dans un ordre d'idees un peu different, M. Herbert Hoover,
le puissant organisateur du secours americain, avait cherche
a condenser en deux ou trois phrases les devoirs de l'humanite
envers l'enfant, L'homme d'action qu'est M. Hoover mettait
l'accent sur l'essentiel, afin de frapper plus directement les masses
encore trop insensibles. Cette conception, nous le verrons plus
loin, devait plus particulierement retenir notre attention.

D'autre part encore, le 20 aout 1922, a Salzbourg, c'est la
jeunesse socialiste Internationale qui redige en neuf articles
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une « declaration des droits de Fadolescent» visant principa-
lement les conditions du travail.

L'Union internationale de secours aux enfants, loin de rester
indifferente en presence de ces manifestations, travaillait' de
son c6te a l'elaboration d'une charte de l'enfant. Le Comite
si actif et si genereux du Save the Children Fund de Londres se
mit le premier a l'etude. II avait en vue une Children's Charter
sur un plan qui n'est pas sans analogie avec celui de la charte
adoptee par le Conseil international des femmes, c'est a dire
moins une declaration ramassee en quelques f ormules breves et
nettes, qu'un programme minimum redige avec une connaissance
approfondie de toutes les questions touchant l'enfant. Si le deve-
loppement donne a cette charte par notre Comite britannique
la rendait impropre a une diffusion rapide et generate, il n'en
demeure pas moins qu'elle mettait l'accent sur les principes
essentiels qu'a retenus la Declaration de Geneve.

Cette question de forme — programme ou declaration breve
— preoccupa plus particulierement Miss Eglantyne Jebb, l'admi-
rable inspiratrice du Save the Children Fund, et la veritable fonda-
trice de l'Union. Miss Jebb, dont il m'est permis de faire tres
librement l'eloge puisqu'elle n'est point presente et qu'ainsi
nous ne risquons pas d'offenser sa modestie, comprenait l'im-
portance qu'il y avait a donner a la charte de l'enfant une forme
telle que le texte put en Stre facilement reproduit par la presse
de tous les pays, et surtout telle que cette charte put Stre com-
prise et adoptee dans tous les pays. Miss Jebb vint a Geneve et,
arrachant a ses occupations notre secretaire general, M. Etienne
Clouzot, l'emmena mediter avec elle au Sal eve. De cette medi-
tation sur les hauteurs sortit un projet de «Declaration des
droits de l'enfant», en 7 articles, que l'Union publia dans son
Bulletin du 30 octobre 1922, a titre documentaire. La formule
«declaration » l'avait emporte sur la formule « programme »
dans l'esprit de celle en qui nous saluons tous l'une des plus
nobles personnalites de l'heure presente. C'est dire que cette
formule allait l'emporter dans l'Union.

Au 4me Conseil general de l'Union, tenu a Geneve en fevrier 1923
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deux projets furent mis en presence, l'un en sept articles et
l'autre en cinq articles. Ceux d'entre vous, Mesdames et Messieurs
qui assistaient a ce Conseil se souviennent sans doute de la dis-
cussion qui s'engagea. Tous les delegues se prononcerent pour
la redaction et 1'adoption definitive d'une charte, en insistant
sur la necessite de ne point proclamer seulement les droits
de l'enfant, mais de proclamer aussi les devoirs envers l'enfant.
Qu'il me soit permis de rappeler a cet egard le beau, l'impres-
sionnant discours prononce par M. le professeur Lucien Gautier,
Tun de nos amis de la premiere heure, que nous avons eu la
douleur de perdre il y a quelques semaines.

Le Conseil general vota a l'unanimite la resolution suivante :
« Le Conseil general approuve l'idee d'une charte de l'enfant

« et renvoie les projets qui lui ont ete soumis au Conseil executif
« qui en fera la redaction definitive sur la base de la discussion.
« Le Comite executif devra veiller a. la diffusion de cette charte
« avec l'aide des Comites nationaux ».

Conformement a cette resolution, le Comite executif se mit au
travail et nomma une commission de redaction de trois membres,
MM. Et. Clouzot, Mac Kenzie et Georges Werner, pour proceder
a l'etablissement definitif de la Declaration. Mais il restait a
vaincre une derniere difficulte. Quelle titre, quelle appellation
convenait-il de donner a cette charte ? Comment, dans le titre
lui-meme, concilier l'idee de la Declaration des droits de l'enfant
et celle de I'affirmation des devoirs envers l'enfant ? La com-
mission de redaction etait fort embarrassee, lorsque lui parvint
une lettre de Londres du 8 mars 1923, une lettre de Miss Jebb.
«Croyez-vous, ecrivait en substance Miss Jebb, qu'il soit possible
d'avoir un titre tres explicite des principes de l'Union comprenant
les differents points de vue ? Ne croyez-vous pas qu'il vaudrait
mieux adopter un titre plus bref «Declaration de Geneve».
Voici ma suggestion : «La declaration des droits de l'enfant,
« soit la charte par laquelle les homines et les femmes de
« chaque nation reconnaissent leurs devoirs envers l'enfant,
« communement appelee Declaration de Geneve.»

Cette suggestion, venant de l'inspiratrice de la Declaration,
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mettait fin a toute hesitation. Le titre etait trouve, ou mieux il
etait donne. Et la conciliation de l'idee des droits et de l'idee des
devoirs allait pouvoir s'affirmer dans le preambule.

Les travaux de redaction termines — ils f urent assez longs car
la commission de redaction n'oublia point la recommandation
du poete : vingt fois sur le me"tier remettez votre ouvrage —
le Comite executif de l'Union, dans sa seance du 17 mai 1923,
adopta le texte qui lui f ut soumis. C'est la «Declaration de
Geneve » dont nous allons remettre au Conseil d'Etat de Geneve
l'exemplaire authentique.

Elle comprend un preambule : «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'hu-
« manite doit donner a l'enfant ce qu'elle a de meilleur, affir-
« ment leurs devoirs, en dehors de toute consideration de race,
« de nationalite et de croyance.» Vous remarquerez dans ce
preambule la conciliation a laquelle je faisais allusion tout a
l'heure. C'est une declaration des droits de l'enfant parce que
c'est aussi une affirmation des devoirs des hommes et des fem-
mes de toutes les nations envers l'enfant. Vous remarquerez
aussi que cette declaration et cette affirmation ne connaissent
aucune consideration de race, aucune consideration de nationa-
lite, aucune consideration de croyance. C'est une charte des-
tinee au monde entier, et l'enfant, dans le monde entier, est
place en dehors, au-dessus de ce qui divise encore le plus les
pauvres humains que nous sommes. Elle proclame que devant
l'enfant, tous les hommes et toutes les femmes doivent s'unir.

Puis viennent cinq articles, aussi brefs, aussi concis que pos-
sible, et qui cependant — nous l'esperons du moins — contiennent
l'essentiel de ce qu'il fallait exprimer. Vous remarquerez que
cliacun de ces articles dans le texte original francais commence
par «l'enfant ».

L'article premier « L'enfant doit etre mis en mesure de se
« developper d'une fagon normale, materiellement et spirituel-
« lement» enonce un principe general en insistant sur le double
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caractere du developpement normal de l'enfant, qui n'est point
seulement materiel, mais qui doit etre aussi spirituel.

L'article 2 « L'enfant qui a faim doit etre nourri; l'enfant
•« malade doit £tre soigne ; l'enfant arriere doit etre encourage ;
-« l'enfant devoye doit £tre ramene ; l'orphelin et l'abandonne
« doivent etre recueillis et secourus» precise les devoirs envers
l'enfant, les devoirs qui s'imposent dans tout pays ou les idees
de pitie et de solidarity ne sont pas de vains mots.

L'article 3 «L'enfant doit 6tre le premier a recevoir des se-
•« cours en temps de detresse » enonce un principe dont nous
avons eprouve la force et les bienfaits dans les actions de secours
que nous avons entreprises, et la meme experience a ete faite
par tous ceux qui se sont interesses aux pays frappes par le
malheur. N'est-ce point la la regie fondamentale qui regit les
sauvetages en mer ? C'est sur l'enfant, c'est sur les generations
qui montent et qu'il faut conduire vers des temps meilleurs,
que repose l'avenir de l'humanite.

L'article 4 « L'enfant doit etre mis en mesure de gagner sa
« vie, et doit etre protege contre toute exploitation » n'a guere
besoin de commentaire ; il fallait affirmer la saintete du travail
qui seul donne a l'homme sa dignite vis-a-vis de ses semblables,
et il fallait chercher a faire reculer et disparaitre Fexploitation
de l'enfant, qui, malheureusement, est trop souvent encore une
realite.

L'article 5 et dernier «L'enfant doit etre eleve dans le senti-
•« ment que ses meilleures qualites doivent etre mises au service
«de ses freres» indique le but auquel doit tendre l'education.
II ne suffit pas de nourrir, il faut eduquer. II faut eduquer dans
le sentiment de la solidarite humaine. II faut que les generations
suivantes — c'est du moins notre espoir — soient meilleures
que celles qui les auront precedees.

Telle est, Mesdames et Messieurs, la « Declaration de Geneve ».
Envoyee a tous les Comites nationaux affilies a 1'Union, puis
publiee dans le Bulletin de 1'Union du 20 juillet 1923, cette decla-
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ration a rencontre une approbation si generale et a regu une telle
diffusion que nous osons, ce soir, la deposer dans les Archives
de l'Etat, dans cette cite dont elle porte le nom. Des la fin de
mai 1923, le Conseil de l'Union italienne d'assistance a l'enfance
l'approuvait a Funanimite dans sa seance constitutive et deci-
dait qu'elle constituerait la base de son programme. Le 29 juin
suivant, le Comite suisse de secours aux enfants, a Berne, l'adop-
tait aussi a l'unanimite. Le Comite suedois non seulement
l'approuvait mais recueillait, pour lui donner plus de forces,
des signatures telles que celles de Mlle Ellen Key, la grande
educatrice, de M. von Koch, le fondateur de l'Association sue-
doise pour la protection de l'enfance, de M. G. Mallen, ministre
des Affaires sociales de Suede. — D'Albanie, de Belgique, de
Finlande, de France, de Grande-Bretagne, de Lithuanie, du
royaume des Serbes, Croates et Slovenes, d'Australie, pour ne
citer que quelques pays, sont venus successivement des adhe-
sions et des articles de presse montrant que notre intention
et notre ceuvre aient ete comprises. Hier encore, la Croix-
Rouge de Latvie publiait un calendrier pour 1924 oii s'inscri-
vent en bordure les cinq articles de la Declaration, et le grand
journal canadien Social Welfare publiait, sur la couverture de
son numero de Noel la « Declaration of Geneva ».

La T. S. F. a joue aussi son r61e dans la diffusion de la Decla-
ration. Le 21 novembre 1923, au poste de radio-telephonie de la
tour Eiffel, M. Gustave Ador, president du Comite international
de la Croix-Rouge et membre d'honneur de l'Union, a lu la De-
claration de Geneve ». Mme J. Dubost, qui avait bien voulu orga-
niser cette lecture a notre demande, y assistait, ainsi que M.
Sautreau, le secretaire general du Comite francais et M. le
baron C. F. de Geer, le president de notre Comite executif.
Cette lecture avait ete precedee d'un communique a la presse,
que la plupart des journaux francais ont bien voulu reproduire.
La lecture de M. Ador, entendue distinctement a Geneve, a du
atteindre tous les sans-filistes qui, dansun rayon de 600 a 1000 km,
sont les fideles de la tour Eiffel. — En Belgique et en Tcheco-
slovaquie, cet exemple a ete suivi.
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Mais ce n'est point assez de la diffusion de la « Declaration
de Geneve », meme par les proce"des les plus modernes. Ce que
nous demandons, ce que nous esperons, c'est une comprehension
des idees qu'elle contient, c'est leur application ; c'est la reali-
sation, progressive sans doute mais sure, du droit qu'elle con-
sacre et de l'ideal qu'elle affirme. Cette realisation sera l'ceuvre
des hommes et des femmes de bonne volonte dans tous les pays
du monde. Nous comptons sur eux, nous comptons sur elles.
Et nous comptons aussi sur vous tous, Mesdames et Messieurs,
qui representez tant d'influences pour le bien, pour le mieux.

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Au nom du Comite executif de l'Union internationale de
secours aux enfants et au nom de son Conseil general, nous vous
remettons 1'exemplaire authentique, muni de nos signatures,
de la « Declaration de Geneve ». Nous vous prions de bien vou-
loir l'accepter et nous prions M. le chancelier de bien vouloir
le deposer dans les Archives de Geneve. Sans doute, cette Decla-
ration n'est point un instrument diplomatique ; elle ne lie point
les gouvernements ni les Etats. Elle est un acte de foi. Elle
exprime un espoir. Elle veut unir, en une meme pensee, en une
mSine espe'rance, les hommes et les femmes de toutes les nations
qui pensent a l'avenir de l'humanite et qui le veulent meilleur.

Elle porte, Monsieur le Conseiller d'Etat, le nom de cette cite",
ouverte a tous les souffles de l'esprit, et que les grandes causes
n'ont jamais trouvee indifferente. Laissez-nous penser qu'elle
n'en est point indigne, et veuillez accepter l'hommage qu'elle
apporte et a Geneve et a la Suisse.

Puisse la «Declaration de Geneve », comme la Convention
de Geneve, servir la cause de l'humanite ! Puisse-t-elle, flamme
rayonnante et pure, atteindre jusqu'aux extremites du monde !
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