Union internationale
de secours aux enfants
Cross, et Mme Saunders ; le commandant Marquet, chef du
camp d'internement de Novel, Haute-Savoie ; M. Bryand Brady,
membre du Parlement irlandais, membre du Conseil de la
Croix-Rouge irlandaise ; M. le D r Hoorhihan, le Pere O'Connor,
M. Power, de la Croix-Rouge irlandaise.

XXII* session du Conseil g£ne>al
de l'Union internationale de secours aux enfants
Dans la deuxieme quinzaine de septembre 1946, s'est tenue
a Geneve, la XXII e session du Conseil general de l'Union internationale de secours aux enfants 1.
Des delegues d'Europe et d'Asie, d'Amerique du Nord et
d'Amerique du Sud ont participe a cette reunion; 37 organisations de 29 pays etaient representees pai 75 delegues, en tres
grande majorite venus des pays d'origine. Le Saint-Siege, le
Conseil cecumenique des Eglises, le Bureau international du
Travail, le Comite international de la Croix-Rouge, le Departement politique federal suisse, le Gouvernement italien, des organisations officielles polonaises et luxembourgeoises, etc., ont
assiste a ces deliberations a. titre d'invites ou d'observateurs.
Le comte Carton de Wiart, president d'honneur de 1'Association
internationale de protection de l'enfance, a egalement rendu
visite au Conseil General, qui a recu divers messages ou demandes
d'adhesion, en particulier de l'lnstitut international americain
de protection de l'enfance, dont le siege est a. Montevideo (Uruguay), des Semaines internationales d'etudes pour l'enfance
victime de la guerre (Suisse) et de l'Association internationale
des Juges d'enfance (Budapest).
Le Conseil General, preside par le D r Pierre Depage, president
de la Croix-Rouge de Belgique, assiste de M. Enrique RuizGuinazu, avocat (Argentine), en qualite de vice-president, a
1
Cf. Revue internationale, septembre 1925, pp. 739-743. « Premier
Congres general de 1'enfant.»
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decide a l'unanimite, la constitution d'une Union internationale
de protection de l'enfance, consacrant la fusion de l'Association
internationale de protection de l'enfance (Bruxelles) et de l'Union
internationale de secours aux enfants (Geneve). C'est dans
cette derniere ville que la nouvelle organisation a son siege et
son secretariat, 43, Quai Wilson.
L'Union internationale de protection de l'enfance, a pris
pour base les principes de la « Declaration des Droits de l'enfant »
adopte'e en 1925, approuvee par la Societe des Nations et ainsi
concue :
Par la pr6sente « 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.
1. L'enfant doit etre mis en mesure de se deVelopper d'une facon
normale, materiellement et spirituellement.
2. L'enfant qui a faim doit etre nourri; l'enfant malade doit 6tre
soigne ; l'enfant arrier6 doit e"tre encourage ; l'enfant devoye doit etre
ramene ; l'orphelin et l'abandonne doivent etre recueillis et secourus.
3. L'enfant doit 6tre le premier a recevoir des secours en temps de
detresse.
4. L'enfant doit etre mis en mesure de gagner sa vie, et doit 6tre
protege contre toute exploitation.
5. L'enfant doit £tre eieve dans le sentiment que ses meilleures quaJites devront 6tre mises au service de ses freres.
L'U.I.P.E. a pour but :
a) De faire reconnaitre dans le monde entier les principes de la Declaration des Droits de l'enfant, d'eiever le niveau de la protection de l'enfance et de contribuer au developpement tant moral que physique de
l'enfant. Dans ce but, l'Union 6tudiera la situation et les besoins de
l'enfance, proposera toutes r6formes n6cessaires, stimulera les efforts
nationaux, encouragera leur coordination et cooperera avec tous les
autres organismes internationaux poursuivant les memes fins.
b) De recueillir, pour I'ex6cution de son programme, des fonds qu'elle
pourra utiliser par l'intermediaire de ses organisations membres ou de
son Secretariat general.

Le Conseil General a adopte un important programme de
travail, concernant a la fois : «les secours d'urgence » et la
« protection de l'enfance ». Sur le premier point, ce programme
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prevoit notamment un developpement des services d'information et de liaison, ainsi que l'organisation de conferences speciales chargees de resoudre les problemes urgents. Sur le deuxieme
point, il envisage la creation de commissions speciales pour
l'etude de mesures educatives et morales, medico-sociales,
juridiques et economiques, l'etablissement d'une documentation complete, l'elaboration de propositions de portee nationale
et internationale.
Le Conseil General a examine tres en detail la situation dans
les divers pays, sur la base de rapports emouvants presentes
par les delegues. Dans de nombreux pays d'Europe victimes
de la guerre, malgre quelques ameliorations partielles, la situation reste tres grave, au point de vue sanitaire, materiel et moral.
Si l'effort de secours des pays a me'me d'intervenir est tres important, il doit absolument e"tre intensified
D'autre part, en Asie, specialement aux Indes et en Chine,
les actions d'entr'aide sont aussi urgentes et la solidarite internationale doit s'en preoccuper davantage. D'ailleurs pour tous
les continents, mSine dans les pays les plus favorises et florissants, la protection de Fenfance est a. l'ordre du jour.
Le Conseil General s'est occupe aussi de la collaboration
avec les organismes internationaux, en particulier avec la future
Commission sociale permanente des Nations Unies et autres
organismes specialises, cre6s ou en voie de creation, avec lesquels le Conseil General demande que l'U.I.P.E. ait des relations suivies, etant officiellement reconnue.
Enfin, diverses resolutions ont et6 adoptees. L'une d'elles
est un appel pre?sant aux gouvernements et aux Nations Unies
visant a. empe"cher le retour de la.guerre, le regne permanent de
la paix constituant l'unique moyen efficace et sur d'assurer le
bonheur des jeunes generations et de 1'humanite.
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