
NOTES ET DOCUMENTS

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION
DE L'ENFANCE (UIPE)

Journee mondiale de l'Enfance (Geneve, 5 octobre 1953)

Dans beaucoup de pays on a pris l'habitude de reserver
une periode de l'annee pour stimuler le sentiment de la protec-
tion de l'enfance. Chaque pays a raison de penser a ses enfants
et il faut maintenir ces initiatives, les encourager et les soutenir.

Toutefois, il faut aussi se rendre compte que tous les enfants
dans le monde appartiennent a une me"me et grande « famille »
et qu'ils « doivent e"tre tous proteges, en dehors de toute conside-
ration de race, de nationality et de croyance ».

C'est dans cet esprit que 1'Union internationale de Protec-
tion de l'Enfance, dont le siege est a Geneve, a institue la Journee
mondiale de l'Enfance qui sera celebree pour la premiere fois
le 5 octobre prochain.

On s'efforcera alors de fortifier le sentiment de la solidarity
internationale pour la cause de l'Enfance ; de souligner l'utilite
des efforts entrepris tant sur le plan national qu'international
et la necessite de les developper ; de mettre en evidence l'activite
deployee dans chaque pays par les organisations privees et les
services publics, et internationalement par les institutions
privees et officielles.

La « Journee » 1953 aura comme theme general la Declaration
des Droits de l'enfant, dite « Declaration de Geneve ».

Des manifestations diverses sont en cours de preparation
dans plus de 38 pays, en particulier des emissions radiopho-
niques nationales. Elles permettront a. chacun de s'associer au
grand et beau mouvement d'unite qu'on s'efforce de creer
en faveur de l'Enfance du monde.

* *
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C'est Eglantyne Jebb (1876-1928), fondatrice du Save the
Children Fund (Londres) en 1919 et de l'Union internationale
en 1920, cette femme au coeur genereux et a la magnifique
vision, veritable ap6tre d'une humanite solidaire qui, la pre-
miere, eut l'idee de formuler la Declaration des Droits de
l'enfant. Elle tint aussi a l'appeler « Declaration de Geneve »
afin qu'elle fut, pour l'enfance, ce que les «Conventions de
Geneve » de la Croix-Rouge sont pour les militaires et les civils.

La Declaration 6numere les principes qui doivent assurer
a tout enfant les conditions essentielles necessaires a sa sante
physique et mentale et au plein epanouissement de sa person-
nalite. Leur mise en vigueur peut varier selon les pays, les conti-
nents, les latitudes, mais partout ils sont vrais et imperatifs ;
ils affirment un universel amour de l'enfance.

Promulguee en 1923 par l'Union, dont elle est la charte, la
Declaration a ete approuvee a deux reprises (1924, 1934) par
la Societe des Nations et sa valeur soulignee par les Nations
Unies.

Mise au point en 1948 pour tenir compte de revolution des
idees et des institutions, la Declaration des Droits de l'enfant
continue a exercer, comme par le passe, une salutaire influence :

DECLARATION DES DROITS DE L'ENFANT x

Par la presente Declaration des Droits de l'enfant, dite Declaration
de Geneve, les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent
que VHumanite doit donner a Venfant ce qu'elle a de meilleur et affirment
leurs devoirs:

I. L'enfant doit etre protege en dehors de toute consideration de
race, de nationality et de croyance.

II. L'enfant doit etre aide en respectant l'integrite de la famille.
III. L'enfant doit etre mis en mesure de se developper d'une facon

normale, materiellement, moralement et spirituellement.
IV. L'enfant qui a faim doit etre nourri; l'enfant malade doit etre

soigne ; l'enfant deficient doit etre aide; l'enfant inadapte
doit etre reeduque; l'orphelin et l'abandonne doivent etre
recueillis.

1 La declaration des Droits de l'enfant a ete traduite et publi^e
recemment en 38 langues par les soins de l'Union internationale de
Protection de l'Enfance.
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V. L'enfant doit etre le premier a recevoir des secours en temps de
detresse.

VI. L'enfant doit beneficier pleinement des mesures de prevoyance
et de securite sociales ; l'enfant doit 6tre mis en mesure, le
moment venu, de gagner sa vie et doit etre protege contre toute
exploitation.

VII. L'enfant doit etre eleve dans le sentiment que ses meilleures
qualites doivent etre mises au service de ses fieres.

** *

L'Union internationale de Protection de l'Enfance, comme
on le sait, est une federation d'organisations nationales et inter-
nationales, privees ou publiques, qui se sont groupees en vue de
faire reconnaitre dans le monde entier les principes de la Decla-
ration des Droits de l'enfant ; de venir en aide aux enfants dans
la detresse ; d'elever le niveau de la protection de l'enfance et
de contribuer au developpement tant moral que physique de
l'enfant.

L'Union existe sous sa forme et son titre actuels depuis 1946,
date a laquelle ont fusionne l'Union internationale de Secours
aux Enfants, fondee a Geneve en 1920 et l'Association interna-
tionale de Protection de l'Enfance, fondee a Bruxelles en 1921.

Chacune des organisations membres ou associees jouit d'une
complete autonomie et, sous reserve de l'observation des prin-
cipes de la Declaration de Geneve, etablit son propre programme.
Leurs activites sont done tres variees. Certains membres, tout
en vouant une grande attention aux enfants de leur propre
pays, font une place importante a l'entr'aide a l'etranger;
d'autres, en vertu de leur constitution ou des circonstances,
sont essentiellernent des services nationaux ; mais toutes les
organisations, par leur adhesion a l'Union, sont solidaires pour
le bien de l'Enfance du monde.

Les organisations membres se reunissent tous les deux ans
en Conseil general; un Comite executif de 20 membres, de
nationalites differentes, dirige l'Union dans l'intervalle des
sessions du Conseil general.

Le Secretariat est l'organe permanent de liaison entre les
organisations membres, d'une part, et entre l'ensemble de
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l'Union et le monde exterieur, d'autre part, en particulier les
autres organisations Internationales.

En plus de ce role d'agent de liaison, le Secretariat publie
des Informations et la Revue internationale de VEnfant, entretient
une bibliotheque et un service de documentation, entreprend
des etudes et enquetes, organise des conferences sur des ques-
tions de protection de l'enfance, administre des parrainages,
sert d'intermediaire pour des actions de secours.

Le Conseil Economique et Social des Nations Unies a accorde
le statut consultatif B a l'Union internationale de Protection
de l'Enfance. L'Unesco et l'Organisation de l'Agriculture et de
1'Alimentation ont fait de me\me, tandis que l'Organisation
mondiale de la Sante l'a inscrite au nombre des organisations
avec lesquelles elle entretient des relations officielles. L'Union
fait partie du Comite des organisations non-gouvernementales
attache au Fonds international de Secours de l'Enfance des
Nations Unies aupres duquel elle a egalement le statut consul-
tatif.
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