
NOTES ET DOCUMENTS

XXXIXe CONFERENCE
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

La XXXIXe Conference de l'Union interparlementaire
s'est tenue a Dublin du 8 au 13 septembre 1950. Elle a adopte
un certain n ombre de Resolutions parmi lesquelles nous d£ta-
chons, ci-apres, celles qui concernent la ratification des Conven-
tions de Geneve, le ravitaillement des populations souffrant
de la famine et la protection de l'enfance.

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE (AOUT 1949)

La XXXIXe Conference de l'Union interparlementaire ayant
constate, d'apres le rapport du Secretaire general, que trois pays
seulement ont ratine a l'heure actuelle les Conventions dites de
Geneve de 1949, tendant a la protection des victimes de la guerre,
tient a exprimer le voeu que tous les parlements representes a
l'Union les ratifient le plus tot possible, etant donne qu'elles
ont pour but d'attenuer les effets des conflits arme's et, en parti-
culier, d'apporter une meilleure protection aux populations
civiles se trouvant sur les territoires occupes par une armee
ennemie.

RAVITAILLEMENT DES POPULATIONS SOUFFRANT DE LA FAMINE

La XXXIXe Conference interparlementaire, profondement
emue par les disettes chroniques ou frequentes qui frappent les
populations de certaines regions du monde, menagant de famine
ou faisant mourir de faim des millions d'individus.

Exprime le voeu que les pays dont la production est telle qu'ils
peuvent disposer d'excedents de denrees alimentaires, s'abstien-
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nent de toutes mesures tendant a restreindre la production ou
l'exportation de ces exeedents.

Recommande instamment l'6tablissement immediat de plans
destines a venir en aide aux pays exposes a la penurie de denrees
alimentaires en leur fournissant une assistance rapide, en cas
d'urgence, ainsi qu'un appui de caractere technique et financier
en vue d'accroitre leur production.

PROTECTION DE L'ENFANCE

I. La XXXIXe Conference interparlementaire considere que
la protection de l'enfance en general constitue un postulat de la
civilisation et de la morale internationale. Elle approuve la Decla-
ration des Droits de l'Enfant, dite Declaration de Geneve (dans sa
redaction de septembre 1948), qui affirme les devoirs de l'huma-
nite vis-a-vis de l'enfance et dont le texte est le suivant :

1. L'enfant doit etre prote'ge' en dehors de toute consideration
de race, de nationality et de croyance.

2. L'enfant doit etre mis en mesure de se developper d'une facon
normale, mate'riellement, moralement et spirituellement.

3. L'enfant doit §tre protege en tenant compte du milieu familial.
4. L'enfant qui a faim doit etre nourri; l'enfant malade doit Stre

soigne"; l'enfant deficient doit etre aid£; l'enfant inadapte doit Stre
re"e"duque" ; 1'orphelin et 1'abandonne doivent etre recueillis ; l'enfant
doit e"tre le premier a recevoir des secours en temps de de'tresse.

5. L'enfant doit bene'ficier pleinement des mesures de prevoyance
et de se'curite' sociales; l'enfant doit etre mis en mesure, le moment
venu, de gagner sa vie et doit etre prote'ge' contre toute exploitation.

6. L'enfant doit 6tre e"leve dans le sentiment que ses meilleures
qualites doivent e"tre mises au service de ses freres.

La Conference emet le vceu de voir cette Declaration, avec
e"ventuellement des modifications de fond et de forme, 6tre confir-
mee par les Nations Unies. Cette decision pourrait fitre le point
de depart, dans le monde, d'une vaste campagne de protection
de l'enfant.

II. A propos de la protection intellectuelle de l'enfance,
protection qui est un des elements essentiels dans la constitution
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d'une paix durable, la Conference charge la Commission pour
l'etude des questions sociales et humanitaires d'elaborer, d'accord
avec la Commission pour les relations intellectuelles, un projet
de recommandation aux pays desireux de souscrire a cette ceuvre
internationale. Elle souligne l'importance particuliere de la pre-
paration et des echanges d'educateurs, ainsi que du choix de livres
scolaires objectifs, notamment en histoire, gdographie, lecture,
education civique et morale, et la necessity d'un enseignement
d^veloppant le sens critique, l'esprit de libre examen et de tole-
rance. L'enfant sera egalement protege contre certains films et
certaines publications destinees a la jeunesse. La Conference
recommande, enfin, l'instruction elementaire obligatoire et la
creation de bibliotheques pour enfants.

Elle souligne la necessity de l'abandon de prejuges errones
en vue de contribuer, par une education sexuelle rationnelle, au
sein de la famille, a la lutte contre la propagation de certaines
maladies.

A propos de la protection de l'enfant contre certains films, la
Conference estime :

1. que des mesures legislatives devront &tre prises en vue de
reglementer l'admission des enfants ages de moins de seize ans
dans les salles de cinema ;

2. qu'il faut tendre a des accords internationaux susceptibles
de favoriser et d'augmenter la production de films destines aux
enfants, en proposant l'abolition de certains depdts de fonds obli-
gatoires, de certains droits et imp6ts, de certaines limites a la
longueur des films,

3. qu'il y a lieu de donner le plus grand appui aux films
destines aux enfants et a la jeunesse, s'inspirant des principes
de solidarite humaine, de tolerance et de paix dans la liberte.

III. La Conference constate que l'enfance au travail qui
n'etait protegee ni physiquement, ni intellectuellement, ni
moralement au debut du XIXe siecle, a ete, en raison de l'evo-
lution des moyens de production et d'echange, 1'objet d'une
protection salutaire controlee.

Elle charge la Commission pour l'etude des questions sociales
et humanitaires de s'inspirer des decisions prises a la Conference
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de San-Francisco (1948) et d'elaborer, d'accord avec le Bureau
international du Travail, un code relatif a l'enfance au travail,
code qui serait adresse aux Groupes nationaux sous forme de
recommandation.

Elle estime que la liste des travaux, interdits ou a interdire
aux enfants, parce que penibles et dangereux pour leur sante
physique et morale, devrait etre elaboree et que des ages minima
devraient 6tre fixes — en tenant compte des situations nationales
particulieres — en ce qui concerne l'emploi des enfants dans
toute entreprise, quelle qu'elle soit.

En aucun cas, le travail remunere et regulier des enfants
pendant la vie scolaire ne pourra 6tre tolere. Cette decision vise
surtout le travail professionnel des enfants ; elle n'interdit done
pas la realisation de certains travaux en liaison avec l'enseigne-
ment et ayant une valeur purement educative.

IV. La Conference, s'interessant a la situation des enfants
apatrides, fait siennes les conclusions de l'etude faite, sur ce
probleme, par l'Union internationale de Protection de l'Enfance.
Elle charge, a ce propos, la Commission juridique et la Commis-
sion des questions sociales et humanitaires de l'Union interpar-
lementaire de convoquer une reunion, en vue de proceder a
1'elaboration d'une recommandation a adresser aux sections
amliees. Elle exprime le voeu que les delegues de l'Union inter-
nationale de Protection de 1'Enfance soient autorises a. assister,
a titre d'information, aux reunions communes.

V. La Conference' recommande aux Parlements d'etudier :
i° le cas des enfants illegitimes, abandonnes, orphelins, etc.

ces enfants devant avoir les me'ines droits que ceux de l'enfant
16gitime ;

2° le cas des enfants l£gitimes, se trouvant dans un foyer
incapable, en permanence ou temporairement, de les elever dans
des conditions matdrielles ou morales normales ;

30 l'adoption d'enfants me"me de nationalite etrangere ;
40 la situation des enfants deficients physiques ou psychiques;
5° la situation des enfants inadaptes et des enfants delin-

quants.
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A ce propos, la Conf6rence constate que le desequilibre moral
provoque" par la guerre a augmente la d61inquance chez les
enfants.

Elle estime :

i° qu'il y a lieu d'attacher une importance particuliere au
probleme de l'education pour la lutte contre la criminality
juvenile ;

2° que Ton doit s'efforcer, dans chaque pays, d'aboutir a la
transformation des tribunaux pour enfants en centres de pro-
tection sociale et d'assurer le controle effectif et moral, par une
legislation appropriee, des conditions de creation, de fonction-
nement, de recrutement du personnel de direction dans les
etablissements recevant des enfants inadaptes ;

3° que l'etude des mesures pedagogiques et autres en vue
d'aboutir a la reeducation et a la readaptation de la jeunesse
delinquante doit £tre poursuivie ;

4° qu'il y a lieu de prevenir, en creant des conditions de vie
satisfaisantes, et de lutter, grace a une police feminine specialisee,
contre la mendicite et le vagabondage des enfants ;

5° qu'au eours de cette action, la collaboration effective avec
les groupes de jeunesse et d'education doit fitre realisde, notam-
ment en insistant sur l'education scientifiquement organisee
et en stimulant, chez les enfants, les Energies constructives.

La Conference demande que des legislations nationales soient
elaborees en vue d'assurer :

a) l'assistance, la reeducation et la readaptation sociales des
jeunes infirmes ;

b) 1'amelioration, grace a un depistage psychiatrique tres
pousse, du sort des caracteriels, retardes, debiles mentaux, ainsi
que des enfants victimes de tares hereditaires.

VI. La Conference demande aux parlementaires de tous les
pays de s'interesser aux initiatives du Fonds international de
secours a l'Enfance, des Nations Unies, dont Faction hautement
humanitaire est de venir en aide aux millions d'enfants malheu-
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reux, prives de nourriture, notamment de lait de bonne quality,
de logement, de medicaments, de soins, et qui souffrent presen-
tement dans le monde.

II sera donn6, a ce sujet, un droit de priorite aux enfants
victimes de guerres et de persecutions politiques.

Elle constate que ces initiatives sont de nature a etablir et a
renforcer les relations amicales entre les nations.

La Conference estime :

i° que des mesures doivent e"tre prises, tant dans le secteur
officiel que dans le secteur prive, en faveur des orphelins de
guerre, des orphelins du travail, des enfants des invalides,
soldats, prisonniers de guerre, prisonniers politiques et resistants ;

2° que la protection de l'enfance doit £tre assuree par la sauve-
garde du foyer, de l'ecole, des lieux de travail, des etablissements
de divertissement, etc., et cela d'accord avec les organisations
collaborant au relevement moral des pays.

La Conference demande :

a) de faciliter entre les pays l'echange des enfants soucieux
de s'instruire ;

b) de creer, au sein de l'Organisation des Nations Unies, un
Institut mondial de l'enfance et de la jeunesse.

Elle invite le Fonds international de secours a l'enfance des
Nations Unies a cooperer activement avec l'Organisation mon-
diale de la sante pour faire une enqueue d£taillee sur les conditions
de l'alimentation des enfants dans les divers pays, en vue de
fournir a. chaque Etat l'aide appropriee a ses besoins dans ce
domaine.

VII. La Conference invite les parlementaires a saisir toute
occasion, au sein des Parlements et en dehors d'eux, pour faire
appliquer, dans un esprit large et genereux, les mesures suscep-
tibles d'assurer cette action utile, noble et magnanime : celle de
la protection physique, intellectuelle et morale de la jeunesse.
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MOTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE,
SUR LA PROPOSITION DE LA DELEGATION AMERICAINE,

EN COMPLEMENT DE LA
RESOLUTION SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE

Considerant que le Fonds international de secours a 1'enfance
des Nations Unies (U.N.I.C.E.F.) fournit une aide de valeur
durable a des millions de meres et d'enfants, dans le Moyen-
Orient, dans 1'Extr^me-Orient et en Amerique latine,

Considerant que l'U.N.I.C.E.F., en raison de son activite
pratique et constructive, contribue, d'une facon essentielle, a
l'ceuvre des Nations Unies et stimule Faction gouvernementale
entreprise au profit de 1'enfance dans le monde entier,

Considerant que quarante-trois Gouvernements ont contribue
volontairenient a l'U.N.I.C.E.F., certains d'entre eux a trois ou
quatre reprises, independamment de leur subvention normale
a 1'Organisation des Nations Unies,

Considerant que ]a valeur de cette assistance internationale
particuliere a 1'enfance a 6te, partout, reconnue au point que le
Conseil economique et social a maintenant recommande la
continuation de cette assistance sous la forme d'une Fondation
internationale des Nations Unies pour 1'enfance,

La XXXIXe Conference interparlementaire donne son appro-
bation a l'ceuvre constructive accomplie deja par l'U.N.I.C.E.F.
et adresse un appel a tous les parlements membres de 1'Union
pour qu'ils continuent a fournir leur appui volontairement a
cette ceuvre tangible de cooperation internationale.
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