
CHRONIQUE

L'UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION
DE L'ENFANCE DE 1946 A 1948 »

Cherchant a mettre en evidence la portee et les enseigne-
ments des efforts voues au bien de l'enfance, M. Georges Thelin,
secretaire general, donne d'interessantes indications sur l'ceuvre
dont il precise les buts dans ces termes :

Faire reconnaitre dans le monde entier les principes de la Declara-
tion des Droits de l'Enfant; venir en aide aux enfants dans la detresse ;
elever le niveau de la protection de l'enfance et contribuer au deve-
loppement tant moral que physique de l'enfant. A cet effet, l'Union
etudiera la situation et les besoins de l'enfance, proposera toutes
reiormes necessaires, stimulera les efforts nationaux, encouragera
leur coordination, cooperera avec tous autres organismes poursuivant
les memes fins, et recueillera, pour l'execution de son programme,
des fonds qu'elle pourra utiliser par l'intermediaire de ses organisa-
tions membres ou de son Secretariat general. (Art. 2 des statuts.)

De cet important document, nous extrayons les renseigne-
ments suivants :

Conseil gdneral de V UIPE. — Le Conseil general est l'autorite
supreme de 1'Union ; les organisations membres actifs y ont
une voix deliberative par pays ; les organisations membres
associes siegent a titre consultatif.

Combinee avec le Conseil general de l'UISE, l'Assemblee
consultative de l'UIPE, tenue a Geneve, le 20 septembre 1946,
fut consacree a l'elaboration de nouveaux statuts et a l'election
du Comite executif... Par suite de la fusion de l'Union inter-
nationale de Secours aux Enfants et de l'Association inter-
nationale de Protection de l'Enfance, le Conseil general de
l'UIPE a Stockholm, s'inscrit done dans une serie longue et

1 (Extrait du rapport du Secretaire g6n6ral pr6sent£ au Conseil
G6ndral, Stockholm, 10-16 aout 1948). Cf. Revue Internationale de
l'Enfant, Geneve, Vol. XII, num6ro hors-serie, 1948.
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efficace d'efforts qui remontent a plus de vingt-sept ann6es et
qui se sont traduits par de nombreuses assemblies annuelles,
conferences et congres.

... Le Conseil general de Stockholm avait a 6tudier d'une
part, en seances et sous-comites r6serv6s aux membres de
l'Union, diverses questions touchant au fonctionnement et au
programme de l'UIPE; et, d'autre part, dans ses stances ou en
commissions publiques, quelques grandes questions d'intere't
general, non seulement europeen mais universel : Logement
et protection de l'enfance — Protection des enfants en temps
de guerre — Situation des enfants refugids, ainsi que tous autres
problemes pos6s par le pr6sent rapport...

Secours et Entr'aide. — Dans- les statuts et le programme de
travail de l'Union, adoptes en 1946, les actions de secours et
d'entr'aide figurent au premier plan. Certes, la protection de
l'enfance implique principalement des mesures generates et
permanentes, une politique nationale et internationale le plus
souvent confiee a des organismes officiels ou deleguee par l'Etat
a des institutions de caractere particulier ; mais, du fait des
circonstances resultant de la guerre ou d'autres catastrophes,
elle est encore dominee, dans beaucoup de pays, comme sur le
plan mondial, par le devoir de soulager immediatement les
jeunes generations se trouvant dans un 6tat de necessity tant
physiologique que sociale.

Ces deux dernieres annees, ce devoir d'entr'aide a continue
a s'imposer comme un acte indispensable de solidarity a la fois
nationale et universelle, bien qu'en apparence surtout, les
conditions se soient plus ou moins ameliorees. II est done tout-
a-fait naturel que l'Union comme telle et plusieurs des organisa-
tions qui la composent, dont le but essentiel est precisement de
porter secours, aient voue une attention constante k cet aspect
de la protection de l'enfance.

Les mSthodes et les formes de secours d l'enfance. — Durant
toute la guerre, et me'me parfois aujourd'hui encore, les actions
de secours accomplies par des organisations nationales en dehors
de leurs frontieres ou par des organismes internationaux ont 6te
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ou sont encore conduites d'une maniere assez empirique, quels
que puissent £tre les perfectionnements rdsultant de l'expe-
rience et les modifications survenues dans la conception des
secours.

En vue d'apporter dans ce domaine une contribution reflechie
permettant a ces efforts d'atteindre plus completement les buts
qu'ils se proposent, de donner ainsi aux institutions qui, aux
prises avec les realites immediates, n'ont pas toujours le temps
ou les moyens de tirer parti de leurs experiences, le Comite
executif de l'Union a estime le moment venu de proceder, a cet
6gard, a un examen des « methodes » et des « formes de secours ».

Cette consultation a ete faite par la convocation d'une
Conference internationale, reunie a Paris du 8 au 19 septembre
1947 par l'UIPE, dans des locaux mis a disposition par
l'UNESCO.

Destinee en premier lieu aux representants des organisations
membres de l'Union, interess6es a un titre ou a un autre —
comme distributrices ou beneficiaires —• a l'administration de
secours en faveur des enfants, elle groupa egalement, a titre
d'invit6s, les repr6sentants d'autres ceuvres nationales travail-
lant dans le me"me domaine, ainsi que quelques institutions
internationales, gouvernementales ou non. En outre, le Secre-
tariat, les delegations de 1'Union en France et en Italie ainsi que
diverses personnes, convoquees a titre individuel, prirent part
a ces travaux.

Au total, la Conference reunit 78 participants de dix-sept
pays representant dix-huit organisations non membres. Cinq
organisations internationales etaient presentes.

... En fait, la Conference a considere des problemes essentiels
et qui ne font presque jamais l'objet d'un examen critique
tels que :

Les avantages et les inconv6nients respectifs des actions de secours
officielles et privees ;

la duree et l'intensite des actions de secours d'organisations etran-
geres au pays beneficiaires ;

les effets psychologiques de ces actions compar6s a ceux des actions
nationales ;
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les repercussions sur les relations familiales des actions de secours
reserves aux enfants ;

le choix et l'expedition des dons en nature ;
les relations des actions e'trangeres avec les organismes nationaux

de protection de l'enfance ;
les fins poursuivies par les actions etrangeres de secours.

A propos de 1'un ou de l'autre de ces problemes, la Confe-
rence a examine des questions aussi complexes que delicates
telles que :

La neutrality politique des actions de secours ;
l'autonomie des organisations etrangeres, les conditions dans les-

quelles elle doit s'exercer, la cooperation avec les organismes natio-
naux, l'emploi simultane des deux methodes ;

les conditions de la propagande, indispensable, d'une part dans
les pays donateurs pour trouver des fonds (mais en tenant compte
d'une reelle objectivit6 dans la presentation des besoins des pays
recepteurs et de leur sens de la dignite), et d'autre part, dans les pays
beneficiaires pour faire connaitre l'effort accompli;

l'administration des actions de secours et le recrutement du per-
sonnel soit etranger, soit national;

les formes des secours en cas de detresse intense et gene"ralisee
ou en cas de besoins prolonges ;

les conditions de succes de l'hospitalit^ temporaire a l'6tranger ;
les principes directeurs pour le choix des marchandises (aliments,

vetements et medicaments) ;
l'emballage et l'expedition, les transports et la distribution.

Comme on le voit, l'Union a pris l'initiative d'une veritable
confrontation internationale d'experiences tres diverses ; elle
a mis en evidence, sinon d'une maniere definitive, tout au moins
suffisante, des enseignements de valeur qui constituent les
elements d'un guide pratique. Elle a apport6 ainsi une pre-
miere contribution qui permettra, me"me dans d'autres circons-
tances que celles creees par la guerre, de secourir les enfants
d'une maniere toujours plus judicieuse...

Les Nations Unies et WIFE. — En date du 23 avril 1947,
le Secretaire general des Nations Unies a informe l'Union inter-
nationale de Protection de 1'Enfance que le Conseil economique
et social lui avait reconnu le statut consultatif, categorie b.
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En effet, l'article 71 de la Charte des Nations Unies preVoit
que le Conseil «peut prendre toutes dispositions utiles pour
consulter les organisations non gouvernementales... qui
s'occupent des questions relevant de sa competence ».

... L'UIPE voue une attention croissante a ce statut consul-
tatif qui, sur les relations de la Societe des Nations avec les
organisations privees, represente certainement, de la part des
Nations Unies, un progres significatif...

L'UIPE et les organisations internationales non gouverne-
mentales. — Plusieurs de ces organisations sont actives dans le
domaine de la protection de l'enfance, les unes en poursuivant
des buts definis, les autres par un programme beaucoup plus
vaste touchant indirectement l'enfance.

... Avec le Co mite international de la Croix- Rouge, qui
continue a assurer a l'UIPE son fidele interet, des problemes
generaux et des questions pratiques de secours ont ete consi-
deres. La preparation du projet de convention pour la protec-
tion des populations civiles a fait le sujet de plusieurs entretiens.
En outre, l'Union a trouve a maintes reprises aupres du CICR
un appui tres efficace pour ses delegations et tout specialement
lors d'une mission en Amerique latine d'un des directeurs-
del£gues du CICR. D'autre part, pour la diffusion d'informa-
tions ou d'appels, le Secretariat et l'Union a beneficie de diverses
initiatives du CICR.

Des relations 6galement cordiales et utiles ont ete entre-
tenues avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge dont
l'activite sociale et humanitaire, pour les secours d'urgence
6galement, est considerable.

... Parmi les autres institutions internationales, il faut
signaler les Conferences internationales du Service Social et
l'Union internationale contre l'alcoolisme, qui ont invite l'Union
a leur congres.

Des relations tout aussi cordiales ont ete maintenues avec
beaucoup d'autres associations internationales : Federation
des institutions internationales etablies a Geneve, YMCA,
YWCA, Service social international, Union catholique de
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Service social, Society of Friends, Congres juif mondial, etc.,
ainsi qu'avec les institutions nationales de nombreux pays.

... Ces relations internationales conduisent a diverses cons-
tatations :

Elles montrent, tout d'abord, la grande place que les Nations
Unies et les institutions specialises accordent au bien-e'tre de
l'enfant... Ces efforts sont remarquables; dans certaines institu-
tions les plus recentes, ils passent cependant par une periode
d'adaptation due soit au nombre et a la variete des questions
dont l'etude est demandee dans un laps de temps beaucoup
trop court, soit a des methodes de travail qui, parfois, sont
tres empiriques ou ne tiennent pas assez compte des possibilites...
La participation exclusive des gouvernements a ces travaux
internationaux presente de grands avantages, mais aussi
quelques risques. L'un d'eux est, surtout lorsqu'il s'agit du
plan international, de vouloir se saisir imm6diatement de tous
les problemes a la fois sans en avoir toujours les moyens.

... D'autre part, les organisations non gouvernementales
ont encore de grands progres a realiser dans leurs relations et
leur cooperation avec les institutions intergouvernementales.
Ainsi qu'il est apparu a maintes reprises, l'autonomie, la lutte
pour l'existence, la pauvret6 mSine, engendrent des qualites
mais egalement des defauts. En revanche, la liberte d'expres-
sion, la liberte de prendre des initiatives, de tracer des chemins,
de les ouvrir peut-fitre, une certaine independance de mouve-
ments et me'me de jugement peuvent rendre les meilleurs
services. Mais plus que jamais, dans l'intere't g6n6ral, ces ener-
gies doivent savoir se discipliner, se coordonner. Quelques
indices permettent de penser que les organisations non gou-
vernementales s'engagent sur cette voie ; cependant ces espoirs
ne deviendront realite que si chacun y met du sien et s'astreint
a un travail acharne et pers6verant.
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