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Rapport： du Directeur général 

1 Les représentants de 28 organisations membres nationales 
assisté à L session du Conseil général de,1"Union xnternatxonale 

dP Protection de l'Enfance, qui s'est tenue du 10 au 16 août 194» 
à^tcc^olmrL'organisatioA Sondiale de la 
à cette session par un observateur. Au debut 4e ^еввгоп, 1 сЪвет 
dateur dé l'OMS a eu l'occasion de présenter les-voeux de cette 
Or^nisSion et 4e préciser qtó le /Conseil Exécutif âe l'Organisation 
Mondiale de lisanté ayait décidé, à sa première sessxon tenue en 
juillet 1948, de faire figarer l'Union internationale de Protection 
^l'Enfance parmi les organisations appelées à entrer en relaiaons 
officielles aivec, l'OMS. • • . , 
о .. . :LeS principaux, travaux de la Conférence ont été répartis 
litre Чг01Го,шЮ1в,1Ропв gênérales:fi or̂ t -aminé respectivement 
lek questions suivantes l) logement et ta.en-etre de J i é s # 
2) pïoteôtion de- l'enfance en temps de guerre et 3.) enfants reiMgies. 

3. La Commission du Logement et du Bien-Etre de l'Enfance a 
í; c o n n u nue la construction et 1'^énagemeni du logement devraient 
¡Тге Тощиэ de manière à tenir con.pte au ргеш!ег chef ^ s Ъезохпз 
de l'enfance. Le Conseil^ adopté les recommandations de la Ccmimssion 
qui sont résumées ci-après : 
3.1 Que l'Union constitue un comité tecbnique qui Pendrait contact 

avec les différents organismes qui travaillent a f^er les 
7ошев de construction, de manière à remplir la ocnditxon 
susvisée 5 et 

, P Q u e l 0 S organisations membres s'efforcent de faire en sorte 3 S e les pïfncïpes susmentionnés recueillent l'adhésion de 
l'opinion publique et des autorités compétentes, 

4. La Commxe,ion de la Protection de l'Enfance ^ ^ 
guerre a examiné le projet de convention relatxf a la protection 
dïs populations civiles en temps de guerre, ： ^ ^ ?être 
par les soins du Comité international de la Croix-Rouge en vue a exr 
soumis à la Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
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Sur recommandation de cette commission, 1© Conseil 

4.1 A,approuvé le projet de convention qui a été considéré comme 
réalisant une très sérieuse amélioration de la situation 
de l'enfance en temps de guerre § et 

4.2 A recommandé au Comité Exécutif de l'Union : 
i • 

4.2.1 D'encourager les organisait oris membres nationales à étudier, 
en coopération avec d'autres organisations de protection de 
l'enfance coinment le personnel spécialisé pourrait" être le 
mieux utilisé, en temps de guerre, pour la protection des 
enfants. 

4*2.2 Sur la base des informations ainsi obtenues ,et de tous autres 
rensoignomonts, de mettre au point un programme international. 

丨： i 
5* Le. Commission des Enfents réfugiés a procédé à des échanges 
de vues prolongés sur les problèmes urgents et importants que pose 

question dont ello était saisie. Le rapport de cette commission, 
étant encore en cours de rovision, n'a pas pu être déposé. 

Le Conseil général a exprimé le voeu que la Déclaration 
des droits do l'enfant fût approuvée par les Hâtions Unies dans le 
plus "bref délai possible. 

7. Conclusions 

^L'Union internationale de la Protection de l'Enfance en 
sa qualité d'organisation internationale qui est le porte-parole de 
la plupart des organisations d'assistance et de secours à l'enfance, 
est en me sure d'encourager et de développer les services de protection 
dç la maternité et de l'enfance assurés par les soins d'organisp.tions 
benévolos. En conséquence, la collaboration et les échanges d'infor-
mp.tions entro la section de l'hygiène de la maternité et de l'enfance 
de l'OMS, d'une part, ot l'Union internationale de Protection de 
l'Enfance, d'autre part, présentent uno haute importance, ainsi que 
1 gavait d'ailleurs marqué la résolution du Conseil Executif de l'OMS 
décidant que l'Union pourrait entrer en relations officielles avec 
l'OMS. 


