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(Troisième session)o

Rapport du Représentant de 1 'îxipire britann i eue .

Lu présentant un rapport sur la deuxième session du
Comité de la Protection de l ’Lnfance, J'ai attiré l ’attention
sur la nécessité de choisir avec soin les questions à étudier
per le Comité et de concentrer les travaux sur des questions
qui pourraient, présenter une valeur pratique pour les divers
Gouvernements » A cet effet, le Comité a institué, lors de sa
dernière session, un Sous-Comité,chargé d'établir 1* ordre du
jour, qui & accompli une oeuvre utile.

sais persuadé que

ce Sous-Comité continuera à s'inspirer, püur ses travaux
futurs, du principe que le Comité de la Protection de l ’Lnfance
doit limiter son activité aux questions qui présentent un inté
rêt d ’ordre international.
Conformément à une recommandation de la dernière A s 
semblée, le vomité propose de continuer l'enquête sur le ciné
matographe, dans scs rapports avvc le protection de l'enfance,
ainsi que l'examen des effets des allocations familiales sur le
bien-être des enfants; le Bureau International du Travail prêta
son concours au Comité pour l'étude de cette dernière cuestion»
Le Comité propose également de commencer H Texamen des mesures
adoptées dans divers pays en vue de la protection des enfants
illégitimes o
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i-g mtsures dont bénéficient les enfants aveugles en France,
et le s ile bres du Comité sont convenus de recueillir, dans leurs
ays respectifs, dos renseignements sur ne tte eue stien.
Lu question des récréations de 1 1cnfG_„cc a de nouveau
été discutée, et il a été convenu que trois mn:;br es du Guen té
présenteraient un ra,j.ort sur cette eues tion, lors de J_a pit)cLaine session.
Le Sc Uü - Go :ii ue jv*.ri d i c u e , institue 1 an
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vue & Texaminer deux pro je ts de convention, concernant le
rapatrie ment de s enfants et 1 1 exécution des juge tic nts en matière
d'obligations alimentaires n ’a pas encore terminé ses travaux
ne is espère les ne ner à bonne fin l ’année prochaine.
•^c boni té a adepte une résolution concernant 1 1age
du consentement et a demandé que cette résolution fût commu
niquée aux divers G-ouv erneme nts ; il a réservé , en vue d'un
nouvel ex mon, la question cle 1 ’âge légal clu ma r iage et des
re~,xorts que celui-ci peut présenter avec l'sge du consente me n t .
Le comité propose ae différer l'examen de la question
di s enfants faibles d ’esprit et de celle de la protection de
la première

enfance , et d ' ajourner l'étude c.c la rue s ti on d_s

tribunaux pour enfants, jusqu’à Ce q u’il ait reçu les rensei
gnements recueillis p^r le Commission \ énitentiaire interna"t î 'J ï l c _L(_ •
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de le mander des r en s e i &nc Qvnts aux
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divers Gouvernements ; oe sont celle de la. protection des
enfante illégitiiaea et celle du cinémc. t ographe ,dane ses
rapports avec la. protection de 1 «enfance, Les questions
relatives un ciném<tographe ont un caractère nettement in
ternational, et le Conseil peut, à juste titre, de nu nclor
lux

Gouvernements de fournir des renseigne, enta à ce sujet,,

Sa ce qui concerne le questionnaire relati.f à la protection
des enfanta illégitimes, cette question semble intéresser
de si près 1 Tuakiinistratj.cn intérieure aes divers p a y s ,
q u ’il conviendrait ÿà pon <rvis9 que le Conseil se bornât
à oo. muniquer ce questionnaire aux divers Gouvernements ,
de lùtnière que ceux-ci puissent do.mer les renseignements
demandés, s'ils le jugent opportun»
J ’ci l ’honneur ae proposer 1 e resolution suivante en

vue de donner effet aux recommandations au Comité :
n Le Conseil, après c voir examiné le rapport
sur la troisième Session du Comité ae la Protection
de 1 ’Enfance, prend acte, en les approuvant, des
dispositions prises en vue d'améliorer 1 5élaboration
de l ’ordre du jeux* , remercie le Comité ae ses
trc.Vo.vjr. et
invite le Secrétaire général! :
”lo A prier les divers Gouvernements de
fournir aes renseignements en réponse au ue stionnaire qui. a été préparepconcernant 11 question au cinéme-t-ographe dans ses rapports avec le bien-être de
l ’enfonce „
1 communiquer aux aivers Gouvernements le
questionnaire qui a et- préparé concernant la
question de la protection des enfants illégitimes,
afin que ces Gouvernements puissent ,s ’ils le
jugent opportun, fournir les renseignements deman
dés dans le questionnaire.
”3 0 A communiquer aux divers Gouvernement», à
titre de renseignement, la. resolution du Comité
concernant l ’afee du consentement d

