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SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS DE LA

XKe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Avant de commencer l'examen de chacune des Résolutions ci- 
dessous, le Comité international et la Ligue tiennent à rappeler qu’ils ont 
respectivement, après la Conférence de la Nouvelle Delhi, communiqué à 
tous les Gouvernements et à toutes les Sociétés nationales le texte complet 
de ces Résolutions.

En communiquant ce texte, le Comité international, pour sa 
part, a attiré l'attention particulière des Gouvernements sur les Résolutions 
Nos 9 et 13 et l'attention des Sociétés nationales sur les Résolutions 13 à 22 
et 30,

Quant à la Ligue, elle a attiré l'attention des Sociétés natio
nales sur les Résolutions 10 à 13, 14, 22 à 34.

I

Rapports des Sociétés nationales

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte des rapports soumis par les Sociétés nationales sur 

leur activité,
reçoit ces rapports,
ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Sociétés nationales qui les ont présentés."

Cette Résolution n'appelait aucune action. Les rapports ont 
été versés au dossier.

II

Rapport du Comité international de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,



- 2 -

ayant reçu les rapports du Comité international de la Croix-Rouge sur 
son activité de 1952 à 1957,

accepte ces rapports,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de les avoir pré

sentés. ”

Cette Résolution n'appelait aucune action.

III

Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

< "La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur 

son activité de 1952 à 1956,
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'avoir présenté.”

Cette Résolution n'appelait aucune action.

IV

Rapport sur les suites données aux Résolutions de la

XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rov.ge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix-Rouge et de 

s la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur les suites données aux Résolu
tions de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
remercie le Comité international et la Ligue de l'avoir présenté."

Cette Résolution n'appelait aucune action.
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V

Fonds de l'impératrice Shôken

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport concernant le Fonds de l'impératrice Shôken pré

senté par la Commission paritaire du Comité international de la Croix - 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

considérant la proposition qui lui a été soumise par cette Commission 
dans l'annexe du rapport,

accepte ce rapport, 
remercie la Commission paritaire de sa gestion, 
décide de modifier comme suit le règlement de la Commission :

a) Adjonction de la phrase suivante dans l'article 2, alinéa premier, 
après la seconde phrase :

"L'institution ainsi chargée de la Présidence assume également le 
secrétariat de la Commission, pour l'année en cours".

b) Adjonction d'un nouvel article 5 bis ainsi conçu :
"Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui se verraient contraintes 

par les circonstances à affecter l'allocation qu'elles ont reçue à des oeu
vres autres que celles qu'elles ont spécifiées dans leur requête, confor
mément à l'article 4, devront solliciter au préalable l'approbation de la 
Commission paritaire".

c) Adjonction d'un nouvel article 5 ter ainsi conçu :
"Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge communiqueront à la Com

mission paritaire le moment venu, un rapport sur l'utilisation de l'allo
cation reçue".

d) Modification dans le sens suivant de l'alinéa premier de l'article 8 du 
règlement :

"La Commission paritaire présentera à chaque Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge un rapport sur la situation actuelle de ce fonds, 
sur les allocations qui auront été accordées depuis la précédente Confé
rence, et sur l'utilisation de ces allocations par les Sociétés nationales."

Le texte du règlement actuellement en vigueur a été envoyé 
à toutes les Sociétés nationales le 11 avril 1958, en annexe à la 49ème cir
culaire de la Commission paritaire. Dans chacune de ses circulaires, la 
Commission paritaire du Fonds Shôken rappelle aux bénéficiaires l'article 6 
du nouveau règlement, qui les empêche d'affecter le montant des attributions 
qui leur ont été faites à des buts différents de ceux qui ont été spécifiés, 
sans le consentement préalable de la Commission. Celle-ci leur rappelle 
également que, conformément à l'article 7 du nouveau règlement, ils ont à 
fournir un rapport, le moment venu, sur l'emploi qu'ils auront fait de l'allo
cation reçue.
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VI

Fonds Augusta

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Fonds Augusta présenté par le Comité inter

national de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport, 
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de sa gestion."

Cette Résolution n'appelait aucune action.

VII

Médaille Florence Nightingale

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la distribution de la Médaille Florence Nightin

gale présenté par le Comité international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de sa gestion."

Cette Résolution n’appelait aucune action.

VIII

Fondation en faveur du Comité international de la Croix-Rouge

-> "La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la Fondation en faveur du Comité international 

de la Croix-Rouge, présenté par le Conseil de cette institution,
accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion."

Cette Résolution n'appelait aucune action.

h,
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IX

Commission pour le financement du

Comité international de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Commission créée par la XVIIe Conférence internatio

nale de la Croix-Rouge en vertu de sa Résolution No 8 a terminé ses travaux 
et déposé son rapport,

considérant que, selon ce rapport, un certain nombre de Sociétés natio
nales ont versé régulièrement des contributions annuelles volontaires au Comité 
international et que le maintien de cet appui et l'apport de toutes les Sociétés 
nationales sont souhaitables, justifiés et nécessaires,

considérant également le fait que des appels sont adressés aux Gouverne
ments membres de la Conférence internationale de la Croix-Rouge par le Co
mité international en vertu de la Résolution de la Conférence diplomatique de 
Genève de 1949 et que la participation des Sociétés nationales dans la trans
mission et l'appui de ces appels varie nécessairement de pays à pays selon 
les usages nationaux,

décide :
a) le rapport de la Commission créée par la XVIIe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge en vertu de la Résolution précitée est approuvé,
b) chaque Société nationale de la Croix-Rouge accepte en tant que membre 

de la Croix-Rouge internationale l'obligation de verser régulièrement des 
contributions volontaires annuelles au Comité international,

c) chaque Société nationale de la Croix-Rouge poursuivra ses efforts dans le 
sens qu'elle jugera opportun en ce qui concerne les appels financiers que le 
Comité international adresse aux Gouvernements en vertu de la Résolution 
précitée de la Conférence diplomatique de 1949,

d) une nouvelle Commission est créée, dont font partie les Sociétés nationales 
de l'Inde, du Mexique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Tchécoslo
vaquie. "

La nouvelle Commission ainsi créée s’est réunie comme prévu
et a siégé régulièrement. Elle déposera son rapport devant le Conseil des 
Délégués.
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X

Facilités spéciales

■i,

"La XKe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant examiné la situation des Sociétés nationales auxquelles leur Gou

vernement n'a pas accordé,pour leur permettre d'accomplir leur mission, 
des moyens suffisants, tels que :
a) les facilités de voyage et 1' octroi rapide de visas pour le personnel de la 

Croix-Rouge qui se rend en mission officielle dans un pays étranger 
avec l'accord de la Société nationale de ce pays;

b) le transfert rapide, d'un pays à l'autre, des fonds affectés aux activités 
de la Croix-Rouge;

*c) le transport rapide et gratuit en cas de désastre des produits medicaux 
et autres secours de la Croix-Rouge;

d) l'exemption de droits de douane et d'autres taxes sur les produits de 
secours envoyés par la Croix-Rouge;

e) l’exemption de toute taxe sur les opérations de collectes de fonds en 
cas de désastre,
recommande aux Sociétés nationales qui sont dans ce cas de soumettre 

une fois de plus cette question à l'attention de leur Gouvernement en leur 
signalant les avantages dont ont déjà bénéficié un grand nombre de Sociétés 
nationales, et de demander que les mêmes facilités leur soient accordées, 
afin qu'elles soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches 
d'assistance en cas de désastre."

En février 1958, la Ligue a attiré l'attention des Sociétés 
nationales sur cette résolution, leur remettant, en même temps,un commen
taire qui soulignait que l'obtention de telles facilités était d'une importance

- capitale pour le développement constant de l'activité de la Croix-Rouge et

Z
d'une urgente nécessité dans le domaine des secours en cas de désastre.
Elle engageait donc vivement celles des Sociétés nationales qui n'avaient pas 
encore bénéficié de semblables facilités à continuer à intervenir d'une façon 
pressante et par tous les moyens possibles, auprès de leurs Gouvernements 
respectifs.

Le Comité international et la Ligue ont également attiré 
l'attention des nouvelles Sociétés nationales en formation sur cette résolu
tion, les invitant à approcher leurs Gouvernements respectifs pour que de 
telles facilités leur soient aussi accordées.

1



XI

Réfugiés algériens

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant qu'un nombre important d'Algériens, en grande partie com

posé de femmes, d'enfants et de personnes âgées,fuyant les événements 
d'Algérie, se sont réfugiés en Tunisie et au Maroc, 

considérant que la majeure partie de ces réfugiés, dont le nombre aug
mente chaque jour, sont dans un état de dénuement total; que l'approche de 
l'hiver, rigoureux en Afrique du Nord, va encore aggraver l’existence de 
cette masse humaine déjà sans abri, peu ou mal nourrie, insuffisamment 
vêtue et dépourvue de tous moyens de lutte contre les maladies, 

t considérant que l'assistance fournie par les Gouvernements tunisien et
marocain, le Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
tunisien, ainsi que par d'autres Associations animées de ltesprit Croix-Rouge 
s’avère insuffisante à écarter le grave danger qui menace l'existence de ces 
innocentes victimes de la guerre,

estime que seul un effort a'ordre international et à l'échelle mondiale 
est en mesure de faire face aux besoins énormes que nécessite l'assistance 
à apporter à ces centaines de milliers d'êtres humains,

guidée par l'esprit humanitaire qui a constamment animé l'action des 
Associations qui la composent et dont elles ont si souvent fourni une preuve 
admirable dans des cas analogues,

lance au monde un pressant appel pour que des efforts semblables soient 
entrepris et réalisés en faveur des réfugiés algériens, "

Peu après la XIXe Conférence, le Comité international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont lancé, le 10 dé
cembre 1957, un appel conjoint à toutes les Sociétés nationales en faveur des
90. 000 réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc. Grâce à la réponse rapide 
que certaines Sociétés nationales donnèrent à cet appel, la première distri
bution eut lieu au début de 1958.

e Comme les Croissants-Rouges tunisien et marocain étaient
devenus membres de la Ligue en 1958, le Comité international, qui avait 
commencé à aider les réfugiés avant la Conférence de la Nouvelle-Delhi, 
se retira, laissant à la Ligue le soin d'assister les nouvelles Sociétés dans 
leurs efforts en faveur des réfugiés algériens dans ces deux pays.

En novembre 1958, la Ligue lança un nouvel appel à toutes
les Sociétés nationales au profit des réfugiés algériens, dont le nombre avait
doublé, leur demandant de poursuivre et d'accroftre leur aide.
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Le 1er février 1959, le Haut-Commis s aire des Nations Unies 
pour les Réfugiés sollicita la Ligue de continuer son action de secours en 
Tunisie et au Maroc et, avec l’appui du Haut-Commissariat, de développer 
et d’intensifier cette action. La Ligue accepta cette lourde tâche.

Depuis ce moment jusqu’au 31 juillet 1962, soit pendant 3 ans 
1/2, l'oeuvre d'assistance en faveur des réfugiés algériens en Tunisie et au 
Maroc fut menée conjointement par la Ligue et le Haut-Commissariat pour 
les Réfugiés. L'aide provint de 55 Sociétés nationales, Gouvernements et 
autres institutions, et atteignit une valeur totale de plus de 90 millions de 
francs suisses.

Durant tout ce temps, la Ligue poursuivit sa tâche, suivant 
les décisions prises par le Président et le Secrétaire général de la Ligue, 
en janvier 1959, par le Conseil des Gouverneurs, en septembre 1959, par 
le Comité exécutif, en octobre 1960, et par le Conseil des Gouverneurs, en 
octobre 1961,

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a publié son Rapport 
final sur cette action de secours, qui a duré plus de 4 ans 1/2.

XII

Autonomie des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence interntionale de la Croix-Rouge, 
réaffirme le principe de l'autonomie de toutes les Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge conformément à l'article 4 des conditions de reconnais
sance des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Cette Résolution n'appelait aucune action.
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XIII

Projet de Règles limitant les risques courus par

la population civile en temps de guerre

"La XIXe. Conférence internationale de la Croix-Rouge,
certaine d’interpréter le sentiment universel qui réclame que des me

sures efficaces soient prises afin de délivrer les peuples du cauchemar que 
fait peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de Règles limitant les risques courus 
par la population civile en temps deguerre, préparé par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge à la suite du voeu exprimé par le Conseil des Gou
verneurs de la Ligue, réuni à Oslo en 1954,

estime qu'une réglementation révisant et complétant les règles anté
rieurement admises, est hautement désirable dans ce domaine pour assurer 
la sauvegarde des populations si, par malheur, un conflit venait à éclater, 

juge que les buts du Projet de Règles qui lui a été présenté sont con
formes aux aspirations de la Croix-Rouge et aux exigences de l'humanité,

invite instamment le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre 
ses efforts pour la protection des populations civiles contre les maux de la 
guerre,

demande au Comité international de la Croix-Rouge, agissant au nom 
de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, de transmettre 
aux Gouvernements, pour examen, le Projet de Règles, le compte rendu 
de ses délibérations, ainsi que le texte des propositions présentées et des 
amendements déposés."

Conformément à cette Résolution, le CICR a, en 1958, trans
mis à tous les Gouvernements, pour examen, le "Projet de Règles", le 
compte rendu des délibérations ainsi que les divers propositions et amen
dements déposés.

Le peu de réactions favorables et constructives que cet envoi 
a suscitées de la part des Gouvernements n'a pas permis au CICR d’envisa
ger de poursuivre sur la base même de l'ensemble de ce projet ses efforts 
pour la protection juridique des populations civiles.
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Afin de rechercher dans quels domaines et par quels moyens 
ces efforts auraient des chances plus grandes d'aboutir à des résultats lar
gement acceptés, le CICR a procédé à une série de consultations, encore en 
cours, sur lesquelles il renseignera le Conseil des Délégués. U déposera 
un rapport à ce sujet (Commission B, 3, a).

Indépendamment de cette recherche d’ordre général, les ef
forts du CICR répondant au voeu de la présente résolution se sont portés sur 
des problèmes plus particuliers, dont notamment la protection du personnel 
médical et infirmier civil et le statut du personnel des services de protection 
civile. Le CICR présentera des rapports sur ces deux points (Commission B, 
3, b et c).

XIV

Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans 

le domaine de la protection civile

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance des rapports présentés par le Comité interna

tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur le 
rôle des Sociétés nationales dans le domaine de la protection civile, 

accepte ces rapports et remercie leurs auteurs, 
réaffirme l'importance qu'elle attache à ce que toutes mesures pratiques 

soient prises pour assurer la protection des populations civiles,
invite les Gouvernements à accorder la plus grande attention à ces 

mesures,
prie les Sociétés nationales d'agir dans le sens des directives et pro

grammes d'action proposés par le Comité international de la Croix-Rouge 
dans son rapport et par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dans son 
aide-mémoire afin d'assurer à la population civile toute l'aide qu'elle est 
en droit d'attendre de la Croix-Rouge."

Cette Résolution appelait une action surtout de la part des So
ciétés nationales de la Croix-Rouge; elle a fait l'objet d'une lettre du Secré
tariat de la Ligue aux Sociétés nationales, qui ont été priées de faire con
naître les accords intervenus entre elles et leur Gouvernement pour la parti
cipation de la Croix-Rouge au programme de protection civile.
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En 1960, l'une d'elles a demandé au CICR et à la Ligue d'exa
miner certains problèmes posés par le concours qu'une Société de la Croix- 
Rouge apporte à la protection civile. A la suite de cet examen, les deux ins
titutions internationales de la Croix-Rouge ont soumis au Conseil des Délé
gués réuni à Prague, en automne 1961, un rapport conjoint sur les différents 
types de collaboration pouvant exister entre les Sociétés nationales et la 
Protection civile.

Bien qu'il s'agisse d'un domaine où il appartiendra principa
lement aux Sociétés nationales de faire part des suites qu'elles ont données

> aux directives et programmes d'actions contenus dans les rapports précités,
le CICR et la Ligue déposeront un bref rapport conjoint sur la question 
(Commission C, 4).

XV

Conventions de Genève de 1949

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur les Conventions de Genève de 1949, présenté 

par le Comité international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l'avoir présenté, 
prend note de la déclaration relative à l'application de la IVe Convention 

de Genève de 1949 aux fonctionnaires de police citée dans ce rapport."

Cette Résolution n'appelait aucune action.

XVI

Assistance juridique aux étrangers

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu les rapports sur l'assistance juridique aux étrangers, pré

sentés par le Comité international de la Croix-Rouge,
accepte ces rapports,
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remercie le Comité international de la Croix-Rouge de les avoir présentés.

Cette Résolution n’appelait pas d’action spéciale de la part 
des Institutions internationales de la Croix-Rouge.

Le CICR a continué à donner son appui au Centre international 
de Coordination de l'Assistance juridique, organe rattaché au Conseil interna
tional des Agences bénévoles à Genève et qui fonctionne dans les locaux mêmes 
du CICR, en liaison avec le Service juridique, selon les idées émises par 
la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, août, 1948).

XVII

Soins médicaux

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant les efforts déjà déployés par le Comité international de la 

Croix-Rouge pour alléger les souffrances qu'entraînent les conflits armés 
de toute nature,

exprime le voeu qu'une disposition nouvelle soit ajoutée aux Conventions 
de Genève de 1949, étendant la portée de l'article 3 de ces Conventions, 
afin que :
a) les blessés soient soignés sans discrimination, et que les médecins ne 

soient inquiétés en aucune manière à l'occasion des soins qu'ils sont ap
pelés à donner dans ces circonstances,

b) le principe sacré du secret médical soit respecté,
c) il ne soit apporté à la vente et à la libre circulation des médicaments au

cune restriction autre que celles prévues par la législation internationale, 
étant entendu que ces médicaments seront exclusivement utilisés à des fins 
thérapeutiques,
fait en outre un pressant appel à tous les Gouvernements afin qu'ils rap

portent toutes mesures qui seraient contraires à la présente résolution.

Le CICR a pris note de cette Résolution pour le moment où
l’on pourra envisager une révision des dispositions conventionnelles. D'ici
là, il ne manquera pas de s'en inspirer dans ses démarches d'espèce.

Il poursuit d'ailleurs l'étude des problèmes qu'elle soulève.
La Commission d'experts internationaux consultés sur la question de l'aide 
aux victimes des conflits internes (voir ci-dessous point XIX) a estimé qu'une 
application de bonne foi de l'article 3 impliquait nécessairement le respect
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des principes rappelés dans la Résolution, et que celle-ci était en fait "dé
clarative du droit en vigueur".

Le rapport que présentera le CICR à la Commission de droit 
humanitaire (point 3 c de l'ordre du jour) reprend l'ensemble du problème 
et formule des propositions nouvelles.

XVIII

Protection des populations

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Croix-Rouge a constamment déployé et continue à dé

ployer tous ses efforts pour alléger les souffrances de l’humanité, en temps 
de paix comme en temps de guerre,

considérant qu'elle a constamment soutenu la cause de la paix mondiale, 
rappelle les résolutions prises par la XVIIIe Conférence internationale, 

réunie à Toronto en 1952, et par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, à Oslo en 1954,

lance un nouvel appel à tous les pays du monde leur demandant : 
d'adopter le principe que la guerre n'apporte de solution à aucun pro

blème, et, par conséquent, de s'engager à y renoncer,
d’intensifier leurs efforts pour susciter un désarmement général, 
d'adopter en particulier des mesures qui puissent en tout temps protéger 

efficacement l'humanité contre les terribles conséquences de l'utilisation d'a
gents incendiaires, chimiques, bactériens, radioactifs ou autres de nature 
similaire. "

XXXVII

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
confirme ses résolutions antérieures en faveur de la paix, et 
considérant l'ensemble unique que représentent les cent dix millions 

d'hommes, de femmes, et d'enfants unis dans quatre-vingts pays, par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, elles-mêmes groupées dans la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge,

considérant que les nombreuses interventions de solidarité morale et 
matérielle accomplies sur le plan international par la Croix-Rouge sans aucune 



- 14 -

discrimination et à l'exclusion de toute considération politique, représentent 
une contribution des plus efficaces de la Croix-Rouge en faveur de la paix 
entre les nations,

forme les voeux les plus ardents pour que, grâce au maintien de la paix, 
de nouvelles e.t incalculables souffrances soient épargnées à l'humanité, 

exhorte les Gouvernements à ne négliger aucun effort pour donner une 
solution pacifique à leurs différends et à s'inspirer dans toutes leurs actions 
de l'idéal de solidarité humaine et des principes humanitaires reconnus par 
toutes les nations,

et, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, 
recommande aux Sociétés nationales,

d'intensifier leurs relations mutuelles afin de développer entre elles et 
par elles entre les nations une compréhension et une entente indispensable 
pour éliminer les désaccords entre les peuples,

de multiplier leurs actions d'entr'aide mutuelle afin de contribuer à res
serrer leur solidarité au-dessus des frontières et entretenir ainsi vivant 
dans tous les peuples l'idéal de paix que l'humanité ne peut ni ne doit cesser 
de chercher à atteindre. "

La protection des populations (XVIII) se rattache aux études
et consultations nécessitées par la Résolution XIII,

Le CICR rendra compte de ses efforts à ce sujet dans son rap
port sur la protection juridique contre les dangers de la guerre indiscriminée 
(Commission B, point 3, 1).

rouant à la Croix-Rouge facteur de paix (XXXVII), le CICR et 
la Ligue se sont conformés à la lettre et à l'esprit de cette importante Réso
lution. Leur action quotidienne s'inspire des principes humains dont le res
pect favorise l'esprit de paix et le propage à travers le monde.

Lors de la crise de Cuba, en octobre-novembre 1962, le CICR 
a pris une importante position de principe , qui s'est avérée utile au maintien 
de la paix.

De leur côté, diverses activités de la Ligue et des Sociétés 
nationales ont favorisé l'application du principe posé dans les deux résolutions 
susmentionnées. La Ligue a toujours encouragé les activités entreprises dans 
ce sens et fait appel aux Sociétés nationales pour qu'elles contribuent, dans 
le cadre des principes de la Croix-Rouge, à prévenir la guerre et ses consé
quences tragiques pour le genre humain.

L'idéal exprimé dans ces résolutions a trouvé son développe
ment dans les décisions unanimement approuvées par le Conseil des Gouver
neurs à Athènes (résolution 18) et à Prague (résolution 1). La position prise 
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par la Croix-Rouge dans la cause de la paix mondiale s'est reflétée dans 
les principes fondamentaux et la devise de la Croix-Rouge adoptée à Prague.

L'introduction de ce sujet dans l'ordre du jour du Congrès du 
Centenaire (session plénière, Conseil des Délégués, point 10) marque bien 
également l'importance qui s'y attache. Le CICR est la Ligue déposeront,, 
l'un et l'autre, un rapport spécial à ce sujet.

XIX

Secours en cas de conflits internes

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant qu'il est nécessaire d'assurer dans toute la mesure du pos

sible l'efficacité et l'équité dans la distribution de secours en cas de conflits 
internes,

déclare que les secours de toute nature doivent être distribués équita
blement entre les victimes par la Croix-Rouge nationale, sans aucune en
trave de la part des Autorités locales,

considère qu'au cas où la Croix-Rouge nationale ne pourrait agir en fa
veur des victimes, ou bien chaque fois qu'il le jugerait nécessaire ou urgent, 
le Comité international de la Croix-Rcuge pourra prendre l'initiative de la 
distribution des secours avec l'accord des Autorités intéressées,

demande aux Autorités d'accorder aux organismes de la Croix-Rouge 
toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leurs activités de secours."

Cette question a fait l'objet d'une importante délibération au
Conseil des Gouverneurs (Prague, septembre 1961), délibération à laquelle 
prirent part des représentants du CICR et qui aboutit aux Résolutions No 2 
et 3 de ce Conseil.

Conformément à ce qui lui était demandé par ces Résolutions,
le CICR a poursuivi ses efforts en vue d'améliorer l'aide aux victimes des 
conflits internes.

Il a convoqué en octobre 1962, une Commission d'experts,
pour examiner l'ensemble de la question, et, à l'occasion de la Vile Conférence 
intEraméricâ.ins’de la Croix-Rouge (Porto-Rico, novembre 1962), il a 
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pris position quant aux rôles respectifs de la Croix-Rouge nationale et de la 
Croix-Rouge internationale pour l'aide aux victimes des conflits internes.

Le CICR présentera un rapport détaillé au Conseil des 
Délégués (Commission B, point 4).

XX

Regroupement des familles dispersées

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu'en raison de guerres, de conflits internes et d'autres 

événements, un grand nombre de personnes, tant adultes qu'enfants, sont 
encore éloignéegâe leurs foyers ou de leurs familles qui ont été dispersées.

considérant les souffrances considérables causées par de telles sépa
rations,

considérant que la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Toronto 1952) a déjà reconnu dans sa Résolution No 20 les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge comme les intermédiaires naturels avec leurs Gou
vernements respectifs "pour faciliter dans la plus large mesure possible 
la libération de ces personnes, obtenir des nouvelles sur leur sort et faci
liter l'envoi de secours matériels",

réaffirme les principes énoncés dans cette résolution,
insiste auprès de toutes les Sociétés nationales et de tous les Gouverne

ments pour qu'ils intensifient leurs efforts dans ces domaines et, en parti
culier, pour qu'ils facilitent par tous les moyens la réunion des personnes 
déplacées, tant adultes qu'enfants, avec leurs familles en se conformant 
aux désirs exprimés par ces personnes, et, lorsqu'il s'agit d'enfants mi
neurs, en respectant les désirs exprimés par la personne ayant qualité de 
chef de famille, quel que soit son domicile. "

L'action entreprise par le Comité international de la Croix- 
Rouge en vue du regroupement des familles a continué de se développer, en 
Allemagne occidentale notamment, en liaison avec les Croix-Rouges natio
nales de Yougoslavie, de Tchécoslovaquie et de Pologne. Des contacts di
rects entre Sociétés nationales ont pu être établis, d'accord avec le CICR, 
qui continue de s'intéresser à la question.
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Au cours de ces douze dernières années, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a contribué activement à reconstituer l'unité de nom
breuses familles démembrées. C'est ainsi que 500. 000 personnes environ 
ont pu franchir, munies de toutes les autorisations nécessaires, des fron
tières qui leur étaient jusque là fermées, et retrouvé les membres de leur 
famille, grâce à la compréhension des Sociétés nationales de Croix-Rouge 
et des gouvernements intéressés. Plusieurs dizaines de milliers de personnes 
attendent cependant de pouvoir en faire autant et leurs demandes affluent quo
tidiennement au siège du CICR.

XXI

Commission internationale de matériel sanitaire

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport conjoint du Comité international de 

la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge au sujet de la 
Commission internationale du matériel sanitaire,

considérant que ces deux organisations sont parvenues à la conclusion 
que, si la tâche accomplie jusqu'à présent par cette Commission s'est mon
trée extrêmement utile dans le passé, il n'en est plus de même à l'heure ac
tuelle, où d'autres organismes spécialisés sont mieux placés pour s'en ac
quitter,

recommande la dissolution de la Commission,
recommande en outre que le Comité international et la Ligue continuent 

à suivre les questions de matériel sanitaire pour les besoins civils et mili
taires, et à informer les Sociétés nationales des progrès réalisés dans ce 
domaine, tout en maintenant des rapports étroits avec les organismes tech
niques internationaux qualifiés, ainsi qu'avec les autorités nationales de la 
santé publique. "

Conformément à la recommandation de cette Résolution, la 
dissolution de cette Commission a été portée à la connaissance des Sociétés 
nationales.

Le Secrétariat de la Ligue demeure en rapport avec les dif
férentes Organisations internationales spécialisées dans l'étude de la norma
lisation du matériel sanitaire; il est représenté à leurs réunions et informe 
les Sociétée-soeurs de ses travaux.
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XXII

Aide technique

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
prenant acte du rapport de la Commission médico-sociale, 
prie le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge:

a) d'étudier les rapports des Sociétés nationales adressés à la Conférence 
ainsi que les remarques faites lors des réunions de la Commission médico- 
sociale par différentes Sociétés sur leurs activités dans le domaine médi
co-social, de l’assistance sociale (Welfare), des soins infirmiers et de
la Croix-Rouge de la Jeunesse,

b) d’inviter les Sociétés nationales à continuer à faire rapport au Secréta
riat de la Ligue sur les expériences faites dans ces domaines,

c) d’intensifier l’assistance technique de la Ligue, en préparant dans le cadre 
des moyens financiers disponibles des cours et des colloques sur des ac
tivités spéciales pouvant faire l'objet de travaux de pionniers ou de pro- 
jets-pilotes à l'intention des Sociétés qui en ressentent la nécessité et
en font la demande,
prie les Sociétés nationales qui ont déjà acquis de l'expérience dans un 

domaine déterminé de prêter leur concours,par l'intermédiaire du Secréta
riat de la Ligue, aux Sociétés moins avancées dans ce domaine, en accueil
lant des visiteurs lors de stages d'étude ou en mettant à la disposition de 
ces Sociétés des instructeurs ou des spécialistes,

prie le Secrétariat de la Ligue de poursuivre la diffusion d'informations 
et de directives pour les activités dans les différents domaines, soit de sa 
propre initiative, soit sur demande, afin que le Secrétariat de la Ligue reste 
un intermédiaire efficace et un organe au service des Sociétés nationales, 
compte tenu de l'universalité des principes de la Croix-Rouge."

XXXIII

uAide financière spéciale aux Sociétés nationales

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant l'importance que présente l'expansion des nouvelles Sociétés 

nationales et de celles récemment reconnues, particulièrement en ce qui con
cerne leurs activités médico-sociales,

ayant été saisie par ces Sociétés d'une demande d'aide financière qui 
puisse leur permettre d'envoyer des membres de leur personnel auprès 
d'autres Sociétés pour des stages d'études sur des questions concernant l'en
seignement au public de la santé physique et mentale, les activités de la jeu
nesse, les actions de secours et autres activités analogues, ainsi que pour per
mettre des visites d'experts de la Ligue auprès de ces Sociétés,
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constatant que le budget de la Ligue ne prévoit pas les fonds suffisants 
à cet effet,

invite la Ligue à poursuivre ses efforts pour obtenir, auprès de l’une 
des généreuses fondations humanitaires, des fonds spéciaux qui mettent les 
nouvelles Sociétés en mesure d’obtenir l’appui financier leur permettant de 
compléter la formation du personnel qu'exigent de toute urgence l'exécution 
et l'expansion des diverses activités humanitaires en question,

insiste pour que ces fonds ne soient sollicités qu'après avoir essayé 
d'obtenir le maximum d’aide des autres Sociétés nationales et sur présen
tation préalable, dans chaque cas, d'un projet précis basé sur un plan d'o
pération minutieusement préparé. "

Les deux Résolutions sus-mentionnées, qui exposent le pro
blème et précisent les moyens par lesquels il peut être résolu, développent 
le principe déjà mis en évidence à l'article 6 des statuts de la Ligue, qui 
débute ainsi :

"La Ligue encourage et favorise dans chaque pays 
l'établissement et le développement d'une Société nationale 
de la Croix-Rouge indépendante et dûment autorisée ..,. "

Ces Résolutions ont fait l'objet d'études de la part du Secré
tariat de la Ligue et ont été discutées tant à la 25e Session du Conseil des 
Gouverneurs à Athènes, en 1959, qu'à la 26e Session de ce Conseil à Prague 
en 1961, pour aboutir à l'adoption de trois Résolutions (Résolution No 17, 
de 1959, Résolutions Nos 8 et 9 de 1961). Les points dont traitaient ces trois 
Résolutions étaient précisément ceux mis en évidence dans les Résolutions 
Nos 22 et 33 de la Conférence internationale de la Croix-Rouge à la Nouvelle 
Delhi, qui insistent en particulier sur le financement de missions et de sta
ges d'études, l’assistance technique et financière aux Sociétés nationales et 
l'aide aux Sociétés nationales en vue de réaliser l'idéal de la Croix-Rouge. 
Il serait peut-être utile de citer les directives concrètes données au Secré
taire général par le Conseil des Gouverneurs, telles qu'elles figurent dans 
la Résolution No 8, qui a la teneur suivante :

"Le Conseil des Gouverneurs,
ayant constaté que le budget pour l'exercice 1962 ne permet pas de sa

tisfaire à plusieurs exigences importantes, et notamment
l'urgente nécessité d'un programme systématique et de plans pour les 

visites d'étude et les visites régulières des délégués de la Ligue, tels que 
l'a souligné la Résolution No XVII de la XXVème Session du Conseil des 
Gouverneurs,
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le besoin d’une assistance technique accrue et d'une aide financière spé
ciale en faveur des nouvelles Sociétés, mis en évidence dans les résolutions 
Nos XXII et XXXIII de la XXIVème Session du Conseil des Gouverneurs,

les difficultés d’ordre économique éprouvées par les représentants de 
nombreuses Sociétés pour prendre part aux travaux d'organismes institués 
par la Ligue à titre régulier ou provisoire,

la nécessité accrue de développer les possibilités offertes, en particu
lier par le Secrétariat de la Ligue, pour coordonner les activités internatio
nales et soutenir les Sociétés nationales, notamment celles qui sont de for
mation récente,

prie le Secrétaire Général de la Ligue d'élaborer des principes, plans 
systématiques et méthodes de financement pour les visites d'étude, et de faire 
toute autre suggestion qui pourrait se révéler nécessaire en vue de prévoir, 
de développer et de renforcer l'appui prêté par la Ligue aux Sociétés natio
nales directement ou indirectement, ainsi que la coordination par la Ligue 
des activités de caractère international,

demande au Secrétaire Général de soumettre au Comité exécutif se 
réunissant en 1962, des principes, plans systématiques et méthodes de finan
cement avec toute autre suggestion qu'il pourra formuler à cet égard afin de 
transmettre ce travail au Conseil des Gouverneurs suivant,

autorise le Secrétaire Général, en vue de développer sans tarder ces 
activitésd'une importance vitale, à mettre en oeuvre les plans, etc. , men
tionnés ci-dessus, dans la mesure où le permettent les ressources dispo
nibles et l'élaboration des projets, en cherchant à établir pour ceux-ci un 
ordre de priorité,

invite les Sociétés nationales à renforcer les ressources déjà existantes 
et offertes précédemment, et si possible par des contributions en espèces sans 
affectation spéciale, créant ainsi les conditions les meilleures pour une mise 
en oeuvre efficace des projets.”

Un résultat immédiat des Résolutions adoptées par le Conseil 
des Gouverneurs fut l'institution, par le Secrétaire Général, d'une "Task Force", 
chargée d'élaborer, au sein du Secrétariat de la Ligue :
- les principes du programme d'Assistance technique de la Ligue
- des plans systématiques pour la réalisation de ce programme
- des méthodes de financement pour ce programme lorsque le budget ordi

naire de la Ligue est insuffisant à cet égard.
En outre, le Secrétaire Général invita un certain nombre de 

personnalités des Sociétés nationales à se rendre à Genève (du 12 au 16 février 
1962) pour y collaborer en qualité d'experts avec le Secrétariat de la Ligue 
chargé de l'Assistance technique.

*
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A la suite des recommandations du groupe d'experts et de 
l'expérience acquise dans ce domaine ainsi que des travaux faits au sein du 
Secrétariat, le Secrétaire Général présenta au Comité exécutif, réuni en 
septembre 1962, un rapport sur le "Programme de Développement Croix- 
Rouge" (Assistance technique aux Sociétés nationales).

Ce rapport fut examiné d'une manière approfondie par le Co
mité exécutif, sous point 5 de l'Ordre du jour. Les membres de la délégation 
norvégienne félicitèrent le Secrétaire Général pour ce travail, en ajoutant 
qu'à leur avis le Programme, bien qu'ayant été établi pour une période de 
cinq ans, devrait être mis en oeuvre la première année avec des moyens mo
destes, les résultats acquis au cours de cette période devant être évalués 
lors du prochain Conseil des Gouverneurs en vue de la réalisation d'un pro
gramme ultérieur de plus grande envergure. Les délégués norvégiens pro
posèrent ensuite une Résolution dans ce sens, qui fut appuyée par la déléga
tion danoise.

Après discussion de certains termes techniques figurant dans 
le projet de résolution, la résolution proposée par la Croix-Rouge norvé
gienne, à laquelle avaient été apportés certains amendements, fut acceptée 
à l'unanimité,

"Le Comité exécutif

Se référant à l'article 6 des Statuts de la Ligue stipulant que "la Ligue 
encourage et favorise dans chaque pays l'établissement et le développement 
d'une Société nationale de la Croix-Rouge indépendante et dûment autorisée.. . 
et aux Résolutions Nos 8 et 9 de la XXVIème Session du Conseil des Gouver
neurs (Prague 1961) concernant respectivement l'assistance technique et fi
nancière aux Sociétés nationales et l'aide aux Sociétés nationales en vue de 
réaliser l'idéal de la Croix-Rouge présenté par le Secrétaire général,

Exprimant sa gratitude au Secrétaire général, aux experts qui ont fait 
fonction de conseillers, ainsi qu'aux collaborateurs appartenant ou non au 
Secrétariat de la Ligue, qui ont permis au Comité d'étudier le problème d'un 
programme de développement au sein de la Croix-Rouge, de définir les prin
cipes d'un programme de cette, nature et d'élaborer des plans en vue de son 
financement et de sa réalisation,

Autorise le Président de la Ligue et le Secrétaire général à mettre en 
oeuvre en 1963 des projets conformes aux principes énoncés dans le Pro
gramme de Développement, et dans la limite des moyens disponibles,

Fait appel aux Sociétés nationales, les invitant à rendre possible la 
réalisation de tels projets par des contributions volontaires, soit en espèces, 
soit en nature ou en assurant les dépenses du personnel,
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Prie le Secrétaire général de présenter à la XXVIIème Session du Con
seil des Gouverneurs qui se tiendra à Genève en 1963, un rapport sur l’ad
ministration et la réalisation des projets, ainsi qu'une nouvelle édition du 
programme de Développement, basée sur les principes et les plans exposés 
dans le Rapport sus-mentionné et modifiés à la lumière des expériences faites 

Fait également appel aux Sociétés nationales pour qu’elles-mêmes ou en 
collaboration avec d'autres Sociétés accordent l'aide pour le développement 
du travail des Sociétés nationales en utilisant les possibilités de coordina
tion de tous les organes de la Ligue".

Conformément à la Résolution sus-mentionnée, le Secrétaire 
général a créé au sein du Secrétariat de la Ligue une Section chargée du 

„ Programme de Développement, qui s'occupe non seulement de la réalisation
de divers projets d’Aide technique, mais étudie et élabore en outre diffé- 

’ rents projets destinés à être mis en oeuvre à une époque ultérieure. Confor
mément au mandat qu'il a reçu, le Secrétaire général soumettra, à la 27e 
Session du Conseil des Gouverneurs, qui se réunira à Genève en septembre 
1963, un rapport sur l'administration et la réalisation des projets, ainsi 
qu'un nouveau rapport basé sur les principes adoptés et les expériences 
acquises.

XXIII

Relations de la Croix-Rouge avec les Autorités gouvernementales 

et les organisations gouvernementales et non-gouvernementales

i dans le domaine médico-social

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant avec satisfaction le développement, au cours de ces der

nières années, des relations de travail entre le Secrétariat de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, 

reconnaissant l'importance de ces contacts pour la coordination des ac
tivités et pour l'utilisation la meilleure des ressources disponibles, 

rappelant les termes des résolutions adoptées sur ce point en 1946 par 
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et en 1948 par la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge,

4
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recommande le développement des liens existant entre la Ligue et ces 
Organisations sur le plan international et régional,

suggère aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge :
a) de développer leurs relations avec les bureaux régionaux et nationaux 

de ces Organisations, afin d'assurer l'utilisation la meilleure des res
sources de la Croix-Rouge, tant en matériel qu'en personnel profession
nel et auxiliaire, et la participation de ses volontaires de toutes catégo
ries à l'exécution de projets de caractère médico-social présentant un 
intérêt particulier pour la région considérée,

b) de prendre contact avec les services gouvernementaux compétents en 
vue d'assurer une meilleure collaboration à l'échelon national, permet
tant ainsi la coordination des programmes d'action.

Les Sociétés nationales ont été invitées à prendre contact 
avec leur gouvernement, tandis que la Ligue s'est attachée à développer ses 
propres rapports avec les organisations internationales gouvernementales et 
non-gouvernementales. Une collaboration toujours plus marquée et étendue 
s'est établit avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Une coopération semblable 
s'est instaurée avec d'autres organisations et, en particulier, avec le Con
seil de l'Europe. Un rapport sur les liens étroits unissant la Ligue et l'OMS 
a été publié. Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en 1961, et le Conseil 
Exécutif de l'OMS, en 1962, ont tous deux voté des résolutions confirmant 
l'utilité de cette coopération entre les deux organisations. Celle-ci s'illustre 
en particulier, dans les situations critiques, par des actions communes lors 
d'épidémies ou de désastres et, d'une façon générale, par une participation 
réciproque aux réunions, assemblées, séminaires, groupes d'experts, aussi 
bien sur le plan international que régional, des prêts et envois d'experts au
près des Sociétés nationales, la participation de la Croix-Rouge aux Journées 
Mondiales de la Santé et aux discussions techniques de l'OMS, des visites 
d'information de délégués de l'OMS, tant au siège de la Ligue qu'auprès des 
Sociétés nationales, la publication d'articles et de numéros spéciaux des re
vues des deux organisations, etc. Plusieurs Sociétés nationales appuient les 
programmes, établis par l'OMS, pour l'éradication de certaines maladies.

La collaboration de la Ligue et du Conseil de l'Europe (CE), 
s'est considérablement accrue dans le domaine médico-social et s'étend aux 
matières suivantes : santé publique, transfusion sanguine, soins infirmer s, 
prévention des accidents et éducation sanitaire, sujets dépendants de Comités 
d'experts du CE, au sein desquels la Ligue est représentée.
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La Ligue participe activement, dans le cadre des opérations 
de secours et en faveur des réfugiés, avec le Haut-Commissariat des Na
tions Unies pour les Réfugiés (HCR) et avec le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (FISE).

Selon un accord intervenu entre la Ligue et le Centre Interna
tional de l’Enfance (CIE), les Sociétés nationales se sont vu offrir la possi
bilité de participer aux cours de protection maternelle et infantile organi
sés par le CIE.

Enfin, dans le cadre de son programme en faveur de la santé, 
< notamment dans le domaine éducatif et préventif, la Ligue entretient des

relations suivies avec un grand nombre d’organisations non-gouvernementa- 
» les intéressées à la protection de la santé.

XXIV

Transfusion sanguine

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant la place toujours plus importante qu’occupe la thérapeutique 

transfusionnelle dans la pratique médicale et chirurgicale,
considérant que le besoin de sang impose de nouvelles charges à la com

munauté, d’où la nécessité d'un nombre toujours plus grand de donneurs 
de sang,

rappelle les résolutions adoptées sur ce point par la XVIIe Conférence 
, internationale de la Croix-Rouge, réunie à Stockholm en 1948 (Résolution

No 47), et par la XXIe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 
tenue à Monte-Carlo en 1950 (Résolution No 15),

-, tenant compte des recommandations de la réunion organisée en 1956
par la Ligue entre les différentes organisations internationales intéressées 
aux problèmes de transfusion sanguine, sur la normalisation et l'interchan
geabilité du matériel, la normalisation biologique, le stockage du matériel, 
la formation du personnel et le recrutement des donneurs de sang, 

se félicite des actions entreprises par les Sociétés nationales erl vue du 
développement des services de transfusion sanguine et de la constitution de 
réserves de plasma desséché et de dérivés du sang utilisables en cas d'é
pidémie, de désastre ou de conflit éventuels,

souligne l'importance d'une étroite collaboration sur le plan national 
entre la Croix-Rouge et les autorités pour l'organisation des services de 
transfusion sanguine,

confirme le voeu que le principe de la gratuité du sang donné et reçu 
soit autant que possible universellement appliqué,

4



demande aux Sociétés nationales de continuer à attirer l'attention du pu
blic sur l’importance de ce problème médico-social et de poursuivre leur 
contribution à l'éducation civique et humanitaire de la population dans ce 
domaine,

invite le Secrétariat de la Ligue à continuer à encourager et à aider les 
Sociétés nationales dans leur programme de transfusion sanguine et de recru- 

• tement de donneurs de sang, en mettant à leur disposition les données tirées 
de l’expérience des Sociétés soeurs, et en encourageant l'entraide, ainsi que 
les échanges de techniciens et de boursiers entre Sociétés nationales. "

La participation de la Croix-Rouge aux programmes nationaux 
de transfusion sanguine s'est considérablement élargie. Onze Sociétés natio
nales assument l'entière responsabilité du service de transfusion de leur pays. 
Plus de soixante Sociétés-soeurs participent à un ou à plusieurs aspects de 
cette importante activité. Partout, le principe du don gratuit du sang s’est 
affirmé. Trois séminaires internationaux de la Croix-Rouge ont été organi
sés dans le cadre des Congrès internationaux de Transfusion Sanguine de la 
Société internationale de Transfusion Sanguine (SITS) : Rome en 1958, Tokio 
en 1960 et Mexico en 1962, ainsi que deux rencontres : Amsterdam, 1959 et 
Lima, 1962. Un groupe de travail d'experts ad hcc s'est également réuni à 
Vienne en 1961. Le principe d'entraide et de parrainage entre Sociétés na
tionales s'est étendu, , notamment en faveur des pays en voie de dévelop
pement. Cette assistance entre Sociétés-soeur s s'illustre par l'envoi sur place 
d'experts, de matériel et de produits sanguins, et par l'organisation de stages, 
visites d'étude et d'information. En matière d'envoi d'experts, un large appui 
a été trouvé auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui fait 
bénéficier les Sociétés nationales des conseils de ses experts/ souvent prê
tés par la Croix-Rouge), chaque fois que, sur une demande gouvernementale, 
ceux-ci sont appelés à se rendre dans un pays pour la création ou le dévelop
pement du programme national de transfusion sanguine.

La préparation d'un manuel sur les normes minima requises 
pour le fonctionnement d'un service de transfusion sanguine fait l'objet des 
travaux d'un groupe d'experts OMS/SITS/LIGUE et est en voie d'être termi
né. Une série d'études, de documents et de rapportsont été diffusés auprès 
des Sociétés nationales. Des actions spéciales ont été entreprises, notam
ment en faveur des campagnes de recrutement des donneurs de sang, et en
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collaboration avec différentes organisations spécialisées, internationales, 
nationales et loçales, lesquelles, de leur coté, ont fréquemment sollicité 
l’appui de la Ligue et des Sociétés nationales.

XXV

Prévention des accidents

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant l’augmentation croissante des accidents au foyer, à l’école, 

dans la pratique des sports, dans la rue et au lieu de travail, qui tendent à 
devenir une cause de plus en plus importante de mortalité et d'invalidité chez 
l'adulte et chez l'enfant,

prenant acte des travaux du Comité Consultatif d'Hygiène et du Comité 
Consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi que des publications 
faites par le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

tenant compte de l'importance de la coordination des activités de la 
Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

se félicite des initiatives multiples prises dans de nombreux pays, tant 
par les services publics et par les organismes spécialisés que par les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge et leurs sections de Jeunesse, pour préve
nir les accidents,

attire l'attention des Gouvernements et des Sociétés nationales sur l’ur
gence des mesures à prendre pour diminuer les causes d'accidents et ins
truire dans ce sens la population en général et les jeunes en particulier, 
afin de créer parmj4es secouristes qualifiés et le public un sens plus aigu 
de la sécurité,

invite les Sociétés nationales à étudier les moyens par lesquels elles 
pourraient engager ou intensifier une collaboration pratique avec les orga
nismes publics ou privés intéressés à la prévention des accidents, en par
ticulier dans les établissements scolaires,

demande au Secrétariat de la Ligue de poursuivre ses travaux sur la 
prévention des accidents afin de pouvoir renseigner utilement les Sociétés 
nationales. "

Les Sociétés nationales ont été invitées à étudier les moyens 
d'engager ou d'intensifier une collaboration pratique avec les organismes 
publics ou privés intéressés. Faisant suite à une Résolution du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue (1959), une Commission sur le Secourisme a été 
créée; elle a tenu, en 1961 et en 1962, deux sessions consacrées aux diffé
rents problèmes des premiers secours.
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Des experts ont été envoyés auprès des Sociétés nationales 
en vue de les aider à développer leur programme de premiers secours et de 
prévention des accidents. Des rencontres internationales de secouristes ont 
été organisées, afin de comparer les méthodes utilisées et échanger des ex
périences.

Le Secrétariat de la Ligue poursuit ses travaux dans ce do
maine : il a déjà fait paraître une étude sur la prévention des accidents chez 
les enfants et a pris part, en 1958, au "Colloque sur la prévention des acci
dents chez les enfants", organisé par l'Organisation Mondiale de la Santé. 
Un document sur la formation des moniteurs a été publié, un autre sur les 
"Premiers Secours sur route - rôle de la Croix-Rouge" a été préparé en 
1959 et complété en 1962 afin de mener une campagne active pour la préven
tion des accidents de la circulation routière.

Les plus récentes activités et publications des Sociétés na
tionales dans ce domaine sont régulièrement portées à l’attention des Socié
tés soeurs. Les experts de la Ligue en la matière ont participé aux réunions 
et expositions des organisations internationales spécialisées (Organisation 
Mondiale de la Santé, Nations Unies et Conseil de l’Europe), ainsi que de 
tourisme et d’automobilisme (OTA), permettant de faire prévaloir le point 
de vue et les activités de la Croix-Rouge. Lors de la Journée Mondiale de la 
Santé en 1961, la Ligue a fait parvenir à toutes les Sociétés nationales une 
documentation complétant le matériel préparé par l'OMS sur le thème "L'ac
cident n’est pas accidentel". Un grand nombre de Sociétés nationales ont, de 
ce fait, pris une part active à la célébration de cette journée.

XXVI

Education sanitaire

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelle les principes de base adoptés par le Conseil des Gouverneurs 

de la Ligue, en 1950 à Monaco, recommandant aux Sociétés nationales d'en
treprendre des activités qui puissent être considérées comme des projets- 
pilotes ou des entreprises de pionniers, ou qui sont nécessaire pour combler 
les lacunes existant dans les services de santé publique,
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réaffirme la Résolution No 15 adoptée en 1954 à Oslo par la XXIIIe Ses
sion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

attire l'attention des Sociétés nationales sur les responsabilités qui leur 
incombent dans le domaine de l'éducation sanitaire et sur la nécessité d’oeu
vres de pionniers ou de projet s-pilote s afin :
a) de faire en sorte que l'éducation sanitaire devienne partie intégrante et 

essentielle de tous les programmes médico-sociaux et éducatifs de la 
Croix-Rouge,

b) de mettre sur pied des projets-pilotes d'éducation sanitaire dans les hô
pitaux, les centres de consultation, les centres d'hygiène, les centres 
de transfusion sanguine, les services de soins infirmiers, etc.,

c) d'utiliser les cours de soins au foyer comme l'un des moyens de répandre 
l'éducation sanitaire,

d) d'utiliser largement en matière d'éducation sanitaire les nombreuses pos
sibilités qu'offre la Croix-Rouge de la Jeunesse par ses programmes
de santé et d’entraide,

e) d'entreprendre la préparation, l'essai et l'évaluation de matériel d'en
seignement visuel adapté aux habitudes et aux coutumes locales,
souligne la valeur que présentent des études effectuées sur place, d'près 

des plans soigneusement élaborés, ainsi que des programmes de recherches 
et d'expérimentations,

insiste auprès des Sociétés nationales sur la nécessité d'employer, cha
que fois qu'elles en ont la possibilité,le s services à plein temps de spécia
listes en éducation sanitaire (experts médico-sociaux), chargés :
a) d'assurer une direction technique et de coordonner les diverses activités 

de Croix-Rouge dans les différents pays, et
b) d'exercer une surveillance sur la formation technique, les principes et 

méthodes suivis par la Croix-Rouge à l'égard des auxiliaires sanitaires 
professionnels et bénévoles, du corps enseignant, etc. de manière que 
le niveau général en soit maintenu aussi haut que possible,
invite le Secrétariat de la Ligue à apporter toute l'aide technique néces

saire aux Sociétés nationales, pour l'organisation et le développement de leurs 
programmes d'éducation sanitaire et à instituer, dans la limite des moyens 
financiers disponibles, non seulement des réunions d'études internationales 
ou régionales groupant les représentants de Sociétés nationales issus de pro
fessions diverses, mais encore des échanges de matériel d'éducation sani
taire d'une efficacité éprouvée.”

Faisant suite à cette Résolution, ainsi qu'à celle de la XXIIIe 
Session du Conseil des Gouverneurs, la Ligue a apporté son encouragement à 
l'organisation et au développement des programmes d'éducation sanitaire des 
Sociétés nationales; elle a, en outre, manifesté tout son intérêt lors de di
verses manifestations internationales dans ce domaine.



Lors des conférences internationales d’Education Sanitaire de 
la Population (1959 et 1962), des rencontres Croix-Rouge ont été organisées 
à l’intention d'un très grand nombre de représentants des Sociétés nationales. 
Lors de la conférence de 1959,1e premier prix de l’Exposition a été attribué 
à la Croix-Rouge. Le premier séminaire international de la Croix-Rouge sur 
l'Education Sanitaire a eu lieu en I960.

Un rapport sur l’action de la Croix-Rouge dans le domaine de 
l'Education Sanitaire à l'école a été présenté au Comité mixte qui groupait 
les experts de l'Organisation des Nations Unies peur l'Education, la Science 
et la Culture, et ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé (UNESCO/OMS); 
ce rapport faisait suite à une enquête entreprise par le Secrétariat de la Ligue 
auprès des Sociétés nationales. Un catalogue de publications de la Croix- 
Rouge relatives à l'éducation sanitaire a été remis à l'UNESCO,

Des représentants de la Ligue ont pris part aux discussions 
techniques de la 12ème Assemblée Mondiale de la Santé, portant sur l'édu
cation sanitaire du public, ainsi qu'à une série d'autres réunions internatio
nales. La Ligue a sollicité la participation des Sociétés nationales à la Jour
née Mondiale de la Santé, dont le thème était en 1957 : "L'alimentation et 
la Santé" et en 1963 : "Les malades de la Faim".

Des documents provenant des différentes organisations spé
cialisées des Nations Unies (OMS - FAO - FISE - etc. ) ont été communiqués 
aux Sociétés nationales. Le Secrétariat de la Ligue a publié également des 
documents et comptes rendus des différentes réunions internationales; elle 
a organisé des visites d'études, tant au siège de la Ligue qu'auprès des dif
férentes Sociétés nationales.

Enfin, une quantité importante de matériel audic-visuel a été 
échangé entre les Sociétés nationales par l'intermédiaire de la Ligue.
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XXVII

Personnel auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que l'une des responsabilités fondamentales des Sociétés 

nationales est de compléter l'action des pouvoirs publics en mettant à leur 
disposition en cas de besoin du personnel qualifié, professionnel et auxiliaire, 

souligne la nécessité d'établir dans chaque pays une collaboration étroite 
entre les Sociétés nationales et les pouvoirs publics dans l'élaboration et 
l'organisation des services jugés nécessaires au maintien de la Santé dans 
lé pays,

invite les Sociétés nationales à multiplier leurs efforts en vue d'encou
rager la participation d'auxiliaires volontaires aux diverses activités de la 
Croix-Rouge telles que premiers secours, secours en cas de désastre, édu
cation sanitaire,soins infirmiers,transfusion!sanguine, soins aux infirmes 
et aux personnes âgées, hygiène mentale, nutrition, lutte contre l'alcoolisme, 
service social et en particulier dans le domaine de la protection de la mère 
et de l'enfant,

invite les Sociétés nationales à s'assurer que tout leur personnel auxi
liaire volontaire reçoive, outre la préparation technique indispensable, un 
enseignement complet sur la Croix-Rouge, son idéal, ses moyens d'action 
sur le plan national et international, de même que sur les droits et obliga
tions de ses membres,

souligne plus particulièrement la nécessité pour les Sociétés nationales 
de préparer un personnel auxiliaire qui puisse participer utilement aux ac
tions de secours en cas de désastre, cette préparation devant comporter un 
enseignement qui insiste sur l'importance du facteur humain dans les rela
tions de ce personnel avec la population en lui donnant une connaissance suf
fisante des éléments d'ordre psychologique et social susceptibles d'influencer 
ces relations,

recommande aux Gouvernements de prendre en considération les efforts 
de la Croix-Rouge, tenant compte de l'expérience de celle-ci sur le plan in
ternational et de l'encourager dans son travail de pionnier et d'activités-pi
lotes aussi bien que dans ses activités traditionnelles et ses actions de se
cours, en respectant les principes d'impartialité et d'indépendance qui la 
guident. "

L'attention des Sociétés nationales a été attirée tout particu
lièrement sur l'importance d'une bonne formation du personnel auxiliaire, 
dont la valeur est primordiale au sein de la Croix-Rouge, Il importe que les 
efforts des Sociétés soient pris en considération par les gouvernements, car 
le travail des volontaires de la Croix-Rouge, qui s'exerce souvent au-delà 
des possibilités des organisations officielles, devient alors irremplaçable.

Lors des différents séminaires et rencontres Croix-Rouge or
ganisés par la Ligue en coopération avec les Sociétés nationales et traitant 
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les Premiers Secours, les Soins infirmiers, l'Education Sanitaire, la Trans
fusion Sanguine, les Handicapés et Personnes Agées, la Protection Mater
nelle et Infantile, le Service Social, ainsi que les Secours en cas de désas
tres, la formation et la participation d'auxiliaires volontaires de la Croix- 
Rouge ont été examinées et l'importance de ces volontaires soulignée.

Les divers comités consultatifs de la Ligue, chacun dans leur 
domaine, ont insisté sur la nécessité de sauvegarder, dans la Croix-Rouge, 
le principe du volontariat et de s'assurer que le personnel auxiliaire volon
taire soit non seulement bien préparé mais qu'il soit aussi pénétré des prin
cipes et des modalités d'action de la Croix-Rouge.

Le premier Centre international d'étude Croix-Rouge orga
nisé par la Ligue en juin 1960 à l'intention des dirigeants de 12 Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Afrique du Nord, d'Afrique 
Equatoriale et du Moyen Orient s'est penché à plusieurs reprises sur le pro
blème de la participation de personnel auxiliaire volontaire aux activités 
d'une jeune Société nationale, cherchant à savoir notamment quelles sont 
les différentes catégories de volontaires auxquelle cette Société peut faire 
appel; où et comment les trouver; à qui confier leur instruction; comment 
les répartir et surveiller leur travail; comment rendre un juste hommage 
à leur effort. Les idées émises à ce sujet ont été recueillies avec intérêt 
par les participants, qui se sont promis de s'efforcer de les appliquer dans 
leur pays.

Enfin, la Vile Conférence inter-américaine de la Croix-Rouge, 
tenue à Porto-Rico en novembre 1962, a consacré une session spéciale à 
l'examen du rôle des volontaires dans la Croix-Rouge et a conclu que la colla
boration de personnel volontaire était essentielle à toutes les activités de la 
Croix-Rouge, qu'il fallait recruter ce personnel en plus grand nombre et 
que le succès de sa participation dépendait d'un enseignement préalable adé
quat et d'une bonne organisation de ses services.
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XXVIII

Soins infirmiers

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant que les soins infirmiers sont essentiels au développe

ment des programmes sanitaires, et que diverses catégories de personnel in
firmier sont nécessaires pour assurer en quantité et qualité les soins in
firmiers qui répondent aux besoins dans chaque pays,

recommande que les Sociétés nationales mettent à la disposition de leur 
personnel infirmier de toutes catégories, professionnel et auxiliaire, des 
cours de base, d'actualisation et de perfectionnement qui permettent à cha
cune d'elles d’assumer avec un maximum d'efficacité leurs responsabilités 
respectives,

insiste en particulier pour que cet enseignement comporte une instruc
tion détaillée sur les droits et obligations du personnel infirmier placé, en 
période de conflit, sous la protection de l'emblème de la Croix-Rouge selon 
les Conventions de Genève,

recommande en outre que des accords soient conclus entre les Sociétés 
nationales et les autorités civiles et militaires, établissant à l’avance les 
responsabilités respectives de chacun dans la préparation du personnel sa
nitaire volontaire et l'organisation des services sanitaires nécessaires en 
période de conflits ou de catastrophes naturelles,

souhaite que soient organisées à Genève sous les auspices de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge 
des réunions d'études où les personnes responsables de l'organisation des 
services sanitaires volontaires de la Croix-Rouge pour le service d'urgence 
bénéficieront d'une instruction spéciale dispensée par les deux organismes 
internationaux de la Croix-Rouge, chacun dans les domaines qui lui sont 
propres,

rappelant en outre, à cet égard, les recommandations du Comité Con
sultatif des Infirmières de la Ligue, et reconnaissant que les Sociétés na
tionales peuvent contribuer utilement à élever le niveau des soins infirmiers 
en collaborant avec les Associations nationales d'infirmières,

recommande que les Sociétés nationales participent au recrutement 
dans les écoles d'infirmières d'élèves qualifiées, qu’elles contribuent à 
faire connaître dans le public la nécessité du niveau professionnel préco
nisé par le Conseil international des Infirmières/ qu'elles s’associent au 
choix de candidates qualifiées qui puissent bénéficier de bourses d’études 
pour se préparer à occuper des postes de responsabilité, tant dans les écoles 
d'infirmières que dans les divers services de seins infirmiers,

reconnaissant aussi que les infirmières professionnelles ont beaucoup 
contribué au développement des programmes de préparation des aides in
firmières volontaires, invite les Sociétés nationales à solliciter la partici
pation active d'infirmières professionnelles aux décisions relatives tant au 
nombre requis d'aides-infirmières volontaires qu’à la définition de leurs 
fonctions et à l'élaboration, en collaboration avec le Bureau des Infirmières 
de la Ligue, des cours pour monitrices de l'enseignement aux aides-infir
mières, ainsi qu'à assurer une surveillance générale du programme de la 
Croix-Rouge dans ce domaine. "
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Le Secrétariat de la Ligue a envoyé, le 17 mars 1958, le texte 
de cette résolution à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, Seize d'entre elles ont fait sa
voir qu'elles avaient à leur tour largement diffusé ce texte parmi leur per
sonnel infirmier, les écoles d'infirmières et les Associations nationales 
d'infirmières.

En outre, par l'intermédiaire de son Bureau des Infirmières, 
le Secrétariat de la Ligue s'est efforcé d'aider les Sociétés nationales à don
ner suite aux divers points de cette Résolution. C'est ainsi notamment que la 
Directrice-adjointe dudit Bureau a donné des cours pour monitrices de l'en
seignement des Soins au Foyer à des participants de 20 pays, et des cours 
traitant de la discussion en groupe, suivis en majorité par des infirmières, 
dans 5 pays.

En outre, des semaines d'études ont été organisées à Genève 
à l'intention de groupes d’infirmières de la Croix-Rouge, afin de les infor
mer des principes et activités de la Croix-Rouge, en particulier dans le do
maine des soins infirmiers.

Les problèmes relatifs à l'enseignement du personnel infir
mier de la Croix-Rouge, professionnel et auxiliaire, à l'enrôlement de ce 
personnel, à la collaboration entre la Croix-Rouge et les Associations na
tionales d'infirmières ont été examinées avec un grand nombre de Sociétés 
nationales, tant au cours des visites effectuées par les membres du Bureau 
des Infirmières auprès de ces Sociétés, que lors du passage à Genève de 
représentants de celles-ci.

De son côté, le CICR a reçu et reçoit de plus en plus d'infir
mières ayant obtenu des bourses d'études et venues se perfectionner à Genève 
et s'intéressant aux principes et activités de la Croix-Rouge, ainsi qu'à 
leurs droits et devoirs professionnels, dans le cadre des Conventions de 
Genève.

Il reçoit aussi régulièrement la visite de promotions d'infir
mières diplômées provenant de diverses écoles et dont le voyage à Genève 
fait partie de leur cours d'information général.
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En outre, le chef du service du personnel sanitaire, au cours 
de diverses missions, a eu l'occasion de discuter de ces divers problèmes 
avec une vingtaine de Sociétés nationales. Elle a fait de nombreuses confé
rences sur le sujet, rédigé des articles et envoyé de la documentation à une 
soixantaine de Sociétés nationales.

XXIX

Jeunesse et Conventions de Genève

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que l'article 144 de la IVe Convention de Genève de 1949 

donne aux Gouvernements ayant ratifié la dite Convention l'obligation d'en 
faire connaître la lettre et l'esprit à l'ensemble de la population.

considérant qu'il est urgent d'éduquer les jeunes générations dans l'es
prit des Conventions de Genève et rappelant à ce propos la Résolution No 9 
de la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Tokio en 1934, 

considérant qu'il appartient aux Sociétés nationales et à leurs sections de 
jeunesse respectives de prendre une part active dans la diffusion des Con
ventions de Genève,

considérant que le programme d'activité de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse a pour objectif essentiel de promouvoir un esprit de paix et de com
préhension et d'inculquer aux enfants et aux adolescents le respect et la di
gnité de la personne humaine,

recommande ;

a) que les Sociétés nationales interviennent auprès de leurs Gouvernements 
respectifs, pour que la Croix-Rouge de la Jeunesse soit considérée par 
les Ministères de l'Education et de l'instruction publiques, comme l'un 
des moyens les plus efficaces pour la diffusion des Conventions de Genève 
parmi les enfants et les adolescents,

b) que dans leurs démarches auprès des Conventions, les Sociétés natio
nales s'efforcent d'obtenir que dans les programmes scolaires, une 
place soit réservée à l'histoire et aux objectifs de la Croix-Rouge, ainsi 
qu'aux principes de base des Conventions de Genève,

c) que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, d'entente avec le Comité 
international de la Croix-Rouge, entreprenne toutes démarches utiles 
auprès de l'UNESCO et du Bureau international de l'Education, qui orga
nisent conjointement des conférences annuelles de l'instruction publique, 
afin que la question "L'Ecole et la diffusion des Conventions de Genève" 
soit inscrite à l'ordre du jour de l'une des prochaines Conférences de 
l'instruction publique. ”
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Le CICR et la Ligue, à la suite de la résolution XXIX adoptée 
par la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, avaient fait 
une démarche auprès de l’UNESCO pour faire inscrire la question de la dif
fusion des Conventions de Genève à l’ordre du jour de la Conférence de l’ins
truction Publique, Cette demande avait été soumise au Comité Consultatif 
International des Programmes Scolaires, réuni par l’UNESCO,en 1958, Comme 
les ordres du jour de Conférences d'instruction Publique sont fixés longtemps 
à l’avance, cette question ne pourra être reprise que dans 4 ou 5 ans. D’autre 
part, cette résolution a été favorablement accueillie par la Vlème Confé
rence des Organisations non-gouvernementales bénéficiant du statut consul
tatif auprès de l’UNESCO, ainsi que par le Congrès de Médecine et de Phar
macie Militaires qui a adopté une résolution favorable à son sujet.

La célébration du Centenaire devant fournir une occasion d’ap
peler l'attention du grand public sur les services rendus par la Croix-Rouge, 
le Comité international a fait porter tout spécialement sur ce sujet ses dé
manches auprès de l’UNESCO. Celles-ci ont été accueillies favorablement.

S'agissant de l'enseignement supérieur, le CICR a établi un 
cours de cinq leçons sur les Conventions de Genève et il l'a communiqué pour 
information aux Gouvernements et aux facultés de droit en vue d'inscrire le 
droit de Genève dans l'enseigneront officiel du droit international. Plusieurs 
décisions conformes ont déjà été notifiées au CICR.

XXX

Moyens pratiques de diffuser les Conventions de Genève parmi la Jeunesse

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu'il est urgent d'inculquer aux jeunes générations un idéal 

de paix et le respect d'autrui,
considérant que les Conventions de Genève constituent une base impor

tante d'éducation sociale,
invite les Sociétés nationales à étudier et à mettre en oeuvre de toute 

urgence les moyens pratiques,propres à atteindre cet objectif,
recommande notamment que dans les revues des sections nationales de 

la Croix-Rouge de la Jeunesse et dans les "Nouvelles de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse", publiées par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, une 
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rubrique permanente soit consacrée à l'histoire de la Croix-Rouge et aux 
Conventions de Genève,

que des émissions radiophoniques et télévisées, traitant ces mêmes 
questions, soient organisées régulièrement,

invite le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge à étudier - avec les Sociétés nationales - les moyens pro
pres à produire un ou plusieurs films destinés à la jeunesse et consacrés à l'his 
torique, à la substance et aux objectifs des Conventions de Genève,

recommande qu'une des prochaines journées internationales de la Croix- 
Rouge soit placée sous le thème général ’’Jeunesse et Conventions de Genève”, 

recommande que les centres d'études internationaux de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse comprennent, à titre d'expérience, l'étude de cette question, 

recommande que le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge éditent un matériel d'information adapté à 
l'Enfance et à la Jeunesse, et traitant de l'histoire de la Croix-Rouge et 
des principes fondamentaux des Conventions de Genève.”

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge avaient réuni en novembre 1958 un comité d'ex
perts au sein duquel avaient été invités deux représentants des Sociétés na
tionales, Miss Barbara Coke, Directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
britannique, et le Dr. Goetz Fehr, Directeur de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse allemande dans la République Fédérale allemande.

Cette réunion avait permis de formuler une série de recom
mandations concernant la mise en application des deux résolutions de la Nou
velle Delhi, et un rapport avait été établi, rapport qui fut soumis à la IXème 
session du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse réuni à 
Athènes en octobre 1959, Lors de cette session du Comité consultatif, un 
projet de manuel préparé par M. Henri Coursier, Conseiller-Juriste du 
CICR, fut égalèrent présenté.

A la suite d'une recommandation du Conseil des Gouverneurs 
réuni à Athènes, le CICR et la Ligue avaient mis au point le projet de manuel 
préparé par M. Coursier, qui fut publié en édition pilote en langue fran
çaise, en 1960. Le Manuel illustré sur les Conventions de Genève a été en
voyé à toutes les Sociétés nationales, accompagné des traductions anglaise 
et espagnole et, à la suite des nombreuses commandes reçues des Sociétés 
nationales, une édition définitive en français et en anglais fut réalisée en 
1961. Le Manuel en question a rencontré un immense succès, puisque, sur 
un total de 12. 000 exemplaires, 10. 000 exemplaires ont été diffusés par les 
Sociétés nationales d'expression française et anglaise. Plusieurs autres Socié
tés nationales ont traduit ce document dans leur langue nationale.



D'autre part, le CICR et la Ligue, après de nombreuses dé
marches, ont publié, en 1962, une édition provisoire, en langue anglaise, 
d'une brochure basée sur l'histoire de "La Famille Robinson", qui a été en
voyée à toutes les Sociétés nationales, accompagnée des traductions fran
çaise et espagnole. Cette brochure a été écrite par Mrs Barbara Warburton, 
ancienne Directrice de la Croix-Rouge britannique de la Jeunesse.

En 1962, le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Ligue, avec l'aimable autorisation de Mme Sachiko Hashimoto, Directrice 
de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse, a réalisé un tiré à part d'un ar
ticle paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, organe officiel du 
CICR, intitulé "Que fait la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse pour la dif
fusion des Conventions de Genève?" Cette publication est susceptible de ren
dre les plus grands services aux édicateurs soucieux de diffuser parmi leurs 
élèves un enseignement relatif aux Conventions de Genève.

Le Comité international de la Croix-Rouge a consulté plusieurs 
experts et acquis les droits de reproduction de certaines maquettes en vue 
de la confection de dessins animés.

XXXI

Secours de la Croix-Rouge de la Jeunesse aux enfants qui souffrent

"La XKe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution No 27, adoptée par la XVIIIe Conférence interna

tionale de la Croix-Rouge tenue à Toronto en 1952,
considérant avec angoisse la détresse profonde de millions d'enfants et 

d'adolescents,
recommande que les Sociétés nationales invitent leurs sections de Jeunesse 

respectives, à développer de façon intensive leurs actions d'entr'aide aussi 
bien à l'échelon de la communauté locale que sur les plans nationaux et inter
nationaux,

invite le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à suggérer 
aux Sociétés nationales des projets dans ce sens et à leur fournir le maximum 
d'informations destinées à assurer le succès de ces actions."

La résolution No XXXI de la XIXème Conférence internationale
de la Croix-Rouge était composée de deux parties nettement distinctes. La 
première partie recommandait aux Sociétés nationales d'inviter leurs Sections 
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de Jeunesse à développer de façon intensive leur action d'entr’aide à l'éche
lon local, national et international, La deuxième partie invitait le Secrétariat 
de la Ligue à suggérer aux Sociétés nationales des projets d'entr’aide et à 
leur fournir le maximum d'informations destinées à assurer le succès de 
ses actions.

En ce qui concerne la première partie, nombreuses sont les 
Sections nationales qui ont développé leurs activités d'entr’aide, bien que ces 
activités aient la plupart du temps fait partie d'une action accomplie par leurs 
Sociétés nationales respectives. Il serait trop long d'énumérer ici les actions 
entreprises par les Sections nationales, qui ont été régulièrement indiquées 
dans le "Rapport et Nouvelles du mois" publié par le Secrétariat de la Ligue. 
C'est pourquoi nous nous bornerons à signaler les projets qui ont été réalisés 
à l'échelon international, sur l'initiative du Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse de la Ligue.

Parmi les plus importants de ces projets, nous devons men
tionner l'action en faveur des enfants algériens réfugiés au Maroc et en Tu
nisie. Dans le cadre de l'action menée par la Ligue en faveur des algériens 
réfugiés au Maroc et en Tunisie, la Croix-Rouge de la Jeunesse avait décidé, 
en mars 1959, de jouer aussi son rôle. Les Juniors avaient assumé la respon
sabilité de fournir, à plusieurs dizaines de milliers de tout jeunes enfants, 
la ration de lait nécessaire à leur subsistance. Le but que les Juniors espé
raient atteindre était très vaste : en 6 mois, trouver le moyen de réunir des 
fonds suffisants pour l'achat de 960. 000 boîtes de lait condensé. Les campagnes, 
organisées par plus d'un tiers des Sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, se sont poursuivies au-delà des 6 mois prévus et c'est un remar
quable total de 1. 300. 000 boîtes de lait condensé que les Juniors de toutes les 
régions du monde ont fait parvenir à 40. 000 jeunes algériens de moins de 8 ans, 
qui ont ainsi pu vivre dans des conditions un peu moins précaires.

Dans le cadre de l'année mondiale du réfugié, nombreuses sont 
les Sections nationales qui ont accompli des actions d'entr’aide, mais nous 
voudrions citer en particulier celle réalisée par la Croix-Rouge canadienne 
de la Jeunesse. Cette Section nationale s'était donné peur objectif la collecte 
de 150. 000 $ pour alléger la souffrance des enfants réfugiés dans le monde, 
mais le succès rencontré par l’appel fut tel qu'en quelques mois l'objectif

*



primitivement fixé était dépassé. La générosité des Juniors canadiens et 
leur esprit d'entr'aide ont donné à de nombreux jeunes déshérités, à travers 
le monde, une raison tangible de reprendre confiance en l'avenir.

Il avait été question de lancer une nouvelle action d’entr'aide 
internationale, à fin 1962, mais pour permettre aux Sections nationales de 
participer de façon plus efficace aux actions entreprises par leurs Sociétés 
nationales, ce projet a été reporté à une date ultérieure et un appel général 
sera probablement lancé lors de la Conférence Mondiale d'Educateurs 
(Lausanne, 19-23 août 1963).

XXXII

.Accueil des jeunes au sein de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelant la Résolution No 11 de la XVe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge tenue à Tokio en 1934 et la Résolution No 40 de la XVIIIe Con
férence tenue à Toronto en 1952,

reconnaissant l'impérieuse nécessité de recevoir avec enthousiasme 
dans les rangs de la Croix-Rouge les anciens membres de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse,

constatant que les efforts dans ce sens ont été insuffisants et n'ont pas 
connu le succès escompté,

considérant que les Sociétés nationales doivent s'attacher les jeunes gé
nérations, afin d'assurer le succès de leur action et que la jeunesse est ca
pable d'assumer de plus amples responsabilités,

recommande :
a) que les Sociétés nationales étudient d'urgence les moyens propres à la 

solution de ce problème,
b) que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge diffuse largement toutes 

les initiatives des Sociétés nationales, susceptibles d'améliorer cette 
situation.

La XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, dans 
sa Résolution No XXXII, avait recommandé, d'une part, aux Sociétés natio
nales d'étudier les moyens propres à résoudre les problèmes de l'accueil des 
jeunes au sein de la Croix-Rouge, et, d'autre part, à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, de diffuser largement toutes les initiatives des Sociétés 
nationales susceptibles d'apporter une amélioration dans ce domaine. A la 
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suite de cette résolution, le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse avait 
fait inscrire cette question à l'ordre du jour de la 9ème session du Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, tenue à Athènes du 21 au 24 
septembre 1959. Pour cette réunion, le Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse de la Ligue avait préparé un rapport contenant de nombreux exem
ples de collaboration et duquel il se dégageait que les membres Juniors dé
sirent vivement être associés aux actions et à la vie même de la Croix- 
Rouge adulte.

Le problème fut étudié à cette occasion par un groupe de tra- 
» vail et finalement le Comité consultatif présenta une recommandation au

Conseil des Gouverneurs, qui l’adopta, pour que le Secrétariat de la Ligue 
mène une enquête dans tous les pays afin de recueillir des exemples très 
concrets illustrant la collaboration des adultes et des jeunes au sein de la 
Croix-Rouge. Le Secrétariat de la Ligue était chargé, en outre, de publier 
les résultats de cette enquête.

Donnant suite à cette recommandation, le Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse avait adressé une lettre circulaire à toutes les Sec
tions nationales, les invitant à lui donner des exemples concrets d’activités 
conjointes des Juniors et des membres adultes de leur Société. En réponse à 
cette circulaire, 36 Sections nationales fournirent des exemples de cette 
collaboration, et le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse prépara un 
rapport, qui fut présenté à la Xème session du Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, tenue à Prague du 26 au 29 septembre 1961.

Le rapport ci-dessus mentionné présentait des exemples de 
collaboration classés sous les rubriques suivantes i Propagande Croix-Rouge*
et collectes de fonds; premiers secours et sécurité; transfusion sanguine; 
aide dans les hôpitaux; soins au foyer; activités en cas de désastre; rela
tions internationales. En outre, le rapport faisait connaître les réformes et 
les expériences tentées par diverses Sociétés nationales pour faciliter la 
collaboration des membres adultes et juniors. Ce rapport fut approuvé par 
le Comité consultatif et envoyé à toutes les Sections nationales, qui ont pu 
prendre connaissance et s’inspirer des exemples qu'il contient pour ne pas 
négliger d’utiliser les capacités des jeunes et leur volonté d'agir en fructueuse 
collaboration avec les membres de la Croix-Rouge adulte.
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XXXIII

(Voir le texte donné après la Résolution XXII)

XXXIV

Lutte contre la discrimination et les préjugés

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
consciente des différences déplorables existant entre les conditions de 

vie des deux tiers de la population du monde et celles de l'autre tiers, et des 
responsabilités incombant à la Croix-Rouge dans ce domaine,

convaincue que cette inégalité, qui représente un danger en puissance, 
a souvent ses causes dans le domaine médico-social,

consciente que de puissantes et importantes organisations internationales 
ont entrepris l'examen de ce problème et s'efforcent d'y apporter une solution, 

rappelant qu'à plusieurs occasions, d'autres Conférences internationales, 
où la Croix-Rouge était représentée, ont sollicité la collaboration d'organi
sations non-gouvernementales parmi lesquelles la Croix-Rouge figure comme 
l'une des plus anciennes et comptant le nombre le plus élevé de membres, 

prie instamment toutes les Sociétés nationales d'examiner avec atten
tion la manière la plus efficace pour elles de participer à la campagne contre 
la faim, la sous-alimentation, l'alcoolisme, la pénurie et l'insalubrité du 
logement et autres maux sociaux,

lance un appel pressant à ces Sociétés afin que non seulement elles pour
suivent leurs activités pour le développement de l'hygiène somatique, mais 
qu'elles fassent aussi des efforts spéciaux en vue de mener à bien dans les 
domaines de la santé mentale, individuelle et collective, des campagnes con
çues pour combattre des préjugés, la discrimination et le racisme, et appor
tent leur assistance aux victimes de ces maux conformément à la tradition 
humanitaire de la Croix-Rouge, ”

Cette résolution, qui s'adresse aux Sociétés nationales, leur
a été communiquée, afin que chacune d'elles puisse adapter son action à 
l'effort demandé à la Croix-Rouge en vue de mener à bien, dans les domaines 
de la santé mentale, individuelle et collective, des campagnes conçues pour 
combattre les préjugés, la discrimination et le racisme, et porter assistance 
aux victimes de ces maux.

Le CICR et la Ligue se sont fait représenter à toutes les con
férences tenues par des Organisations gouvernementales et non-gouverne- 
mentales au sujet de l'élimination de la discrimination et des préjudices, 
ainsi qu'en vue de la protection contre les fléaux de l'humanité. La Revue 
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internationale de la Croix-Rouge a notamment ouvert largement ses co
lonnes à la publication des documents émanant des organisateurs de la cam
pagne contre la faim dans le monde.

De son côté, la Ligue, dans les domaines qui lui sont propres, 
s’est efforcée d'exercer son action auprès des Sociétés nationales. C’est 
ainsi qu'elle a sollicité leur participation en faveur de l'Année mondiale du 
Réfugié, de l'Année Mondiale de la Santé Mentale et de la Campagne Mon
diale contre la Faim.

Dans le domaine de la lutte contre l'alcoolisme, un document 
consacré à la Croix-Rouge et la lutte contre ce fléau a été préparé. Des ex
perts des Sociétés nationales intéressées ont pris part aux différentes réu
nions et séminaires internationaux, consacrés à la lutte contre l'alcoolisme.

Des échanges d'informations, de documents, de publications 
et de moyens audio-visuels se sont instaurés et, se basant sur des exemples 
concrets provenant des Sociétés nationales, la Ligue a attiré l'attention des 
Sociétés soeurs sur le rôle qu'elles peuvent jouer en matière de santé men
tale, ainsi que dans la lutte contre l'alcoolisme.

XXXV

Procédure d'invitation aux Conférences de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris note des invitations adressées par la Commission permanente 

conformément aux Statuts de la Croix-Rouge internationale, aux Gouverne
ments parties aux Conventions de Genève, aux Sociétés de la Croix-Rouge 
et aux organisations internationales de Croix-Rouge, ainsi qu'à d'autres 
organisations,

ayant également pris note des observations formulées, à la première 
séance, au sujet de ces invitations,

exprime ses remerciements à la Commission permanente pour le tra
vail qu'elle a accompli,

réaffirme le principe général que la Société nationale qui offre son hos
pitalité à une Conférence internationale agit conformément aux Statuts en se 
bornant à servir d'intermédiaire dans la transmission des invitations et que^ 
par conséquent, tous les membres doivent s'abstenir d'adresser à ce propos 
des remarques à la Société nationale invitante,



formule le désir qu'à l'avenir, les invitations pour toutes les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge continuent d'être lancées conformément 
aux Statuts de la Croix-Rouge internationale et dans un esprit de large univer
salité, que ces invitations englobent, dans l'intérêt du droit humanitaire, 
tous les Gouvernements parties aux Conventions de Genève exerçant une auto
rité sur les territoires où ces Conventions sont applicables, sans égard au 
fait que ces Gouvernements soient ou non reconnus par d'autres Etats signa
taires,

tient à souligner en outre que, dans le domaine de la Croix-Rouge, les 
critères de reconnaissance qui sont de règle dans les rapports entre Etats 
ne s'appliquent pas et que, par conséquent, les décisions concernant les in
vitations à la Conférence de la Croix-Rouge n'établissent pas et ne sauraient 
établir de précédents dans d'autres domaines. "

Les difficultés qui se sont produites à la Nouvelle Delhi ont 
inspiré à la Commission permanente le ferme propos d'éviter le retour de tels 
incidents lors de la célébration du Centenaire de la Croix-Rouge.

C'est pourquoi elle a renoncé à convoquer, à Genève, l'année 
du Centenaire, la Conférence internationale de la Croix-Rouge, Ainsi la dif
ficile question des invitations aux Gouvernements ne se posera pas. En re
vanche, la Commission permanente a pris la décision de réunir, sous le nom 
de Congrès du Centenaire, le Conseil des Délégués et le Conseil des Gouver
neurs, à Genève, du 28 août au 10 septertore 1963.

XXXVI

Invitation aux Conférences de la Croix-Rouge

Cette Résolution n'appelait aucune action.

(Voir le texte donné après la Résolution XVIII)

XXXVII
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XXXVIII

Hommage au Mahatma Gandí

"La XKe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que la pensée de Gandhi rejette l’idée même de la guerre, et 

que la raison d'être de la Croix-Rouge, en tant que mouvement et institution, 
est précisément le soulagement des maux que la guerre engendre, 

considérant que la présente Conférence a lieu dans la capitale du pays 
qu'il a contribué à fonder, en prêchant et en pratiquant la doctrine de la non
violence,

rend hommage à la mémoire du vénéré Mahatma Gandhi, père de l'Union 
indienne,

La noble figure du Mahatma Gandhi, l'exemple lumineux de sa vie et de 
son action, sa mort même, l'identifient avec les préceptes immortels de la 
Croix-Rouge. Gandhi incarne, dans sa doctrine de la non-violence, toute la 
tradition spirituelle de l'Inde, d'Ashoka à nos jours. Reprenant cette tradi
tion, la pratiquant avec le zèle évangélique d'un apôtre, il n'eut jamais, au 
cours de la grande lutte pour l'émancipation du pays, recours à d'autres ar
mes qu'à la force invincible du refus de la force,

Gandhi, qui ne connut ni haine ni rancoeur restera à jamais, par son 
amour quasi mystique pour ses semblables, le symbole de l'action pacifique 
comme moyen de résoudre les conflits entre les hommes."

Cette Résolution n'appelait pas d'autre action.

XXXIX

Désignation des membres de la Commission permanente 

de la Conférence internationale de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désigne comme membres de la Commission permanente de la Conférence 

internationale de la Croix-Rouge, pour la période de 1957-1963, les personnes 
suivantes î L'Hon. Rajkumari Amrit Kaur (Inde), S. Exc. M. l'Ambassadeur A. 
François-Poncet (France), M. le Général M. Gruenther (USA), M. le Profes
seur A, Miterev (URSS), M. T. W. Sloper (Brésil)."

Cette Résolution n'appelait pas d'autre action.



Lieu et date de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
accepte avec reconnaissance l'invitation de la Croix-Rouge suisse, du 

Comité international et de la Ligue, à tenir la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge à Genève en 1963, année du centenaire de la Croix-Rouge,"

Pour les raisons exposées ci-dessus, la réunion de cette 
Conférence a été ajournée. C’est le Conseil des Délégués qui, dans la mesure 
de ses attributions, agira en ses lieu et place.


