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A l'occasion ds la réunion, à Genève, du Conseil des Délégués 
de la Croix-Rouge internationale, dans le cadre de la commémoration 
du IDOème anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge voudrait soumettre à cet organe une 
synthèse de ses activités, depuis sa création le 5 mai 1919, et 
mettre en discussion quelques grandes lignes directrices de son 
programme d'avenir.

Il ne s'agit pas de présenter une histoire de la Ligue ni une 
énumération de ses activités, mais plutôt d'en retracer le dévelop
pement au sein de l'évolution des événements mondiaux, afin de per
mettre une étude attentive des perspectives qui s'ouvrent à elle, 
comme au mouvement de la Croix-Rouge, au seuil du second siècle 
d'existence de celle-ci.

Pour se familiariser avec le déroulement des activités de la 
Ligue depuis la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(New Delhi 1957), les délégués peuvent consulter les compte-rendus 
des XXVème et XXl/Ième Sessions du Conseil des Gouverneurs (Athènes 
1959 et Prague 1961), le rapport du Comité exécutif de la Ligue à 
la XXVIème Session du Conseil des Gouverneurs réunie actuellement 
à Genève, ainsi que le rapport conjoint du Comité international de 
la Croix-Rouge et de la Ligue au Conseil des Délégués, traitant de 
l'exécution des mandats confiés aux deux organisations par la XIXème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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LES DEBUTS DE LA LIGUE

Le 5 mai 1919, les représentants de 26 Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge se réunirent à Paris et fondèrent la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge.

Le but de cette organisation, comme l'a indiqué son fondateur 
et Président, fil. Henry P. Davison, était "d'établir des relations 
plus étroites, de créer une meilleure compréhension et, par là, une 
plus grande confiance entre les Sociétés nationales, ce qui, à son 
tour, ferait naître dans le monde des conditions plus favorables et 
permettrait une augmentation du bonheur et de la satisfaction".

"De me réjouis à la pensée qu'il y a dans le monde des gens se 
trouvant en mesure de tendre une main secourable aux malheureux plon
gés malgré eux dans la détresse, qui ne voudraient pas manquer, s'ils 
en étaient informés, de faire usage de ce privilège".

Un précieux appui fut apporté à la Ligue par la Société des Na
tions nouvellement créée : le Pacte prévoyait notamment que ses mem
bres s'engageaient à favoriser l'établissement et la coopération des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge "dont le but serait l'améliora
tion de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'allè
gement de la souffrance dans le monde".

En fait, en cette année 1963 où se célèbre le Centenaire de la 
Croix-Rouge, la Ligue n'a que 44 ans d'existence, mais, en sa quali
té de fédération mondiale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, elle est aussi riche 
dans le domaine de la tradition et de l'expérience Croix-Rouge que 
les plus anciennes de ses Sociétés membres, dont plusieurs célébre
ront également, dans un avenir prochain, leur centième anniversaire.

Pour la même raison, la ligne de conduite qu'elle a adoptée 
s'inspire de la pensée animant toutes ses Sociétés membres.

L'importance de la naissance de la Ligue ne tient pas à I an
cienneté plus ou moins lointaine de cette organisation, mais au fait 
que son apparition a marqué un tournant dans l'histoire de la Croix- 
Rouge.

Au début, un grand nombre de Sociétés de la Croix-Rouge se 
trouvaient être successeurs directs, ou bien d'associations créées 
depuis de longues années pour venir en aide aux blessés et aux m a 
lades dans les armées nationales en temps de guerre, ou bien de Co
mités établis pour donner suite aux résolutions de la Conférence in
ternationale tenue à Genève du 26 au 29 octobre 1853, et selon les
quelles les devoirs des Sociétés devaient consister "à concourir en
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temps ds guerre, par tous les moyens en leur pouvoir, au Service 
de santé des armées" et, en temps de paix, à chercher "les moyens 
de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement 
en préparant des secours matériels de tout genre et en cherchant à 
former et à instruire des infirmiers volontaires".

En conséquence, pendant les premières décennies de son exis
tence, le mouvement de la Croix-Rouge a concentré toute son atten
tion sur la formation d'infirmières et de personnel médical auxi
liaire, la création de servicesd1 ambulances et d'hôpitaux de cam
pagne, le recrutement de volontaires en vue de la préparation de 
matériel de premiers secours utilisables en cas de guerre.

Ce n'est que graduellement que les Sociétés nationales ont 
étendu leurs activités au domaine de la santé publique, de l'ac
tion sociale et des secours aux victimes des désastres ; elles 
l'ont fait tout d'abord d'une façon très limitée et selon des 
rythmes très divers.

Un grand changement se produisit avec la première guerre mon- 
liale qui affecta, d'une façon ou d'une autre, la plus grande par
tie du monde.

Le personnel de la Croix-Rouge suivit alors les armées dans 
des pays lointains où il fut appelé à secourir non seulement les 
militaires malades et blessés, mais aussi, fréquemment, la popu
lation civile.

Dans leur propre pays, les volontaires de la Croix-Rouge ne 
se bornèrent plus à préparer des pansements et autres articles à 
l'intention des membres des forces armées, mais furent appelés à 
prodiguer une assistance de nature variée aux familles de ceux-ci, 
ainsi qu'à assumer des charges vacantes dans de nombreux services 
médicaux, militaires et gouvernementaux.

Leur conception de l'utilité de la Croix-Rouge et des pers
pectives d'avenir qui s'ouvraient devant elle s'élargit considé
rablement ; ils découvrirent mille nouvelles possibilités de ser
vir la causa de l'humanité, et le grand public, devant cette con
sécration et cet enthousiasme, apporta généreusement son appui.

C'est pour les motifs indiqués ci-dessus que les Sociétés 
existant à la fin de la première guerre mondiale répondirent avec 
empressement à l'appel du Comité provisoire constitué par les re
présentants des Sociétés nationales des Etats-Unis, de France, de 
Grande-Bretagne, d'Italie et du Japon, Comité qui demandait la 
création d'une "édération permanente des Sociétés de la Croix-Rouge, 
devant oeuvrer pour un monde meilleur.
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Pour de nombreuses raisons, les premiers objectifs de la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge ont été plus particulièrement d'ordre 
m é di ca l.

Tout d'abord, parce que la Croix-Rouge avait été conçue à l'o
rigine comme une organisation de secours aux malades et aux blessés 
et que, parmi ses dirigeants et ses membres, se trouvaient en majo
rité des personnes s'intéressant à la médecine et aux soins infir
miers ; ensuite,parce que la Ligue était issue d'un Congrès médical 
international convoqué par le Comité provisoire à Cannes (France), 
en avril 1919, dans le but précis d'étudier la question de la créa
tion de la Ligue et de son programme ; enfin, parce que les menaces 
les plus graves qui planaient sur le monde à cette époque provenai
ent de la maladie et de la famine.

A peine la Ligue était-elle entrée en action qu'en mars 1920, 
l'Hon. Lord Balfour, Président du Conseil de la Société des Nations, 
s'adressa à elle, lui demandant "d'entreprendre une action de secours 
énergique en faveur de pays de l'Europe centrale et orientale où la 
prédominance des épidémies avait atteint des proportions catastro
phiques ; le danger causé par la possibilité de leur extension avait 
éveillé une vaste inquiétude".

La Ligua se mit promptement à l'oeuvre : une mission médicale 
fut envoyée dans les régions les plus gravement atteintes pour faire 
rapport sur la situation. Il en résultat la création à Varsovie d'une 
Commission exécutive, puis d'une Commission de recherches sur le ty
phus. Une Commission fut déléguée en Tchécoslovaquie pour aider à la 
mise sur pied d'un système de quarantaine plus efficace ; une mission 
de même natuçe se rendit en Roumanie où elle établit également un 
dispensaire pour enfants ; des médicaments et des vivres destinés aux 
enfants furent expédiés en Autriche.

Des opérations de secours furent entreprises en faveur des ré
fugiés en Bulgarie, en Grèce et en Turquie, et des relations de coo
pérations s'établirent avec la Commission internationale de Secouis 
aux Victimes de la Famine en Chine.

Une Commission mixte de la Ligue et du Comité international de 
la Croix-Rouge fut créée. Elle lança des appels en faveur des vic
times de désastres en Perse, au Japon, au Chili, en Equateur, en 
Colombie, au Costa Rica et aux Pays-Bas, tandis qu'en répone à une 
demande de la Société des Nations, un Comité international de se
cours à la Russie fut mis sur pied pour collaborer à l'oeuvre du Dr 
Fridtjof Nansen, de Norvège, qui avait été nommé Haut Commissaire 
pour les Réfugiés par la Société des Nations.
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1924 - 1928 - Activités en Temps de Paix

Réuni pour la troisième fois en avril 1924, le Conseil général 
de la Ligue (qui devint plus tard le Conseil des Gouverneurs), fort 
de cinq ans d'expérience dans un monde en pleine évolution, se trouva 
en mesure de déterminer d'une façon plus réaliste les activités fu
tures de la Ligue.

Tout en reconnaissant que les soins aux malades, aux blessés 
et aux prisonniers de guerre devaient toujours constituer l'objec
tif primordial des Sociétés de la Croix-Rouge et que les autres ac
tivités devaient être conçues de façon à ne pas gêner l'accomplis
sement de cette tâche essentielle, le Conseil comprit que, p o u  r 
entretenir l'intérêt des membres de la Croix-Rouge et en recruter 
de nouveaux, pour conserver d'une manière permanente l'appui du 
grand public, il était nécessaire de développer les activités du 
temps de paix.

Il était certes important de mettre sur pied un programme re
latif à la santé publique, mais on dut abandonner, comme n'étant 
réalisable que par des organisations officielles, les projets ambi
tieux conçus par la Conférence médicale de Cannes - la création de 
laboratoires, d'une bibliothèque internationale de documentation 
médicale, d'un musée de la médecine, d'une division des maladies 
contagieuses, d'un bureau de statistiques démographiques, d'une di
vision de la recherche, d'une division d'ingénieurs spécialistes 
des questions sanitaires, d'une division du paludisme et d'un bu
reau de publications ayant pour tâche de diffuser "tous les faits 
connus à l'heure actuelle ainsi que les nouvelles contributions à 
la science et aux connaissances médicales, avec leurs applications".

Les épidémies furent jugulées par la Section de la Santé de la 
Société des Nations, en collaboration avec les iïiinistères de la San
té des divers pays intéressés, et le rétablissement d'une production 
normale permit de réduire la menace de l'extension de la famine.

Le Conseil général de la Ligue décida en conséquence de déchar
ger la Section o'Hygiène de son secrétariat, des soins infirmiers et 
des secours et de lui assigner comme but principal de rechercher des 
"mesures les mieux adaptées pour contribuer à l'amélioration de la 
santé au sein des masses - éducation sanitaire, formation de person
nel destiné aux services de santé publique, organisation de conféren
ces internationales et régionales, enquêtes et propagande générale".

Simultanément, la Section d'Hygiène de la Ligue assuma le se
crétariat de l'Union internationale contre la Tuberculose et celui 
de l'Association internationale pour la prévention de la cécité ; 
c'est par son intermédiaire que la Ligue établit des contacts per
manents avec le Comité d'Hygiène et la Commission consultative pour 
la Protection de l'Enfance de la Société des Nations, et plus tard, 
avec l'Office international de la Santé à Paris.
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L 8 Conseil général de la Ligue accepta une proposition de la 
Croix-Rouge norvégienne tendant à publier un manuel international 
médical destiné à servir de guide sur les navires ne disposant pas 
de médecins à bord. La réalisation en fut confiée à la Section 
d'Hygiène qui s'en acquitta en collaboration avec le Bureau inter
national du Travail.

* * *

Dans le domaine des soins infirmiers, une étude faite par la 
Ligne soulignait la pénurie d'infirmières dirigeantes qualifiées, 
le manque de facilités nécessaires en vue de la formation de ces 
infirmières et l'impossibilité, au point de vue économique, pour 
certains petits pays, d'assurer cette formation.

En 192D, la Ligue avait créé un centre international de per
fectionnement pour les infirmières, au "King's College” de l'Uni
versité de Londres. Lors de sa session de 1924, le Conseil général 
décida de donner une plus grande extension à cette activité en a- 
joutant aux deux cours existants (préparation d'organisatrices et 
de directrices des services infirmiers de santé publique, forma
tion de professeurs pour soins infirmiers de santé publique dans 
les écoles d'infirmières), des cours de formation pour infirmières, 
des cours d'administration et de travail dans les hôpitaux. Le Cen
tre fut déplacé du "King's College” au "Bedford College for UJomen" , 
qui devint plus tard le "Royal College of Nurses” . De 1920 à 1934, 
année au cours de laquelle le Centre fut remis par la Ligue à la 
Fondation internationale Florence Nightingale, 350 élèves y obtin
rent leurs diplômes et un grand nombre d'entre elles devinrent plus 
tard des chefs de file de leur profession, dans toutes les parties 
du monde.

En créant au siège de la Ligue une Section des Infirmières, le 
Conseil général lui avait assigné deux tâches essentielles : (l) la 
poursuite de l'administration du centre de perfectionnement de Lon
dres, mentionné plus haut, et, (2) l'aide aux Sociétés de la Croix- 
Rouge dans leurs propres pays, en vue de faciliter la création d'é
coles d'infirmières là où le besoin s'en ferait sentir, et de faire 
progresser la formation des infirmières ainsi que l'amélioration du 
statut social et économique de celles-ci.

A l'heure actuelle, 25 Sociétés nationales entretiennent 274 
écoles d'infirmières et 60 Sociétés forment du personnel infirmier 
auxiliaire. Dans la plupart des pays, le nombre d'années nécessai
res à la formation des infirmières professionnelles a été porté à 
un minimum de 3 ans, à la suite desquels des cours de perfection
nement s'offrent aux étudiantes, tandis que le nombre des sujets 
traités a été augmenté. De plus, le statut social et économique des 
infirmières a subi de notables améliorations.

*  *  *
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Au cours de la première période de l'existence rie la Ligue, 

la question des secours aux victimes de désastres se présentait 
sous un jour assez confus.

En 1920 et 1921, la Ligue et le Comité international de la 
Croix-Rouge avaient tous deux entrepris des 'actions de secours", 
quelquefois en commun, quelquefois séparément. En 1921, le Séna
teur Ciraolo, Président de la Croix-Rouge italienne et membre du 
Conseil général de la Ligue avait lancé un mouvement tendant à 
grouper les secours en cas de désastres'au sein d'une organisa
tion internationale autonome, régie par un traité entre Etats, 
dans le cadre de la Société des Nations, et qui devait être connue 
sous le nom d'Union internationale de secours. Entre temps (1922) 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité international 
de la Croix-Rouge avaient formé en commun, par une Convention si
gnée en 1921, une Commission mixte de Secours.

Au cours de sa session de 1924, le Conseil général de la L i 
gue décida de ne pas renouveler cette Convention au delà du 31 dé
cembre 1925, de soumettre le plan Ciraolo (Union internationale de 
Secours) à l'étude des Sociétés nationales et de créer, au siège 
de la Ligue, une Section de Secours aux victimes des catastrophes, 
"chargée de rassembler la documentation générale, de communiquer 
aux Sociétés nationales les informations qui pourraient leur être 
utiles et de faciliter las efforts de ces Sociétés en travaillant 
à coordonner leur action".

C'était un début modeste pour une activité qui a pris, depuis 
lors, une extension mondiale et a permis de venir en aide à des 
millions de victimes d'inondations, de famines, de tremblements de 
terre, de tempêtes, de raz de marée, pi ' incendies, d'épidémies et de 
troubles politiques.

Naissance de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Pendant la première guerre mondiale, on avait créé, en Aus
tralie, au Canada, aux Etats-Unis, en Espagne et en Suède, des 
groupes d'enfants pour aider la Croix-Rouge dans son activité.

Immédiatement après la guerre, la Croix-Rouge américaine mit 
sur pied une Section européenne de sa Croix-Rouge de la Jeunesse 
et facilita la formation de sections de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse en Albanie, en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Pologne, 
en Roumanie, en Tchécoslovaquie ainsi que dans les Etats baltes.

En mars.1922, le Conseil générai de la Ligue adopta la ré
solution suivante ;
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"Le Conseil général, considérant que la Croix-Rouge de la Jeu
nesse est une des forces les plus capables, non seulement d'ai
der à l'amélioration de l'hygiène et à la formation d'un esprit 
international de solidarité humaine dans la jeunesse pour la 
préparation d'une nouvelle civilisation de paix, mais encore 
d'assurer de cette manière aux Croix-Rouges de l'avenir l'in
fluence morale et le recrutement populaire qui feront d'elles 
les puissantes organisations nationales désirées,

"recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
s'efforcer d'enrôler les écoliers dans la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, en adaptant l'organisation de celle-ci aux systè
mes scolaires des divers pays. Le Conseil général reconnaît 
qu'il est indispensable que les Croix-Rouges se mettent d'ac
cord, à ce sujet, avec le corps enseignant, qui est l'organe 
tout indiqué pour prendre en mains la direction de ce mouve
ment et de la collaboration duquel dépend son succès".

Le 1er juillet 1923, la Division européenne de la Croix-Rouge 
américaine de la Jeunesse fut adjointe à la Ligue, et, dans sa ses
sion de 1924, le Conseil général de la Ligue créa au siège de celle- 
ci une Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse, chargée de recueil
lir, analyser et diffuser des informations concernant les organisa
tions de Juniors et leurs activités ; d'aider les Sociétés nationa
les dans le développement de leurs organisations de Juniors et des 
activités de celles-ci ; d'encourager l'organisation des membres 
Juniors au sein des Sociétés de la Croix-Rouge ; d'entretenir des 
relations entre les Sections de jeunesse des Sociétés nationales 
et d'agir comme étant leur représentant pour toutes les affaires 
d'ordre internationale.

En 1925, le Conseil général prit l'importante décision de 
convoquer à Paris une Conférence internationale d 'Educateurs, en 
vue de déterminer la valeur éducative de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse et d'aider à établir le programme des activités futures de 
ce mouvement, adaptées aux systèmes scolaires nationaux.

Une seconde conférence de même nature se réunit cette année 
(1963) à Lausanne (Suisse), sur l'invitation de la Commission du 
Centenaire.

Il y avait, en 1924, 36 Sections de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans le monde ; aujourd'hui, on en compte 76, qui grou
pent 56 millions de membres.

Changements dans la structure de la Ligue

Au cours de sa session de 1924, le Conseil général apporta 
également certaines modifications à la structure de la Ligue. Le



8
Conseil général se transforma en Assemblée générale qui devait se 
réunir tous les cinq ans ; un Conseil des Gouverneurs, composé 
d'un représentant de chaque Société membre, devait siéger chaque 
année, tandis qu'un Comité exécutif, dont faisaient partie le Pré
sident de la Ligue et six membres élus par le Conseil des Gouver
neurs, devait délibérer tous les trois mois.

Le Secrétariat fut renforcé et invité à envoyer en Asie et 
an Amérique latine des missions destinées à encourager la forma
tion de nouvelles Sociétés ; il fut chargé également de poursuivre 
l'organisation de conférences régionales, pour succéder à celles 
qui s'étaient réunies à Bangkok en 1922 ainsi qu'à Varsovie et à 
Buenos Aires en 1923.

Entre temps un problème difficile se posa au Conseil Général; 
celui de l'organisation internationale de la Croix-Rouge.

Avant la première guerre mondiale, la Croix-Rouge interna
tionale se composait du Comité international de la Croix-Rouge, 
organe fondateur du mouvement de la Croix-Rouge, et des diverses 
Sociétés nationales.

La naissance, en 1919, de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, comme fédération des Sociétés nationales, introduisit un 
troisième élément.

Tout naturellement se posa la question de la compétence de 
ce troisième élément vis-à-vis du seul autre organe international 
de la Croix-Rouge, soit le Comité international de la Croix-Rouge.

En 1922, la Ligue et le Comité international de la Croix- 
Rouge avaient examiné ensemble la possibilité d'uns fusion des 
deux organisations, mais les discussions ne purent aboutir et la 
question fut renvoyée à la Xlème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge qui devait se réunir à Genève en 1923.

La Conférence no put trouver de solution et renvoya la ques
tion à une commission d'étude qui, à son tour, ns put arriver à 
un a c c o r d .

Les Sociétés nationales elles-mêmes étaient d 'opinions diver
gentes ; quelques-unes sa déclaraient en faveur de l'union de la 
Ligue et du CICR ; d'autres préféraient maintenir le CICR comme 
autorité suprême de la Croix-Rouge ; d'autres encore insistaient 
pour que las Sociétés nationales, par 1 '.intermédiaire de leur fé
dération, la Ligue, fussent responsables de l'avenir du mouvement.
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Les discussions se poursuivirent durant la Xllème Conférence 
internationale de, la Croix-Rouge à Genève en 1925, ainsi qu'au 
cours d'une conférence spéciale réunie à Berne, Suisse, en 1926, 
dans le but de résoudre la question. Celle-ci ne trouva cependant 
sa solution qu'à la XlIIème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à La Haye, en 1928, lorsque la Croix-Rouge internationale flit 
constituée, virtuellement sous sa forme actuelle.

Conformément aux statuts de la Croix-Rouge internationale et 
pour renforcer l'organisation interne de celle-ci, l'Assemblée gé
nérale de la Ligue s'amalgama avec le Conseil des Délégués de la 
Croix-Rouge internationale ; le Conseil des Gouverneurs prit sa 
forme actuelle et le rythme de ses sessions comporta une réunion 
tous les deux ans au lieu d'une chaque année ; le Comité exécutif 
fut élargi et invité à se réunir tous les six mois ; un Vice-Pré
sident exécutif fut nommé en vue de "superviser" le travail du Se
crétariat de la Ligue dont le Directeur général prit le titre de 
Secrétaire général.

Les divergences de vues portant sur l'organisation interna
tionale de la Croix-Rouge avaient, dans une certaine mesure, re
tardé le développement de la Ligue, et, à peine cette question 
avait-elle été réglée, que la situation économique mondiale pri
vait la Ligue d'une grande partie de ses revenus : son budget 
annuel tombait en effet de S 183.000 en 1934 à S 60.000 en 1938.

Par ailleurs, les hostilités qui éclatèrent successivement 
en Afrique orientale en 1935, en Espagne en 1936 et en Extrême 
Orient en 1937, réclamèrent toutes les forces des Sociétés di
rectement intéressées et affectèrent indirectement la Ligue ; en 
ces occasions, celle-ci se mit immédiatement à la disposition du 
Comité international de la Croix-Rouge pour lui prêter toute 
l'aide possible en faveur des victimes de la guerre.

La Ligue imposa des restrictions à son programme normal afin 
de pouvoir consacrer toute son énergie à renforcer l'organisation 
de la Croix-Rouge, à la fois sur le plan national*' et sur le plan 
international, et de resserrer les liens unissant les Sociétés et 
leur fédération, en vue de préparer l'ensemble du mouvement à fai
re face aux orages déjà menaçants.

1939 - 1945 - Les difficultés de la guerre sont surmontées

Lo rs qu'éclata la seconde guerre mondiale, de nombreuses per
sonnes doutaient en elles-mêmes que la Ligue - qui groupait alors 
61 Sociétés membres - pût survivre à la tension d'un monde politi
quement divisé.
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Elle survécut pourtant, et cela, sans qu'une seule de ses So

ciétés membres l'eût quittée. C'est un magnifique témoignage à la 
fois du profond attachement des membres de la Croix-Rouge aux prin
cipes fondamentaux du mouvement ainsi que du courage et de la téna
cité dont firent preuve les dirigeants de la Ligue et des Sociétés 
nationales pour maintenir ces liens.

Au début de la guerre, la Ligue transféra son siège de Paris 
à Genève où elle établit d'étroites relations de travail avec le 
Comité international de la Croix-Rouge et d'où elle maintint sa 
liaison avec ses Sociétés membres.

En vue de répondre aux nombreuses demandes de secours en fa
veur des populations civiles, la Ligue et le Comité international 
de la Croix-Rouge créèrent la Commission mixte de secours de la 
Croix-Rouge internationale qui, au cours des six années de son 
existence (1941-1946) distribua aux populations civiles dans 20 
pays européens des secours d o n t  la v a l e u r  s ' e s t  é l e v é e  à 
Fr. s. 314.251.522. L'assistance mutuelle fournie par les Socié
tés nationales, de septembre 1939 à mai 1945, peut être évaluée à 
un total de Fr. s. 812.789.257.

Dans le domaine de la santé, le Secrétariat de la Ligue tint 
constamment les Sociétés nationales au courant des progrès scien
tifiques accomplis en médecine, hygiène et biologie et publia une 
série de documents destinés à les aider à résoudre des problèmes 
spécifiques nés de la guerre.

La directrice du Bureau des Infirmières de la Ligue se rendit 
dans 18 pays d'Amérique latine, aux Etats-Unis et au Canada, ainsi 
que dans 8 pays européens, afin de favoriser le développement de 
sections de soins infirmiers au sein des Sociétés nationales ainsi 
que pour recueillir toute la documentation possible sur l'activité 
et les problèmes relatifs aux infirmières et aux aides-infirmières 
volontaires. Un "Bulletin d'information des infirmières de la Croix-
Rouge", fut publié en quatre langues.

*

La Ligue créa un Bureau panaméricain à Santiago du Chili et, 
en décembre 1940, c'est dans cette ville que se réunit la Il/ème 
Conférence panaméricaine des Sociétés de la Croix-Rouge.

Immédiatement après la fin de la dernière guerre, le Secréta
riat de la Ligue convoqua une Conférence consultative de délégués 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, qui se réunit à Genève 
en octobre-novembre 1945 pour faire le point de la situation et 
préparer une session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, à 
Oxford, Angleterre, en juillet 1946.

Cette session se révéla l'une des plus importantes de toute 
l'histoire de la Ligue.
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Animés d'une ferme volonté de réparer aussi rapidement que 

possible les dommages subis par de nombreuses Sociétés nationales 
et d'édifier une Ligue plus forte que jamais, les délégués mirent 
sur pied un programme qui permit à leur fédération de progresser 
à pas de géants.

Tirant les conclusions des leçons de la guerre, le Conseil 
des Gouverneurs adopta 13 principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge qui ont guidé les Sociétés nationales au cours des 17 an
nées écoulées.

Le Conseil fit appel à la nouvelle Organisation des Nations 
Unies, la priant de reconnaître officiellement la Croix-Rouge, 
comme l'avait fait la Société des Nations, ce qui lui fut promp
tement accordé.

Il effectua une révision des statuts de la Ligue en vue de 
donner à celle-ci plus de cohérence.

Il fit siennes des règles régissant l'admission au sein de 
la Ligue de nouvelles Sociétés ainsi que l'organisation de confé
rences régionales.

Il adopta des principes directeurs pour les services de soins 
infirmiers et de volontaires au sein de la Croix-Rouge et attira 
l'attention sur la nécessité de diffuser l'éducation sanitaire dans 
tous les pays, soulignant en particulier l'importance de la réadap
tation et de la rééducation professionnelle des infirmes, des soins 
post-sanatoriaux aux tuberculeux, de la transfusion sanguine, de la 
lutte contre les épidémies et de la nutrition.

Il recommanda à la Croix-Rouge de la Jeunesse de "mettre en 
application parmi la jeunesse de toutes les nations un programme 
d'activités tendant à renforcer la compréhension mutuelle et la 
bonne volonté entre les nations, qui contribuera à la suppression 
des causes de la guerre".

Il décida que le moment était venu pour la Ligue de se retirer 
de la Commission mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale 
et invita le Secrétariat de la Ligue à reconstituer un Bureau des 
Secours distinct (pendant la guerre, la Section des Secours a v a i t  
fusionné avec la Section d'Hygiène) en vue de coordonner les acti
vités des Sociétés nationales dans ce domaine et de les aider à ap
porter des secours en cas de nécessité, en tout temps et en tous 
lieux.

La Ligue avait reçu une nouvelle impulsion et pouvait prendre 
un bon départ.
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LA LIGUE RETROUVE UNE VITALITE NOUVELLE

Il ne s'agit pas de retracer ici l'histoire de la Ligue depuis 
la 2ème guerre mondiale mais plus simplement de mettre en lumière 
le développement de ses divers services, en relation avec le program
me d'action des Sociétés membres et avec les tendances mondiales con
ditionnant les problèmes qui se poseront dans un proche avenir à la 
Ligue, et en conséquence, à l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge

La première tâche qui incomba à la Ligue après la fin de la 
guerre fut d'insuffler une nouvelle vitalité aux Sociétés nationa
les qui avaient perdu personnel et biens au cours des hostilités, 
ou qui même avaient été supprimées.

Grâce au concours des Sociétés nationales susceptibles d'appor
ter une assistance à d'autres Sociétés soeurs, plus de 200 bourses 
et visites d'études furent offertes à des membres qualifiés du per
sonnel de la Croix-Rouge, dans tous les domaines de l'activité de 
celle-ci, pendant les trois années suivant immédiatement la guerre.

Un grand nombre de ces boursiers occupèrent rapidement des 
postes de commande au sein de leurs Sociétés nationales; le renou
veau qui se manifesta dans l'évolution de celles-ci est dû, dans 
une large mesure, à cette formation.

Les Sociétés dont les bâtiments et l'équipement avaient été 
détruits ou endommagés et dont les réserves avaient été confis
quées ou épuisées, reçurent une assistance d'ordre à la fois ma
tériel et financier.

Celles qui avaient été dissoutes, ou absorbées par d'autres 
Sociétés, bénéficièrent d'une aide destinée à leur permettre de 
retrouver une existence et une activité propres.

De nouvelles nations étaient nées en Asie et en Afrique, de 
nouvelles Sociétés en Amérique latine ; la Ligue envoya dans ces 
régions du monde des délégués chargés de favoriser l'organisation 
et le développement des Sociétés nationales.

La plus grande partie de ce programme avait été réalisée 
avant la XXème Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
et la Xl/IIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui 
eurent lieu en août 1948 à Stockholm.
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Dans de nombreux pays, immédiatement après la guerre, les an

ciens combattants- invalides (hommes et femmes), leur hospitalisa
tion, leur rééducation et leur réintégration dans la vie civile, 
constituaient le principal souci des Sociétés nationales. De là, 
pour elles, la nécessité de pouvoir disposer de services médicaux, 
infirmiers et d'assistance sociale, de reconstruire ou de créer des 
hôpitaux, des cliniques, des asiles et des centres sociaux.

L'importance de cette activité Croix-Rouge diminua toutefois 
peu à peu, au fur et à mesure de la réintégration des anciens com
battants au sein de la population, ou à la suite des mesures prises 
en leur faveur par les gouvernements.

Les Sociétés nationales - et la Ligue - se sont employées à 
remplacer cette activité, au fur et à mesure de sa disparition, 
par la création de services divers en faveur des personnes âgées 
et des infirmes, des orphelins, des mères et des enfants, par l'é
tablissement de colonies sanitaires et de colonies de vacances 
pour les enfants nécessiteux.

Cependant, étant donné qu'un nombre de plus en plus grand de 
gouvernements socialisent la médecine ou fournissent à la popula
tion des soins médicaux supplémentaires, la phase purement médicale 
des activités de la Croix-Rouge dans certains pays a changé de ca
ractère. Par contre, quelques-unes des "anciennes" activités ont 
repris de l'importance.

Un bon exemple en est celui de la transfusion sanguine.

Transfusion sanguine

La guerre avait souligné l'importance du sang comme agent thé
rapeutique pour le traitement des malades et des blessés ; de nom
breuses Sociétés comptèrent bientôt au nombre de leurs activités les 
plus importantes la création de banques de sang et le recrutement 
des donneurs.

Ce service n'a cessé de prendre de l'extension ; il a été et 
continue à être grandement facilité par la Ligue. Actuellement, 
dans onze pays, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Crois
sant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges assument la responsabilité 
du service national de transfusion sanguine, tandis que dans la 
plupart des autres pays, les Sociétés nationales pourvoient au fonc
tionnement de banques de sang ou au recrutement des donneurs.
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Au cours du Vllème Congrès international de Transfusion san-· 
guine à Rome en 1958, la Ligue, en collaboration avec la Croix-Rou
ge italienne, organisa pour la première fois un Séminaire interna
tional de transfusion sanguine à l'intention des délégués des Socié
tés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges 
prenant part au Congrès.

Le Second Séminaire de cette nature eut lieu à Tokyo en I960, 
à l'occasion du VlIIème Congrès international de Transfusion san
guine, et réunit les délégués de 27 Sociétés nationales, ainsi 
qu'un certain nombre d'observateurs.

Ce Séminaire recommanda à la Ligue de constituer un Groupe de 
Travail composé d'experts en matière de transfusion sanguine, char
gé : 1) d'élaborer un manuel à l'intention des Sociétés nationales 
occupées à mettre sur pied ou à développer des programmes de trans
fusion sanguine, indiquant les normes minimales requises pour le 
fonctionnement d'un service de transfusion et, 2) d'étudier diffé
rents moyens d'apporter une assistance technique aux Sociétés na
tionales dans ce domaine.

Le Groupe de Travail se,réunit pour la première fois en août 
1951 à Vienne. Il présenta un rapport à la IXème Session du Comité 
consultatif d'Hygiène de la Ligue à Prague, en septembre 1961, 
ainsi qu'au Illème Séminaire international de la Croix-Rouge sur 
la Transfusion sanguine organisé à Mexico en septembre 1962, au
quel 30 Sociétés nationales furent représentées.

Au cours d'une période qui s'étend sur plusieurs années, le 
Secrétariat de la Ligue a pris toutes mesures utiles pour l'octroi, 
dans ce domaine, de bourses et de visites d'étude, de missions tech
niques et d'aide matérielle aux Sociétés nationales s'intéressant à 
la transfusion du sang.

Santé au foyer

Un autre aspect de l'oeuvre de la Ligue dont l'importance n'a 
cessé de croître depuis la dernière guerre est celle des soins au 
fo ye r.

Cette activité a été lancée par la Ligue sur le plan interna
tional en 1950. Soixante-et-onze cours de monitrices de l'enseigne
ment des soins au foyer ont été donnés depuis lors par la Directri
ce adjointe du Bureau des Infirmières de la Ligue, dans 21 pays, 
réunissant des représentantes de 32 ..Sociétés nationales de quatre 
continents ; ces cours ont permis de former 590 monitrices. Cin
quante-six Sociétés nationales comptent actuellement au nombre de 
leurs activités l'enseignement des soins au foyer.
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Tout récemment, ce programme a été élargi sous le titre de 
"Santé au foyer" .et comprend les cours suivants : l) Soins au ma
lade ; 2 ) Soins à la mère et à l'enfant ; 3) Soins au nourrisson 
bien portant ; 4) Soins d'urgence ; 5) Soins aux vieillards et 
aux personnes atteintes d'affections chroniques ; 6) Vie saine ;
7) Conseils élémentaires d'hygiène pratique et de premiers soins ;
8) Vieillir en bonne santé.

P remiers secours

Les premiers secours ont été l'une des activités primordia
les de la Croix-Rouge, tout particulièrement en temps de guerre 
ou de catastrophes.

A mesure que la circulation routière est devenue plus inten
se, provoquant de plus en plus d'accidents, un certain nombre de 
Sociétés, parmi les plus avancées, ont établi des postes de pre
miers secours placés en des points stratégiques, le long des rou
tes ; la XlVème Conférence internationale de la Croix-Rouge, réu
nie à Bruxelles en 1930, proposa de créer une Commission interna
tionale permanente des secours sur route (CIPSR) qui serait com
posée de représentants de la Croix-Rouge internationale et du 
Conseil central du Tourisme international.

Cette Commission se réunit pour la première fois en février 
1931 ; après avoir choisi comme Secrétariat, le Bureau d'Hygiène 
de la Ligue, elle détermina quel devait être l'équipement stan
dard d'un poste de premiers secours ; elle établit, pour l'orga
nisation des premiers secours sur route et la prévention des ac
cidents, un plan général qui a été adopté par quelqye 30 pays, 
avant la dernière guerre.

La Conférence consultative des délégués des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge convoquée par la Ligue en 1945, recom
manda que les Sociétés nationales consacrent une attention par
ticulière à la mise sur pied d'un réseau de postes de premiers 
secours fixes sur les routes, complété par un système d'unités 
mobi le s.

Lors de sa première réunion d'après-guerre au siège de la 
Ligue, en février 1946, le CIPSR adopta un certain nombre de 
résolutions d'ordre technique qui furent communiquées à toutes 
les Sociétés nationales.

La XIXème Session du Conseil des Gouverneurs, Oxford 1946, 
exprima l'opinion qu'il était indispensable pour le CIPSR de 
pouvoir à l'avenir s'attacher des experts qualifiés, en qualité 
de membres temporaires, en vue de coordonner les premiers se
cours sur terre, dans l'air et sur l'eau.
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Les Sociétés nationales donnèrent une extension rapide à 

leurs activités de premiers secours dans chacun de ces domaines.

Entre temps, le Comité des Transports intérieurs de la Com
mission économique des Nations Unies pour l'Europe vit le jour et 
consacra son attention aux premiers secours sur roqte. La Ligue fut 
invitée en tant que "consultant" et aida à l'élaboration des étu
des et des recommandations traitant de ce sujet.

Depuis la seconde guerre mondiale et comme résultat des ex
périences faites pendant les hostilités, les services de premiers 
secours de la Croix-Rouge ont accompli de grands progrès dans leur 
application et ont acquis une large popularité.

L'industrialisation du monde moderne a rendu nécessaire l'or
ganisation de postes de premiers secours à l'intérieur ou à proxi
mité immédiate des grandes entreprises industrielles, commerciales 
et minières, ainsi que, dans certains pays, dans les localités ru
rales au temps de la moisson. La Croix-Rouge de la Jeunesse s'occu
pe de l'enseignement des premiers secours dans les écoles ; d'autre 
part, des gouvernements, des municipalités et des entreprises com
merciales ont réclamé cet enseignement pour les membres de la poli
ce, les employés des chemins de fer, les conducteurs de camions, le 
personnel de la défense civile ; le grand public le recherche égale
ment. Un nombre de plus en plus important d'équipes de premiers se
cours de la Croix-Rouge ont été formées en prévision des situations 
d 'u r g e n c e .

Prenant note de ces besoins en extension croissante, la XXUIème 
Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, (Prague 1961), a 
voulu consacrer aux premiers secours un point spécial de son ordre 
du jour, en vue d'établir avec tout le soin nécessaire un programme 
d'ensemble, et a recommandé qu'une Commission de Secourisme soit 
créée au sein du Comité consultatif de la Santé et des Affaires so
ciales de la Ligue.

Une réunion préparatoire a eu lieu à Paris en avril 1962 avec 
mandat de constituer cette Commission et définir ses tâches. Les 
participants ont recommandé que priorité soit donnée à la respira
tion artificielle d'urgence et au traitement des hémorragies. La 
première session de la Commission s'est tenue à Genève en janvier 
1963.

L'enseignement des premiers secours occupe une place particu
lière dans le cadre des séminaires et des manifestations prévues à 
l'occasion de la commémoration du Centenaire de la Croix-Rouge à 
Ge n è v e .
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Au cours de ces dernières années, le Secrétariat de la Ligue 

a mis à la disposition d'un certain nombre de Sociétés nationales 
des moniteurs, de la documentation et du matériel pour l'enseigne
ment des premiers secours, ainsi que des plans destinés à donner 
à ces services une plus grande extension dans le cadre de son pro
gramme d'assistance technique.

Education sanitaire

Comme ce fut le cas pendant les premières années de l'exis
tence de la Ligue, l'éducation sanitaire de la population conti
nue à être l'unede ses préoccupations essentielles.

De même que pour les soins infirmiers et les premiers secours, 
ce programme s'est élargi de manière à inclure de nombreux aspects 
variés et spécialisés de la conception originelle de la Illème Ses
sion du Conseil général de la Ligue en 1924, selon laquelle la Li
gue devait prendre "les mesures les mieux adaptées pour contribuer 
è l'amélioration de la santé parmi les masses".

En conséquence, ce programme s 'est amalgamé avec certaines 
parties du programme de "Santé au foyer", ainsi qu'avec les premiers 
secours. En effet, dans un certain nombre de pays, les équipes de 
premiers secours assument l'organisation de campagnes favorisant 
l'hygiène du milieu, d'autres surveillent la propreté des marchés 
de produits alimentaires et des cuisines communales, afin de dif
fuser la notion de l'importance que revêt une manutention hygiéni
que de la nourriture pour le maintien d'une bonne santé. Ces acti
vités se sonttoujours déroulées en étroit contact avec la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

Ainsi que l'a dit un délégué yougoslave à la XXVIème Session 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue à Prague, 1961, l'éducation 
sanitaire de la Croix-Rouge vise actuellement à éveiller l'intérêt 
des hommes,.leur permettre d'organiser et de mener à bien les ac
tivités qu'ils doivent entreprendre, individuellement ou par petits 
groupes, pour atteindre à la santé, comme étant un état de bien- 
être total, sur les plans physique, mental et social.

Dans ce domaine, la Ligue a coopéré successivement avec le 
Comité d'Hygiène de la Société des Nations, avec l'Organisation 
mondiale de la Santé des Nations Unies, l'Organisation pour l'A
limentation et l'Agriculture, le Fonds international de Secours 
à l'Enfance, avec l'Union internationale pour l'Education sani
taire de la population, ainsi qu'avec de nombreuses autres orga
nisations de caractère spécialisé.
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En mai 1960, le premier Séminaire international de la Croix- 

Rouge sur l'éducation sanitaire a été organisé conjointement par 
la Ligue et la Croix-Rouge yougoslave à Opatija, Yougoslavie. Les 
délégués de 13 Sociétés nationales y ont pris part ainsi que des 
représentants de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Union 
internationale pour l'Education sanitaire de la population.

La ligue a participé à plusieurs expositions internationales 
de santé publique et a préparé de nombreux documents traitant de 
l'éducation sanitaire de la population.

Ce programme a pris une importance particulière dans les pays 
en voie de développement, la Ligue invite et aide les nouvelles 
Sociétés de ces pays à organiser des campagnes d'éducation sani
taire.

Service social

Line autre activité de la Croix-Rouge, également en- plein 
essor, est celle du travail social.

La Ligue, l'un des membres fondateurs de la Conférence inter
nationale de Service Social, s'est fait représenter à chaque session 
de celle-ci ; elle a encouragé ses Sociétés membres à y prendre 
part également. Seize d'entre elles étaient représentées à la Xème 
Conférence, qui a eu lieu à Rome en janvier 1961 ; elles ont par
ticipé, à cette occasion, à une réunion spéciale organisée conjoin
tement par la Croix-Rouge italienne et par la Ligue. Lors de la 
Conférence suivante, tenue à Rio de Janeiro en août 1962, le Di
recteur médical de la Ligue a été nommé Co-Président de la réunion 
pour la coopération internationale dans le domaine de la rééduca
tion. Les Sociétés nationales représentées à cette Conférence, au 
nombre de 19, ont pris part à une rencontre organisée par la Croix- 
Rouge brésilienne et la Ligue.

En novembre 1960, un "Groupe d'étude sur le Service social", 
organisé en liaison avec le Service de l'Assistance technique des 
Nations Unies, s'est réuni à Genève, avec un double but : faire 
connaître les objectifs et les méthodes du Service social dans leur 
expression la plus actuelle, et étudier le rôle que les organismes 
volontaires, et plus spécialement la Croix-Rouge, peuvent jouer 
dans ce domaine. Seize Sociétés ont pris part à cette rencontre.

En février 1963, un groupe d'éminentes personnalités du do
maine du service social se sont réunies à Genève avec des membres 
du Secrétariat de la Ligue, afin de passer en revue non seulement 
les questions d'ordre général qui se posent dans le travail social, 
mais d'examiner et de chercher à définir le rôle que la Croix-Rouge 
est appelée à jouer à cet égard, dans le monde actuel, la nécessité
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■d'adapter l'oeuvre de la Croix-Rouge à des conditions sans cesse 
changeantes ; la formation "professionnelle" des volontaires pour 
leur permettre d'assumer des tâches nouvelles ; enfin, les solu
tions susceptibles d'assurer la meilleure collaboration des volon
taires de la Croix-Rouge avec d'autres organisations, qu'elles re
lèvent du gouvernement ou d'une collectivité.

Les conclusions qui se dégagent de ces études seront présen
tées à la Commission de la Santé et des Affaires sociales du pré
sent Congrès.

Thérapie récréative

La thérapie récréative s'inscrit également au nombre des ac
tivités de la Croix-Rouge en voie de développement rapide.

Un premier séminaire consacré à ce sujet a été organisé con
jointement par la Croix-Rouge néerlandaise et la Ligue à Zeist, 
aux Pays-Bas, en 1960. Elle a été suivie d'un second séminaire in
ternational, mis sur pied en commun par la Croix-Rouge italienne 
et la Ligue à Chianciano, Italie, en mai 1962. Les travaux, qui se 
sont déroulés avec la participation de représentants de 14 Socié
tés nationales, ont porté essentiellement sur la thérapie récréa
tive en faveur des enfants handicapés, des personnes âgées et des 
débiles mentaux, sur les services de thérapie récréative pour les 
malades mentaux et les vacances pour les handicapés. Le Séminaire 
exprima le voeu de voir les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges étendre toujours 
davantage les services de thérapie récréative.

Secours en cas de désastre

De toutes les activités caractéristiques de la Ligue, les 
secours en cas de désastre ont connu le développement le plus 
spectaculaire.

La première partie du présent document retrace l'évolution 
de ce service à ses débuts.

Au cours des premières années qui ont suivi la création du 
Bureau des Secours de la Ligue, intervenue conformément à une dé
cision du Conseil des Gouverneurs réuni à Oxford en 1946, ce bu
reau a fonctionné selon les lignes tracées à son intention, à 
savoir, transmettre les appels reçus des Sociétés nationales frap
pées par un désastre, et s'efforcer de coordonner les réponses par
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la voie d'une publication mensuelle, le "Bulletin de Coordination 
des Secours", préparé à l'origine en collaboration avec le Comité 
international de la Croix-Rouge.

Puis, graduellement, à la demande des Sociétés nationales, 
le Bureau des Secours a commencé à procéder, pour leur compte, à 
des achats d'approvisionnements et à prendre les dispositions né
cessaires pour les questions d'assurances et de transport.

A partir du moment où le C.I.C.R. rétablit son propre- Bureau 
des Secours, les activités menées par les deux organisations en 
faveur des populations civiles redevinrent distinctes, comme en 
1924.

Telle était la situation en novembre 1948, au moment où les 
Nations Unies firent appel à la Croix-Rouge internationale pour 
prendre en charge quelque 800.000 réfugiés palestiniens dans le 
Proche-Orient.

Un certain nombre de Sociétés nationales envoyaient déjà, à 
cette époque, des secours à ces réfugiés et plusieurs entretenai
ent des missions dans le Proche-Orient ; la Ligue y avait égale
ment une dé légation.

Lors de la XUIIIe Conférence internationale de la Croix-Rou
ge, à Stockholm, en août 1948, le Comte Folke Bernadotte, Prési
dent de la Croix-Rouge suédoise et médiateur des Nations Unies pour 
le conflit arabo-israélien, avait lancé, sur la base d'une enquête 
faite par la Ligue, un vibrant appel sollicitant l'assistance de la 
Croix-Rouge en vue de faire face aux besoins des réfugiés contraints 
de fuir leur patrie sous la pression des événements.

Au début de novembre 1948, l'Assemblée Générale des Nations 
Unies vota un budget de 27 millions de dollars destiné à créer 
l ’Agence de Secours des Nations Unies pour les Réfugiés palesti
niens ; elle envoya des représentants à Genève pour examiner avec 
la Croix-Rouge internationale la possibilité, pour la Ligue et le 
C.I.C.R., l) de servir d'intermédiaire pour recevoir les contri
butions et de les attribuer aux secours en faveur des réfugiés, et 
2) d'assurer la distribution des approvisionnements dont les Na
tions Unies feraient l'achat et leur expédition au Proche-Orient à 
l'intention des réfugiés, tous les frais administratifs de l'opé
ration étant, dans les deux cas, à la charge des Nations Unies.

La Ligue accepta la responsabilité des secours à fournir à 
330.00D réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie et an Irak ; le 
C.I.C.R. se déclara prêt à subvenir à l'assistance des réfugiés 
dans ce qui restait de la Palestine. Les Nations Unies prièrent 
alors l'"American Friends Service Committee" (Quakers) de se char
ger des réfugiés se trouvant sur le territoire de Gaza.
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Le Secrétariat de la Ligue accepta cette tâche, avec l'as

sentiment du Président du Conseil des Gouverneurs, mais sans vote 
formel du Comité exécutif ou du Conseil des Gouverneurs, fait sans 
précédent dans les annales de la fédération de la Croix-Rouge.

Cette décision aboutit également à deux autres faits entiè
rement nouveaux : l'établissement de liens de coopération avec une 
organisation intergouvernementale pour la réalisation d'une action 
de secours, et l'intervention de la Ligue, comme telle, sur les 
lieux-mêmes de l'opération.

Ce dernier aspect impliquait, pour la Ligue la nécessité, d'une 
part, de nommer un Directeur - ou Commissaire - chargé des opéra
tions, et d'autre part, de faire appel aux Sociétés nationales, les 
priant de détacher du personnel devant travailler sous la direction 
de celui-ci. Il en résultait également que tous les secours en es
pèces et en nature fournis par les Sociétés nationales devaient être 
centralisés par la Ligue, au lieu d'être distribués par les Sociétés 
individuellement.

C'était rompre avec toutes les traditions établies, jusqu'alors, 
mais cette rupture était nécessaire s'il fallait mener à bien l'opé
ration de secours.

Les Sociétés donnèrent leur adhésion au plan proposé et les 
événements vinrent justifier leur confiance : l'oeuvre fut couronnés 
de succès.

Ce sont les directives qu'elle s'est tracéesau cours de cette 
expérience qui, avec les modifications et les adaptations rendues 
nécessaires dans chaque cas, ont permis à la Ligue d'occuper la po
sition de premier plan qui est actuellement la sienne dans le domai
ne des secours en cas de désastre.

Au cours de la période qui a suivi l'action de secours en fa
veur des réfugiés palestiniens, la Ligue a concentré ses efforts 
sur la "rapidité dans l'intervention" - rapidité des communications, 
rapidité des transports, arrivée rapide sur les lieux d'une catas
trophe. C'était là un facteur indispensable, puisque son champ d'ac
tion s'étendait peu à peu à toutes les parties du monde.

Lors des inondations de la Vallée du Pô, en Italie, survenues 
en 1951, on fit pour la première fois usage de l'aviation sur une 
grande échelle pour le transport des secours. Encouragé par les ré
sultats obtenus, le Secrétariat de la Ligue, avec l'assistance de 
certaines Sociétés nationales et de l'Association internationale des 
Transports aériens, eut recours depuis lors dans une mesure toujours 
plus large, à ce moyen de transport pour les envois de matériel de 
secours, grâce aux facilités généreusement mises à sa disposition et 
à celle des Sociétés nationales par les lignes d'aviation commer
ciales et les Forces militaires aériennes.
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A la suite des inondations de la lYler du Nord, aux Pays-Bas, 

en 1953, tous les vêtements nécessaires purent être fournis dans 
les 24 heures, les couvertures dans les 48 heures et tous les se 
cours d'urgence en l'espace d'une semaine, grâce à la collabora
tion de l'aviation.

Au moment des inondations qui affectèrent l'Inde et le Pa
kistan, en 1955, des avions de transport spécialement mis à la 
disposition de la Ligue par les Forces aériennes des Etats-Unis 
stationnées en Allemagne, amenèrent les secours d'urgence sur 
une distance représentant presque la moitié du tour du monde, 
afin d'assurer une distribution plus rapide des approvionnements 
aux victimes des inondations.

Dans les 48 heures qui suivirent le tremblement de terre 
d'Agadir, en 1950, des avions d'une vingtaine de pays, dont cer
tains fort éloignés du lieu de la catastrophe - le Canada et la 
Turquie, notamment - se suivirent sur les pistes d'atterrissage 
marocaines, de quart d'heure en quart d'heure, pour déposer les 
secours envoyés par la Croix-Rouge, personnel et matériel.

Au cours de sa XXIIIe session, le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, réuni à Oslo en 1954, a adopté une série de princi
pes fondamentaux régissant les secours en cas de désastre, afin 
d'assurer une meilleure coordination des opérations et diminuer 
les chevauchements.

Avec quelques légères modifications seulement, ces princi
pes constituent, aujourd'hui encore, la base sur laquelle s'ap
puient les actions de secours de la Ligue.

A la suite de l'opération dirigée par la Ligue en faveur 
des réfugiés hongrois en Autriche, en 1956/57, un séminaire fut 
organisé à Vienne en vue de dégager sur le plan pratique les 
conclusions de cette opération. La Ligue fut priée de publier 
un lïlanuel pour les oeuvres internationales de secours en cas de 
désastre, manuel auquel un Groupe de travail, composé d'experts 
de 16 Sociétés nationales, mit la dernière main en 1959.

En cette même année, la XXVe Session du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue, réunie à Athènes, constitua un Comité consul
tatif des Secours en cas de désastres correspondant aux Comités 
consultatifs de la Santé et des Affaires sociales, des Infirmiè
res, et de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Il est intéressant de noter que ces dernières années, à 
l'occasion d'actions de secours de grande envergure, les tâches 
incombant aux différents Bureaux de la Ligue - Secours, Santé et 
Affaires Sociales, Soins infirmiers, Croix-Rouge de la Jeunesse 
et Information ont fini par ne constituer qu'un seul bloc de tra 
vail pour faire face aux situations d'urgence.
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Ce phénomène s'est manifesté d'une manière particulièrement 

frappante au cours des opérations entreprises pour secourir 10.000 
paralysés au Nlaroc, en 1959/60, en faveur des victimes du trem
blement de terre d'Agadir, en 1960, et, plus récemment, durant 
l'oeuvre de secours accomplie au Congo, opérations qui ont réuni 
la participation de presque toutes les catégories de personnel de 
la Croix-Rouge - médecins, chirurgiens, infirmières, physiothéra
peutes, spécialistes de la transfusion sanguine, de travail so
cial, de l'administration des secours, des transports, des commu
nications, experts dans le domaine des relations publiques et mem
bres de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Un autre phénomène significatif est l'évolution parallèle 
suivie par l'envergure croissante des opérations et l'augmenta
tion du volume des contributions en espèces et en nature remises 
par l'intermédiaire de la Ligue pour faire face aux besoins des 
victimes.

Au cours de sa première opération de secours "sur le ter
rain" la Ligue avait eu la responsabilité de 330.000 réfugiés -, 
lors de son opération la plus récente, en Algérie, elle s'est 
vu confier la tâche d'assurer la subsistance de 2.000.000 de 
personnes. Dans les dix années qui ont précédé la seconde guerre 
mondiale, les secours internationaux fournis par son intermé
diaire atteignaient à peine 3 millions de dollars ; de 1950 à 
1961, ils sont estimés à une valeur de 59 millions de dollars.

Cette évolution est due en grande partie au volume tou
jours plus important de secours confiés à la Croix-Rouge, pour 
la réalisation de sa tâche internationale dans le domaine des 
secours, par les gouvernements et les organisations non-gouver
nementales ; elle constitue la preuve tangible de la confiance 
que leur inspirent l'impartialité et l'efficacité de la Ligue 
dans ses interventions conférant à celle-ci la possibilité d'ac
cepter les tâches impliquant des responsabilités toujours plus 
lourdes.

Réinstallât!on des sinistrés

Les services de secours se sont étendus au domaine de la 
réinstallation des victimes de catastrophes.

Alors que certaines Sociétés nationales accordaient déjà 
couramment, dans leurs activités, une large place à cet aspect 
particulier des secours, il a acquis de l'importance sur le plan 
international, lorsqu'à la suite des inondations survenues en 
Italie et aux Pays-Bas, des habitations ont pu être reconstrui
tes grâce au surplus des fonds fournis par la Croix-Rouge et en
core disponibles après que tous les besoins de la période d'ur
gence avaient été couverts.
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Récemment, la Ligue a été appelée à réinstaller plusieurs 

centaines de milliers de réfugiés au Congo et au Togo, leur four
nissant les outils dont ils avaient besoin pour commencer une vie 
nouvelle, et, entre temps, les vivres nécessaires pour leur per
mettre d'attendre leurs premières récoltes. En Iran, des villages 
entiers destinés aux survivants du tremblement de terre de 196? 
sont en cours de reconstruction.

Relations publiques

Les premières années qui ont suivi 1920 n'offraient pas à 
une organisation internationale de caractère philanthropique une 
grande variété d'action dans le domaine des relations publiques ; 
la Ligue ne disposait alors à cet égard que de publications et 
de communiqués de presse occasionnels.

A mesure que les moyens de propagande se sont développés, 
le service d'information de la Ligue a suivi le mouvement et nous 
constatons q u 'a u j o u r d 'h u i , non seulement il fait paraître des pu
blications et des communiqués de presse en plusieurs langues, mais 
il fournit également des articles spéciaux aux journaux et aux re
vues, des films, des émissions destinées à la radio et à la télé
vision, des affiches et des photographies, il encourage enfin l'é
mission de timbres-poste à l'occasion d'anniversaires de la 
Croix-Rouge.

Lors de la XIXème Session du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue à Oxford en 1946, la Croix-Rouge tchécoslovaque proposa de 
célébrer la date anniversaire de la naissance d'Henri Dunant com
me journée internationale de la Croix-Rouge. L'idée fut adoptée 
et mise en oeuvre par le Secrétariat de la Ligue. Aujourd'hui, le 
8 mai, Journée de la Croix-Rouge, est observé dans pratiquement 
tous les pays et territoires où il existe une Société de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, ou un Comi
té d'une Société nationale.

Relations internationales

On peut à juste titre appeler l'époque actuelle l'âge des O r 
ganisations internationales. En plus des Nations Unies et de la 
vingtaine d'agences spécialisées qui dépendent d'elles, il existe 
aujourd'hui sur le plan international plus de 1.000 organisations 
non-gouvernementales de nature diverse.
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Comme beaucoup d'entre elles s'occupent rie questions qui in

téressent la Croix-Rouge et comme la Ligue représente les Sociétés 
nationales sur le plan international, l'éventail des relations q u ' 
elle entretient avec ces,organisations ne cesse de s'étendra.

Nous avons vu comment, pendant les premières années de leur 
existence, la Société des Nations et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge ont collaboré dans las domaines de la santé et des 
secours.

Cette collaboration a été reprise par les Nations Unies au 
point même où l'avait laissée la Société des Nations. Elle a été 
renforcée et étendue par les agences dépendant des Nations Unies, 
comme l'OIïlS, la FAO, l'UNESCQ, l'UNICEF, le HCIMUR, etc., avec 
lesquelles la Ligue travaille la main dans la main, tout en con
servant sa complète indépendance, en tout temps et en toutes cir
constances. Cette coopération s'est avérée très favorable pour 
les deux parties en cause et a certainement apporté de grands 
bienfaits à l'humanité en général.

Cette question sera examinée en détails -par la Commission 
générale du présent Congrès, sous le point de son ordre du jour 
intitulé "Développement et nature des relations de la Croix-Rouge 
avec le^s organisations non Croix-Rouge".

Après la période difficile des débuts de la Ligue où la 
Croix-Rouge internationale n'avait pas encore été constituée, la 
collaboration qui s'est établie entre la Ligue et le Comité inter
national de la Croix-Rouge s'est constamment renforcée grâce à la 
bonne volonté des deux partenaires. L'organisation des présentes 
réunions et manifestations du Centenaire sont une preuve tangible 
de cette coopération étroite.

Nous avons mentionné au cours de cet exposé la réorganisation 
de la structure de la Ligue effectuée en 1924, par la création d'un 
Comité exécutif et, en 192B, par la fusion de l'Assemblée générale 
de la Ligue avec l'actuel Conseil des Délégués.

A mesure que s'est accru le nombre des membres de la Ligue, 
le Comité exécutif s'est graduellement élargi jusqu'à comprendre, 
à l'heure actuelle, un effectif de 21 membres.

Comme le nombre des Sociétés nationales faisant partis de la 
Ligue approche maintenant de la centaine, on a depuis quelque temps, 
l'impression qu'une réorganisation devrait être effectuée dans la 
structure actuelle de la Ligue, et une Commission ad-hoc a été créée 
dans ce but par le Conseil des Gouverneurs, lors de sa XXVIème Ses
sion à Prague, en septembre 1951. Cette Commission fera rapport au 
Conseil des Gouverneurs réuni actuellement à Genève par sa XXl/IIème 
Session.
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PERSPECTIVES D'AVENIR

Dans les pages qui précèdent, nous avons essayé de brosser 
un tableau du développement des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge depuis l'époque de l'ambulance à traction animale et des 
objectifs limités qui s'offraient à la Croix-Rouge, en passant 
par la naissance de la Ligue et son extension, jusqu'à l'époque 
actuelle de l'ambulance aérienne (hélicoptère) et des activités 
qui touchent à presque tous les domaines de la vie humaine.

Bien entendu, toutes les Sociétés nationales ne se livrent 
pas à chacune des activités qui constituent le programme général 
actuel de la Ligue et cette dernière ne désire pas que tel soit 
le cas.

Au contraire, un des devoirs du Secrétariat de la Ligue est 
de conseiller aux Sociétés nationales, après avoir étudié atten
tivement la question, quelles sont les activités les mieux adap
tées aux conditions et aux besoins locaux ainsi qu'aux possibi
lités financières de chacune d'entre elles ; un autre devoir est 
de les aider à atteindre les buts qu'elles se sont fixés d'accord 
avec la Ligue.

Ainsi, dans un certain nombre de cas, le Secrétariat de la 
Ligue a déconseillé à une Société de mettre sur pied un service 
national de transfusion sanguine, de créer une école d'infirmiè
res ou de bâtir un hôpital, mais l'a plutôt encouragée à recru
ter des donneurs de sang, à donner des cours de "santé au foyer", 
ou à former' et à organiser des secouristes.

Cependant, comme parmi les 90 Sociétés nationales, il exis
te de nombreux degrés de développement, des plus récentes quj 
n'ont pas encore de programme aux plus anciennes dont les acti
vités sont multiples, certaines d'un caractère hautement tech
nique, et, d'autre part, comme les conditions varient infiniment 
d'un pays à l'autre, le Secrétariat de la Ligue doit être en me
sure de répondre aux demandes de toutes sortes qui lui sont 
adressées.

C'est pour cette raison qu'au cours des dernières années, 
le Secrétariat de la Ligue s'est trouvé dans l'obligation d'aug
menter le nombre des membres de son personnel, de demander aux 
Sociétés nationales de mettre des spécialistes à sa disposition, 
de consulter des experts de renommée mondiale, enfin, d'entre
prendre la formation intensive de collaborateurs spécialisé" 
dans le travail international.
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Il a mis cet enseignement à la disposition des Sociétés na

tionales en organisant des centres d'étude, des séminaires, des 
cours, traitant de divers sujets et tous destinés à aider les So
ciétés nationales, à renforcer leur organisation, à étendre et 
perfectionn.er leurs programmes d'activité de façon à servir le 
mieux possible la population de leurs pays respectifs.

La Ligue est profondément préoccupée des conditions qui ré
gnent aujourd'hui dans de nombreuses parties du monde, en parti
culier dans le domaine humanitaire - manque de nourriture suffi
sante pour des millions d'êtres humains ; ignorance parmi les 
masses des principes indispensables pour "atteindre à la santé 
comme état de bien-être total, sur les plans physique , mental 
et social" ; hygiène personnelle, hygiène du milieu, alimenta
tion ; soins aux futures mères, aux enfants, aux personnes âgées, 
aux malades, aux handicapés ; prévention des accidents et maniè
re de faire face à'des situations d'urgence petites ou grandes ; 
éducation des jeunes dans un esprit de service, un sentiment de 
respect mutuel et d'égards pour les autres nationalités, tolérance.

Convaincu que le meilleur moyen pour la Ligue d'aider à l'amé
lioration de ces conditions est de renforcer les Sociétés nationa
les et d'en créer de nouvelles dans les vingt et quelque pays ré
cemment promus à l'indépendance et où il n'en existe encore aucune, 
le Conseil des Gouverneurs, réuni à Prague en septembre 1961 pour 
sa XXVIe Session, a prié le Secrétaire général de la Ligue "d'éla
borer des principes, plans systématiques et méthodes de financement 
pour les visites d'étude, missions et bourses de voyage en faveur 
des membres des organismes réguliers ou temporaires de la Ligue, 
ainsi que pour les bourses d'étude, et de faire toute autre sugges
tion qui pourrait se révéler nécessaire en vue de prévoir, de déve
lopper et de renforcer l'appui prêté par la Ligue aux Sociétés na
tionales directement ou indirectement, ainsi que la coordination par 
la Ligue des activités de caractère international"à brève et à lon
gue échéance.

Ce programme de Développement est actuellement en cours. Pen
dant les mois écoulés, des délégués de la Ligue se sont rendus dans 
de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine pour encou
rager la création de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge, là où il n'en existe pas encore, pour aider les 
nouvelles Sociétés à mettre leurs programmes au point et pour dé
terminer leurs besoins en ce qui concerne-1'assistance technique 
et matérielle, ainsi que l'organisation de cours de formation et 
de séminaires destinés au personnel de la Croix-Rouge.

En novembre 1962, la Vile Conférence inter-américaine de la 
Croix-Rouge s'est tenue, sur l'invitation de la Croix-Rouge amé
ricaine, à Porto Rico où des délégués de 21 pays de l'Amérique du 
Nord et de l'Amérique du Sud, ainsi que des observateurs de quatre 
autres pays ont entendu les exposés des représentants de la Ligue
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et du Comité international de la Croix-Rouge sur l'activité de ces 
deux institutions ; ils ont passé en revue la situation de la Croix- 
Rouge dans l'hémisphère occidental, échangé leurs expériences et 
dressé des plans concrets pour renforcer et étendre le mouvement 
de la Croix-Rouge dans l'ensemble de l'Amérique latine.

En Suisse, un I Te Centre international d'étude de la Croix- 
Rouge est prévu en juillet 1963, il permettra à des représentants 
de Sociétés nationales d'étudier particulièrement les divers pro
blèmes qui se posent dans l'établissement d'une Société nationale 
de la Croix-Rouge efficace et afin que leurs activités soient cou
ronnées de succès. L'organisation de ce Centre d'étude sera gran
dement facilité, sur le plan matériel, par un don du Gouvernement 
suisse fait par l'intermédiaire de la Croix-Rouge suisse.

La Ligue passe ainsi le seuil du second siècle d'existence 
de la Croix-Rouge, fermement déterminée à rendre, au cours de cette 
nouvelle période de cent ans, avec votre appui, des services tou
jours plus nombreux à l'humanité, en vue d'augmenter, selon les 
termes mêmes de son fondateur, le bonheur et la satisfaction dans 
le monde.


