
HISTORIQUE ET ACTIVITE LE LA CROIX-ROUGE 

SUEDOISE AU COURS DES ANNEES

Les premières consultations à l'origine de la création de la Croix-Rouge Suédoise 
ont eu lieu immédiatement avant la fin de l'année 1864 sur l'initiative du Secré
taire royal C.C-. Fauli qui avait rencontré en Suisse Henry Dunant. Avec l'aide du 
major général E.U. Rudebeck, commença l'activité de l'organisation, la première 
réunion s'étant tenue à Stockholm le 3 décembre 1864. A cette réunion a été dé
cidé de constituer une société "de soins aux malades et aux blessés en campagne" 
ainsi que d'engager le public a en faire partie. La reconnaissance du Comité de 
la Croix-Rouge Internationale fut accordée le 13 avril 1865. Le premier projet 
des statuts fut adopté par la Société a la première assemblée générale annuelle 
le 24 mai 1865. L' objectif de la Société était "d'éveiller chez le peuple suédois 
1'intérêt pour les soins des blessés et des malades en campagne et, moyennant des 
collectes et la gestion des subsides bénévoles, d'agir pour l'organisation et le 
développement de tels soins".

A la présidence de la Société fut élu le duc de Csterçotland d'alors, le futur 
roi Oscar II. Le premier appel d'adhésion et de contribution lancé au public était 
signé par lui en janvier 1865. Le prénommé Fauli devint le premier secrétaire de 
la Société. En 1887 le nom "Société de soins bénévoles aux blessés et malades en 
campagne" fut changé en "La Société Suédoise la Croix-Rouge".

L'intérêt de la Société pour l'instruction en les soins des malades trouva sa pre
mière expression en 1666 dans l'envoi en Angleterre de Mademoiselle Emy Rappe, aux 
fins d'apprendre sous la direction de Florence Nightingale les soins des malades.
A son retour, Mademoiselle Rappe devint la dirigeante de la première formation 
d'infirmières de la Croix-Rouge. Un groupe de dames, sous la direction de la reine 
douairière Joséphine, avait commencé dès 1865 de travailler pour la Société, et 
en 1870 le groupe s'est constitué en un comité dit "Comité de Dames" qui reçut en 
1876 ses propres statuts. En 1891 l'instruction des infirmières delà Croix-Rouge 
reçut à Stockholm son propre établissement, dont la commission d'administration 
s'est transformée en 19CC en "La Société le Foyer d'infirmières de la Croix-Rouge’l 
Dès 187C a été formé un corps spécial d'ambulances de membres d'une société de 
tirailleurs volontaires qui s'étaient engagés à servir comme infirmiers. Far là 
a été posé le fondement des branches essentielles de l'activité de la Croix-Rouge, 
encore d'actualité aujourd'hui. Tout au début du siècle, non moins d'environ 
50.000 personnes avaient, sous la direction de la Croix-Rouge, reçu l'instruction 
en les premiers secours à donner en cas d'accident. A la fin du siècle ont aussi 
été formées plusieurs sections locales.

En 19G3 le prince Charles fut nommé président de la Croix-Rouge. Ceci devint le 
signal d'une activité plus vive. A cette époque, la Société ne comptait qu'environ 
4.5C0 membres, seulement la moitié du nombre de membres de "l'organisation rivale", 
"La Société de la Reine Sophia pour le soutien du service médical de l'armée et 
de la marine en temps de guerre", qui avait été créée en 19CC. En 1906 une ré
organisation fut sanctionnée par le Roi en son Conseil. La Société obtint de nou
veaux statuts fondamentaux, et une forme stable fut donnée à la direction prin
cipale du service médical bénévole. Celle-ci comportait dès lors un Conseil central 
composé d'un commissaire gouvernemental et de quatre membres, dont deux de la 
"Société Sophia" et deux de la Croix-Rouge, t'ar les nouveaux statuts fondamentaux, 
la Société Suédoise de la Croix-Rouge se composait de trois sociétés, notamment:

1. La Société de la Croix-Rouge pour le service médical bénévole en campagne,
2. La Société féminine de la Croix-Rouge et
3. La Société du Foyer d'infirmières de la Croix-Rouge.
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Ces trois sociétés avaient une direction générale commune, dont le chef était le 
prince Charles. En 1911, dans le périodique du service médical bénévole en temps 
de guerre, ("Tidskrift for frivillig sjukvlrd i kriç"), qui avait commencé de par
aître en 19C9. a été proposée la fusion de la Croix-Rouge et de la "Société Sophia". 
La fusion eut lieu en 1915 lorsque furent également établis de nouveaux statuts. La 
nouvelle société reçut le nom de "La Société Croix-Rouge Suédoise", comprenant 16 
districts avec des cercles relevant de ceux-ci. Chaque district englobait un ou par
fois deux départements. En 1916 il existait 26C cercles. A la nouvelle direction 
générale étaient subordonnées trois directions, dont une pour le travail féminin, 
une autre pour la Fondation du Foyer d'infirmières de la Croix-Rouge et une troisi
ème pour les affaires relatives aux troupes volontaires d'hommes (les corps de la 
Croi -Rouge actuels) et de femmes (les soignantes auxiliaires actuelles) du ser
vice médical.

L'activité a pris un puissant essor par suite des vastes taches, dont s'était char
gée la Croix-Rouge lors de la première guerre mondiale 1914 - 1918. Des ambulances 
et du personnel avaient, certes, été envoyés lors des guerres balcaniques en 1912 
et 1913 - et meme auparavant - mais ce n'est qu'alors que la Croix-Rouge Suédoise a 
apporté une contribution vraiment de grande importance et envergure. Celle-ci a sur
tout trouvé son expression dans l'échange de prisonniers de guerre, l'assistance aux 
prisonniers de guerre des deux cotés des fronts et le travail extrêmement important 
d'aide aux pays dévastés par la guerre après la conclusion de la paix - le tout or
ganisé par la Suède.

Les premières années après la guerre ont comporté une forte expansion de l'activité 
dans le pays. Ainsi, en 192C, une directive fut émise concernant l'activité sociale 
où étaient indiqués, comme objectifs de travail, la création d'infirmeries dans les 
régions désertes, la formation de secouristes de telles régions, le prêt de matériel 
de la Croix-Rouge, l'organisation de cours d'information sur les soins médicaux à 
domicile et le premier secours en cas d'accident ainsi que l'organisation de meil
leurs transports de malades. En 1921 a également commencé l'activité de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et a été organisée la première semaine de la Croux-Rouge dans 
le but de répandre l'information sur l'activité nationale de la Croix-Rouge Suédoise.

En 1925 fut entreprise la réorganisation de la Direction Générale.

D'après les nouveaux statuts publiés la même année, la Direction I devait toujours 
répondre du travail féminin et la Direction III, comme auparavant, des troupes bé
névoles masculines et féminines du service médical. La Direction II reçut la charge 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La Fondation Le Foyer d'infirmières de la Croix- 
Rouge laquelle relevait précédemment de la Direction II, fut organisée comme une di
rection plus indépendante sous le nom de Fondation Le Foyer de la Croix-Rouge.

Au cours du décennium 1925 - 1935 le nombre des membres de la Croix-Rouge Suédoise 
a augmenté de 45.C0C a environ 13C.CCC, et le nombre des cercles de la Croix-Rouge 
de 500 à 75C. Le champ d'activité sociale s'était élargi. A partir de 1936 les 
troupes volontaires masculines de service médical étaient nommées "Le personnel^ 
masculin du service médical de la Croix-Rouge Suédoise" et la dénomination précé
dente "Cercles II" fut remplacée par "Corps de la Croix-Rouge".

D'après les nouveaux statuts parus en 1938, les Directions I et II furent transfor
mées en un Conseil central pour les activités féminines et le travail de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, tandis que l'activité de la Direction III, dans la partie con
cernant les soignantes auxiliaires, se trouvait transférée à un comité spécial des
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soignantes auxiliaires et a la section des soignantes auxiliaires de la Direction 
Générale. La partie de l'activité qui se rapportait aux troupes du service médical 
était assurée, jusqu'à l'institution en 1941 de "délégués des corps de la Croix- 
Rouge", par les services de la Direction Générale. Cependant, la Direction Gé
nérale de la Croix-Rouge pouvait, en une grande mesure, continuer à se recruter 
elle-même. Ceci changea immédiatement après la dernière guerre lorsque en 1945 
furent établis les nouveaux statuts fondamentaux selon lesquels étaient institués 
des délégués de la Croix-Rouge, un "Riksdag de la Croix-Rouge" composé de délégués 
élus à des assemblées électorales de district et représentant l'organe 
délibératif suprême de la Croix-Rouge. Des places étaient également ménagées dans 
la Direction Générale pour les représentants de certaines autres organisations.

Conformément au Règlement de corps de la Croix-Rouge de l'année 1941 y ont été 
également adjoints des membres féminins (corps de secouristes).

Les mesures d'une modernisation radicale de l'organisation de la Croix-Rouge, ébau
chées en 1945. furent achevées en 195C et 1961. Aux termes des statuts fondamen
taux, l'organe principal de la Croix-Rouge est constitué des délégués réunis tous 
les trois ans en assemblée lesquels, à leur tour, nomment la plupart des membres de 
la Direction Générale. Cette dernière est complétée de représentants des administra
tions publiques avec lesquelles collabore la Croix-Rouge et des grands groupements 
du pays s'intéressant à l'activité de la Croix-Rouge. La Direction Générale nomme un 
comité de travail comprenant le président, trois vice-présidents, les représentants 
de la défense et de la Direction Générale de la Santé Publique ainsi que neuf mem
bres désignés par la Direction Générale.

A l'issue de l'anné 1961 la Croix-Rouge Suédoise avait environ 56C.OOC membres ad
hérant individuellement, organisés en 24 districts et répartis entre 56 associations 
de Croix-Rouge, 1.761 cercles, 119 corps, 39 associations de secouristes et 460 
associations de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

COMITE CENTRAL DE LA CRCIX-RCUGE SUEDOISE, Stockholm le 21 août 1963


