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Mesdames et Messieurs,

Pour faire suite à notre lettre-circu
laire du 11 février dernier, nous avons l'honneur de vous 
adresser sous ce pli le programme définitif du Séminaire sur 
l'activité de la Croix-Rouge en faveur des victimes des con
flits armés (Genève, 19-23 août), ainsi que les renseignements 
nécessaires sur son organisation.

Réuni récemment pour mettre au point ce 
programme, le Comité d'organisation du séminaire a pris con
naissance avec grand interet de ce qu'une vingtaine de Sociétés 
nationales ont, jusqu'ici, manifesté leur intention de se faire 
représenter à ce séminaire, et il les en femercie vivement.
Vous en trouverez ]a liste en annexe.

Tout en étant le premier à comprendre 
que le nombre des manifestations prévues pour le Centenaire 
en Suisse ne permette parfois pas aux Sociétés de üa Croix- 
Rouge de participer à toutes, le Comité d'organisation tient 
à insister sur l’intérêt de ce séminaire, notamment auprès 
des Sociétés nationales qui, par leur expérience ou à un autre 
titre, seraient particulièrement qualifiées pour y prendre 
une part active et qui ne s'y sont pas inscrites. Si elles 
désirent encore le faire, elles en ont toute la possibilité et 
les organisateurs du séminaire leur en sauront gré.
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Comme l'indiquait notre circulaire 
du 11 février et comme le montre le programme ci-joint, ce 
séminaire doit avant tout permettre une confrontation large 
et vivante des points de vue sur les sujets traités ; les ex
posés pratiques qui introduiront ces sujets serviront avant 
tout à amorcer la discussion. Aussi les organisateurs du 
séminaire seraient-ils particulièrement reconnaissants aux 
représentants des Sociétés qui ont annoncé leur participation, 
de se préparer à faire part, au cours de la discussion, de 
l'expérience que leur Société peut posséder en ces matières, 
ou des problèmes et réflexions qui se nosent à elle.

En outre, si ces représentants envisagent 
déjà de faire une communication plus étendue sur tel ou tel 
point du programme, en raison de l'intérêt qu'il présente pour 
leur Société, nous leur serions reconnaissants d'en informer 
à l'avance la Direction exécutive du séminaire.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et^ 
Messieurs, l'assurance de notre considération très distinguée.

Pour la Commission du Centenaire 
de la Croix-Rouge en Suisse

7?, ~ >(i ,
R.ij. WILHELM

Conseiller-juriste au CICR 
Chargé de la Direction exécutive du 

Séminâre

l ('· .i-ly -

Ed.-j * LOGOZ 
Secrétaire général

annexes

C 576
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SEMINAIRE SUR L'ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE
EN FAVEUR DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES

(Genève« 19~23 août 1963)

Mesdames et Messieurs,
Vous avez été déjà informés, par diverses commu

nications, des manifestations qui, dans le cadre du Centè -f 
naire de la Croix-Rouge, auront lieu en Suisse durant la 
troisième semaine d'août 1963« Il s'agit de la Conférence 
mondiale d'éducateurs (Lausanne), de la Rencontre internatio
nale de secouristes (Macolin) et du Centre international 
d'études pour responsables-des services infirmiers (Lausanne).

Sèbn l'avis du Comité d'experts qui a suggéré ces 
diverses manifestations, la Commission du Centenaire a éga
lement décidé -comme vous l'ont-appris les Nouvelles du Cen
tenaire du 15 octobre dernier- d'organiser durant cette même 
semaine (19 au 23 août), à Genève« un séminaire sur l'activi
té de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits ar
més (guerre « guerre civile, troubles intérieurs ou même ten
sions internationales). La présente lettre est destinée a 
vous donner sur ce séminaire les premières informations in
dispensables, Précisons que cette manifestation est tout à 
fait distincte du séminaire pour dirigeants de nouvelles So
ciétés nationales, qui doit avoir lieu en Suisse à la fin du 
mois de juillet et au début d'août 1963.
But du séminaire

Comme son nom l'indique, le séminaire que nous pré
sentons par cette lettre a pour but de passer en revue, de ma
nière assez complète et systématique, la façon dont la Croix- 
Rouge peut s'acquitter d'une de ses tâches fondamentales s 
l'aide aux victimes des conflits armés ou même des tensions 
qui surgissent entre des communautés humaines»



En évoquant cette tache, il faut souligner aussitôt 
- ce qu'il est à peine besoin de rappeler- que la Croix-Rougo 
la première aspire à la paix. Elle y contribue par la majeure 
partie de ses activités pratiques et son organe fondateur a 
montré, dans une crise internationale-récente,'tout"le prix- 
qu'il y attachait. Néanmoins, tant qu'il existe de par le· 
monde des victimes d'hostilités armées quelles qu'elles soient, 
la Croix-Rouge garde pour tâche fondamentale de leur venir en 
aide, et" aussi de s'y préparer, car il n'est point d'action 
efficace sans un minimum de préparation.
Caractère du séminaire

Sans pour autant laisser de côté les tâches du CICR 
ou de la Ligue, l'accent sera mis principalement sur les ac
tivités que les Sociétés nationales elles-mêmes peuvent en
treprendre. Chacun des principaux sujets figurant au program
me fera l'objet d'exposés se fondant autant que possible sur 
des cas pratiques; puis, les participants auront l'occasion 
d'échanger leurs idées, de confronter les leçons de leurs 
propres expériences, et de dégager éventuellement les métho
des qui paraissent les meilleures.Le séminaire devra aussi 
fournir aux Sociétés nationales l'occasion d'exposer les pro
blèmes ou difficultés qu'elles connaissent dans les domaines 
considérés.

Ce séminaire, par conséquent, est destiné avant 
tout aux membres des Sociétés nationales qui ont à prendre 
des responsabilités et des décisions quant aux tâches à entre
prendre par leur Société dans les circonstances évoquées plus 
haut. Mais il est ouvert naturellement à tous les autre mem
bres de la Croix-Rouge qué ces problèmes intéresseraient.

Programme provisoire
Le programme indiqué ci-dessous est purement provi

soire; nous serions très reconnaissants aux Sociétés nationa
les, notamment à celles qui ont l'intention de participer à 
ce séminaire, de communiquer aux organisateurs leurs sugges
tions et propositions, qui permettront d'établir le program
me définitif.

1e) Après avoir envisagé les différents types de 
conflits auxquels la Croix-Rouge peut être appellée a faire 
face, le séminaire examinera la préparation de l'activité en 
faveur des victimes des conflits armes, et cela sous deux 
aspects, qui sont, d'ailleurs, liés dans la réalité. D'une 
part, l'aspect psychologique: dans cette préparation et dans 
sa présentations extérieure, il faut tenir compte du désir 
de paix des peuples. D'autre part, l'aspect, pratique: on pas
sera en revue les mesures pouvant être prises dès le temps 
de paix.

2°) Le séminaire examinera ensuite l'activité pra
tique que la Croix-Rouge peut exercer en faveur des victimes, 
pendant et après le conflit.
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Ici également en pourra distinguer entre deux as
pects: l'activité d'une Société nationale sur le territoire 
duquel se déroule le conflit (que cette activité s’adresse 
directement aux victimes ou qu'elle s'exerce en collabora - 
tion avec le CICR), et le rôle, dans certains cas très utile, 
que peuvent exercer des Sociétés de pays non impliqués dans 
le conflit, directement ou en liaison avec les organismes in
ternationaux de la Croix-Rouge.

3r) Enfin, le séminaire examinera la coordination 
internationale de l'activité en faveur des victimes, c'est- 
à-dire plus spécialement certains aspects du rôle, séparé eu 
conjoint, du CICR et de la Ligue.

Organisation matérielle
L'organisation de ce séminaire est confiée au Ser

vice juridique du CICR, qui se tiendra en liaison étroite 
avec les responsables de la Ligue peur tous les aspects du 
séminaire intéressant celle-ci. Le séminaire se tiendra à 
Genève même, au cours de séances ayant lieu le matin et l'après- 
midi, du 19 au 23 août* Les participants auront donc la possi- . 
bilité de prendre part aux manifestations qui marqueront le 
week-end des 2b et 25 août, dans la région de Neuchâtel.

Nous ne manquerons pas de vous communiquer ces pro
chains mois des renseignements complémentaires sur cette ma
nifestation. Toutefois, afin de permettre aux organisateurs une 
première évaluation numérique des participants, nous serions 
reconnaissants aux Sociétés nationales qui envisagent de se 
faire représenter à ce séminaire, de le faire savoir dès que 
possible au Service juridique du CICR, ou au Secrétariat du 
Centenaire de la Croix-Rouge, en indiquant le nombre de leurs 
membres qui y prendront part.

Nous vous remercions par avance de votre prompte 
réponse et vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'as 
surance de notre considération distinguée.

Commission du Centenaire 
de la Croix-Rouge en Suisse 

/Le Président : ,
------ 1  v ' A

"Frédéric. Siordet 
Vice-Président du 

Comité International de 
la Croix-Rouge

Un Vioe-Président: Un Vice-Président:

Henrik Beer
Secrétaire général de la 
Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge

///>. .

A..von Albertini 
Président de la 

Croix-Rouge suisse



Annexe I

Programme du Séminaire 
"activité de la Croix-Rouge en faveur des 

victimes des conflits armés"

(Genève, 19 _ 23 août 1963)

I. INTRODUCTION
(Cette introduction portera notamment sur les points 
suivants ;

Î les bases doctrinales (la lutte contre la souffrance 
inutile -- le respect de la personne humaine - la 
Croix-Eouge contre l ’esprit de guerre);

les types de conflits armés a envisager;
analogies et différences avec les tâches de la Croix- 
Rouge en cas de catastrophes naturelles;
position à adopter vis-à-vis de l'opinion publique.;)

II. PREPARATION PII Tu VA EN TIN PS DE P M X
Thème No, 1 A/ A.et?·,vite .dos Sp c iétés nationales dans le

dotaaine des mesures prévues car les Conventions 
de Genève (et donc les autorités gouvernementales 
ont la responsabilité primaire).

1) Diffusion des Conventions de Genève=
2) Etablissement des cartes d'identité.
3) Signalisation et enregistrement des hôpitaux.
à) Bureaux do rens~1gnomonts sur les victimes des 

conflits armés.
5)
6)

Emblème de la Croix-Rouge 
Mesures lé gislatives.

(signification, usage, 
protection)

Questions , discussions et cenclT’;1 tors^
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Thème Ho. 2 B/ Mesures 'préparatoires dont les Sociétés
nationales elles-mêmes ont la responsabilité 
primaire »

1) Préparation à la "mobilisation" du personnel de 
la Société.

2) Formation du personnel sanitaire et préparation 
du matériel sanitaire.

3) Participation à la protection civile 
h) Preparation aux secours matériels.
5) Service de transfusion sanguine.

Questions, discussions, et conclusions.
III. ACTIVITE DANS LES CONFLITS

(pendant ou après les hostilités).
Thème No. 3 A/ Sociétés nationales de pays engagés dans un

conflit international

1) Secours aux victimes nationales au pouvoir de 
1'ennemi.

2) Secours aux victimes de la partie adverse
3) Activités sociales en faveur des victimes ou de 

leur famille - aide aux rapatriés.
L:-) Activité dans le domaine des renseignements et

de la recherche - transmission de messages civils.
5) Aide à la population civile éprouvée par les 

hostilités.
6) Appui donné à l'activité du CICR, notamment à ses 

délégués.
7) Sort de la Croix-Rouge en cas d'occupation.
8) Activité en cas de rupture des relations 

diplomatiques ou de tension internationale.

Questions, discussions et conclusions.



Thème No h B/Activité en cas de conflit interne ( guerre 
civile, troubles intérieurs).

1) Application de l'article 3 et des orincipcs des 
Conventions de Genève,

2) Rôle des Sociétés nationales.
3) Secours aux victimes des événements,
!-0 Visite des diverses catégories de détenus.
5) Collaboration du CICR avec la Société nationale.

Questions, discussions ot conclusions

Thème No 5 C/Sociétés nationales de pays non engagés dans
le conflit s

1) Envoi de personne] ou de matériel sanitaire.
2) Envoi de secours aux prisonniers ou aux populations 

éprouvées.
3) Accueil de réfugiés
b-) Accueil do certaines catégories de civils (enfants, 

par ex.) ou do militaires.
5) Aide à des échanges ou à des rapatriements de 

victimes.
Questions, discussions et conclusions

Thème No 6 D/ Actions internationales do secours.
1) Principes
2) Coordination entre le CICR et la LIGUE.
3) Actions dont le CICR a la responsabilité.
è) ...étions dont la LIGUE a la responsabilité.
5) Collaboration avec dos institutions n'apparte

nant pas à la Croix-Rouge.

Questions, discussions et conclusions



Annexe II

Séminaire "Activité de la Croix-Rouge en faveur des 
victimes des conflits armés>'

I~0DALITES D 'ORGANISATION

1. Lieu et date
Genève, au siège du CICR,
du lundi 19 août au matin au vendredi soir 23 août»

2. 'méthodes de discussion
Comme le prévoit le programme ci-joint, la matière 
du séminaire est divisée en six thèmes principaux, 
précédés d'une introduction générale» Ces thèmes se 
subdivisent eux-mômes en un certain nombre do sujets. 
Sur chaque sujet, un exposé introductif et de mise 
au point sera prononcé par un collaborateur du CICR, 
do la Ligue ou d'une Société nationale (do la Croix- 
Rouge suisse notamment). Chacun do ces exposés sera 
suivi d'un bref échange de vues, où les participants 
pourront apporter le fruit de leur expérience et de 
leurs réflexions» Un échange de vues plus développé 
terminera ]'étude de chaque thème et permettra peut- 
être, de tirer quelques conclusions d'ensemble»
Selon l'état d'avancement des travaux, la dernière 
séance sera consacrée à une mise au point générale 
des conclusions qui se seront dégagées sur chaque 
thème, et à des considérations finales. On y examinera 
aussi les moyens les meilleurs de donner un effet 
pratique à cos conclusions.

3 « Lanrues
Les langues de travail seront le français et l'anglo.is_. 
L'interprétation simultanée sera assurée. Les partici
pants désirant s'exprimer dans une autre langue seront 
priés d'en assurer eux-mêmes I. ' interprétation dans une 
des langues de travail.
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è· Horaire
Les séances auront lieu on· principe de 9h.'30 à 12h. 
et de lè-h.30 à 17h.30, à l'exception de la première 
séance (le 19 au matin) qui débutera à lOh. L'après- 
midi du mercredi 21 août sera libre; une promenade 
sera probablement organisée pour les participants.
Une séance du début du séminaire sera marquée par 
l'accueil officiel que les institutions invitantes 
réserveront aux participants.

5« Comité d'organisation du séminaire
Pour le CICR, M. Pilloud, Directeur-adjoint des Affai
res générales, Mlle Pfirter, Chef du Service du person
nel sanitaire, M. Maunoir, Délégué, ainsi que les 
Membres du Service juridique (MM. Coursier, do Preux, 
Schoenholzer et Wilhelm).
Pour la Ligue s M. le Dr. Hantchef, Directeur médical,

M. Robert-Tissot, Directeur du Bureau 
des Secours„

Pour la Croix-Rouge suisse ; M. le Dr. H. Haug,
Secrétaire général.

6. Direction exécutive du séminaire
Le Comité d'organisation a confié la Direction exé
cutive du séminaire à D.D.-J. Wilhelm. Conseiller- 
juriste au CICR. 7. Avenue de la Paix. On est prié 
désormais de s'adresser à lui pour toutes les questions 
intéressant cette manifestation.
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Genève, le 7 août 1963

Sém inaire  su r l ’a c tiv i té  de la  C roix-R ouge en faveur des v ic tim es des conflits 
a rm é s

( 1 9 - 2 3  août 1963)

L I S T E

des re p ré se n ta n ts  de Sociétés de la  C roix-R ouge qui p a rtic ip e ro n t au sém in a ire  
dont le s  nom s nous sont déjà  connus.

L es nom s m arq u és d 'un  a s té risq u e  sont ceux des m em b res  des 
Sociétés qui pa rtic ip en t a u ss i au C en tre  in te rn a tio n a l d ’étude de Founex.

Un· nouvelle lis te  s e r a  étab lie  quand nous connaîtrons le s  
nom s qui nous m anquent enco re .

CROIX-ROUGE ALLEMANDE 
(dans la  Rép. féd, )

CROIX-ROUGE AMERICAINE 

CROEX-ROUGE AUSTRALIENNE
*

CROEX-ROUGE AUTRICHIENNE 

CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

CROIX-ROUGE DU BURUNDI *

£

CROIX-ROUGE CHINOISE

CROIX-ROUGE CONGOLAISE *
*

CROIX-ROUGE ETHIOPIENNE *

D r. Schloegel, S e c ré ta ire  g é n é ra l
(a s s is te ra  en p artie  au séça inâire  
à p a r t i r  du 21 août)

M. K rakow , D irec teu r des R elations 
in te rn a tio n a les

M. L. G. N orm an, V ic e -P ré s id e n t
M. L. G. Stubbings, S e c ré ta ire  g é n é ra l

M. le D r. F r i tz  W endl, C o n se ille r- ju r is te

M. I. D. M. R eid , S e c ré ta ire  g é n é ra l-  
adjoint

Mme D elcro ix , (deuxièm e V ice- 
p rés iden te

P rin c e sse  M arie -R o se  R w agasore
M. N sabim ana, C o n se ille r

?

M. A lbert Koka, P ré s id e n t
M. J . Tunguluka, D irec teu r des Secours
M. L. Stouffs

L t. Col. Telahun B eshane, m em bre  du 
C om ité c e n tra l e t M édecin-chef 
de l 'a rm é e
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CROIX-ROUGE DE L'INDE

CROISSANT-ROUGE IRAKIEN 

CROIX-ROUGE DU JAPON

CROIX-ROUGE LIBANAISE

CROIX-ROUGE DE MADAGASCAR - 

CROIX-ROUGE MEXICAINE

CROISSANT-ROUGE DE LA 
REPUBLIQUE ARABE UNIE

CROIX-ROUGE ROUMAINE

CROIX-ROUGE SENEGALAISE *

CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE - 

CROIX-ROUGE SUISSE

CROISSANT-ROUGE SYRIEN *

CROIX-ROUGE THAÏLANDAISE *

CROIX-ROUGE VOLTAÏQUE *

CROISSANT-ROUGE YEMENITE *

M ajor G énéral C .K . L akshm anan, 
S ec ré ta ire  généra l 

(P rin c e sse  R ajkum ari A m rit K aur, 
P résid en te  et

M. B rij M. Jo lly , S ecré ta ire -ad jo in t 
a s s is te ro n t éventuellem ent à une 
p a rtie  du sém in a ire )

M. M asutaro  Inoue, D irec teu r du D é p ar
tem ent des A ffa ires é tra n g è re s

M esdam es Najla Saab, S ec ré ta ire  
L aure T âoet, T ré s o r iè re  
Hélène Rihan, S e c ré ta ire  
Olga A rsén iés

* M. Rakatobé, P ré s id en t

M. J , de Rueda, Délégué de la  C ro ix - 
Rouge m exicaine en Europe

D r. Helmy Shahine, C o n se ille r m édical

M. le D r, Coulbary, P ré s id e n t

M iss M cLoughlin

M. le  Dr Hans Haug, S e c ré ta ire  généra l
Mlle Kàthe Naeff, D ire c tr ic e  de la  s e c 

tion de Z urich

D r. Z. D arw iche, D irec teu r

D r. Chaloem  Puranananda, D irec teu r de 
la  D ivision scientifique

M. M oussa Savadogo, S e c ré ta ire  g én éra l

M. Mohamed A bdelw assa Ham id, D irec teu r 
g én éra l

Des m édecins m ili ta ire s  p a rtic ip e ro n t aussi, éven tuellem ent, au sém in a ire . 
L 'un d 'eux  a confirm é sa  p artic ip a tio n , il s 'a g it  de :

M édecin Cdt. I. D, C a rte r  
A ttaché au q u a rtie r  g én éra l 
de l'OMS à Genève.


