
PRESENTATION DES CONCLUSIONS ADOPTEES A TITRE PROVISOIRE 
PAR LA CONFERENCE D »EXPERTS REUNIE A PARIS LES 25 A 29 
JANVIER 1957 SOUS LES AUSPICES DU COLITE INTERNATIONAL DE 
LA CROIX-ROUGE ET DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX- 
ROUGE CONFORME LE NT A LA RESOLUTION DE LA XV§ CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE. (TOKIO - Juillet 1934 -)

L'honneur m'est échu comme membre de la Conférence d'ex
perts réunis à Paris au siège de la Ligue des Sociétés de 
Croix-Rouge, en janvier 1937> de vous présenter les conclusions 
provisoires rédigées à la suite de nos travaux.

Ces travaux, auxquels ont pris part des personnalités émi
nentes appartenant aux Croix-Rouges nationales et des experts 
qualifiés, avaient pour objet l’étude de l'organisation des 
services de secours et du rôle de l'Infirmière et de l'Auxiliai
re volontaire en temps de guerre et de calamité publique.

Les rapports présentés à cette conférence d'experts sont 
entre vos mains. Je ne les analyserai donc pas ici.

Vous aurez pu constater, en les lisant, l'importance capi
tale et aussi la complexité que présentent les sujets traités.

C ’est en effet, tout le rôle de la Croix-Rouge dans le 
domaine de l'exécution pratique de sa mission, qui est passé en 
revue; c'est la mise en oeuvre des grands principes inscrits 
dans les conventions internationales.

Seconder les pouvoirs publics en temps de paix comme en 
temps de guerre avec rapidité et efficacité, posséder un maté
riel technique impeccable, disposer d'un personnel instruit, 
discipliné, dévoué, prêt à répondre à tout appel et à faire 
son devoir jusqu'au sacrifice de sa vie, en vue du soulagement 
des souffrances et des détresses humaines. C'est toute l'ambi
tion de la Croix-Rouge et l'idéal qu'elle a sans cesse présent 
à l'esprit.

La réalisation de cet idéal ne peut être laissée au hasard 
d'une improvisation et de l'élan des bonnes volontés. Il faut 
avec ordre et persévérance, grouper, instruire, prévoir, orga
niser.

Ces règles indiscutables et indiscutées sont, en^raison 
même de leur évidence, adoptées par toutes les Sociétés de la 
Croix-Rouge.
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Les méthodes d’exécution doivent rester infiniment souples 
et variées^et s’adapter aux mentalités, aux habitudes et aux 
possibilités de pays si essentiellement différentes dans leur 
structure géographique, économique et politique,

Les conclusions auxquelles la conférence d’expert s’est 
arrêtée et qu’elle présente à votre approbation, tiennent compte 
de ces diverses contingences.

Ne pouvant vous les lire intégralement, je les rés nhe à 
grands traits.

L ’Organisation générale -
Elle doit être prévue:
Sur le plan local par la préparation d'équipes de secours 

toujours à pied d'oeuvre, pourvues du matériel nécessaire à 
une action rapide.

Sur le plan national par la collaboration de la Croix- 
Rouge avec-^les pouvoirs publics et les organismes privés accep
tant de prêter leur concours.

Sur le plan international par l'aide éventuelle apportée 
par les Cro.x-Eouge soeurs et par les gouvernements, grâce à 
l'intermédiaire de l'Union internationale de secours, du Comi
té international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, (rapports du Sénateur CIRAOLO, de 
Mrs DROUSANT, BOND Y, ROMANY, KNUDTZEN. )

Le personnel sanitaire -
Il doit:
Connaître les origines de la Croix-Rouge, les principes 

qui régissent la Convention de Genève, l'organisation actuelle 
de la Croix-Rouge internationale, les devoirs imposés, les 
droits accordés aux membres de la Croix-Rouge dans l'exercice 
de leurs fonctions (rapports de Mr. dæ GOUTTES, du Colonel 
DR AUD T, de Mr. de ROUGE.)

Posséder grâce a un enseignement approprié, donné en par
ticulier aux Infirmières et aux Auxiliaires volontaires, les 
connaissances techniques nécessaires à 1’accomplissement des 
fonctions diverses qui peuvent lui incomber, à tous les de
grés de la hiérarchie (rapport du médecin général SUDRE, du 
médecin général SPIRE, de Mlle ODIER, et Dame BERYL OLIVER.)
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Matériel et moyens de transports -
Posséder u prévoir tout le matériel nécessaire à l’organi

sation des secours, aux soins ,des blessés, malades, évacués, maté
riel dont le maniement doit être parfaitement connu du person
nel, celui-ci devra en outre être exercé à rechercher les 
moyens de fortune, susceptibles d’être utilisés en cas d’urgence.

Les moyens de transport des blessés et malades doivent 
également être prévus, y compris l’aviation sanitaire dont le 
personnel d’infirmières ou d’Auxiliaires doit être entraîné à 
la navigation aérienne» (rapport du Dr PATBY, du Colonel THOMâNh.)

Assistance médicale et sociale -
^doit compléter l’action de secours: par la prévention des 

épidémies, la désinfection effectuée par un personnel compétent, 
par des enquêtes sur les besoins les plus urgents et la rêadapta- 
tation aussi prompte que les circonstances le permettent, des 
familles à leur vie normale, (rapports du Professeur OTTO,
Dr. RÂDKOFF, Mr BOUDY).

Faut-il signaler, ce que la lecture des rapports présentés 
à la conférence d’experts vous aura déjà révélé, à savoir l’es
prit dans lequel ces services de secours doivent fonctionner en 
cas de calamité, comme en temps de guerre.

Esprit de méthode pour éviter les incohérences, les chevau
chements générateurs de désordre et de gaspillage.

Esprit de désintéressement qui ne recherche ni les succès 
personnels ni la vaine gloire des félicitations officielles.

Esprit de dévouement, vis à vis des victimes des calamités 
et des guerres, sans distinction de races, de religion, de 
convictions j^olitiques ou nationales.

Pour tout résumer en un mot, l’esprit de la Croix-Rouge, 
dont le magnifique emblème plane au-dessus des détresses de notre 
monde angoissé comme un signe de ralliement, d’espérance, de 
charité.

Inter arma caritas!


