
XVIIême CONFERENCE INTERNATIONALE JB LA CROIX-ROUGE.

I. Introduction.

Le Danemark a 4 millions d'habitants. Malgré l'occupation allemande la 
Croix-Rouge Danoise a été en grand accroissement pendant ces dernières an
nées. Son domaine d'activité a été développé d'une manière importante.

II. Faits essentiels concernant 1'organisation de la Société.

a. Date de fondation.
La Croix-Rouge Danoise fut fondée le 27 avril 1876 et approbée par le 
Gouvernement Danois le 26 juin 1876.

b. Nombre de membres du Comité Central.
Le Comité Central comprend 52 membres} le Président occupe le fauteuil 
de la présidence. Pendant la réunion des délégués tous les deux ans, 18 
de ces membres sont élus. Le Danemark est divisé en 6 distriots (les fé
dérations régionales), dont les présidents sont membres du Comité Cen
tral, qui peut, en outre, se compléter avec 9 membres.

e. Au cas échéant Département du Gouvernement dont dépendent les diverses 
activités de la Croix-Rouge. Voir art. V (e)

d. Nombre de membres du personnel rétribué et du personnel bénévole.
On ne trouve du personnel rétribué qu'à la direction générale et aux 
bureaux des deux plus grandes sections locales. Env. 15o collaborateurs 
rétribués travaillent a l'intérieur du pays, tandis que env. 275 tra
vaillent à l'étranger. Tous les autres collaborateurs et membres de 
l'administration sont bénévoles. Le nombre de bénévoles s'élève à I5.000.

e. Nombre de Comités locaux, sections et délégations e te.
La Croix-Rouge Danoise a lo5 comités locaux (sections), dont 1 en Groen
land et 1 aux Iles Féroë. Le nombre de branches est 55°· Il faut encore 
ajouter 222 associations et 45 colonnes de samaritains. Il y a environ 
1 2 .ooo samaritains bénévoles.
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f. Qualification du chef du.Comité Exécutifs sa nomination.
Le président du Comité Exécutif} identique au président de la Croix- 
Rouge Danoise, est élu en vue de ses expériences et mérites sociales et 
humanitaires* Le président est élu par le Comité Central pour une pé
riode de 4 ans* il peut être réélu.

III. Organisation et financement de la Société.

a. Qualités requises pour être sociétaire.
Tout homme et femme danois de bonne réputation peut être sociétaire. 
L’allocation annuelle est au· moins 2 couronnes.

b. Nombre de membres.
La Croix-Rouge Danoise avait le premier janvier 1948 environ 131.ooo 
membres et 4ooo membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

c. Rassemblement des fonds.
Dans des circonstances normales les fonds de la Croix-Rouge Danoise pro
viennent l) des allocations des membres, 2) de la journée annuelle de 
la Croix-Rouge et 3) d'une contribution annuelle de l'Etat, Pour finan
cer l'entr'aide de la période de guerre et d'après-guerre, l'Etat danois 
a acoordé des sommes importantes. En outre, on a organisé des collectes 
importantes d'un caractère spécial, (l94o-45* 25 millions de cour., 
1945-48? loo millions de cour.)

d. Date de la campagne de financement.
La campagne de financement (la journée de la Croix-Rouge) avait lieu, 
jusqu'ici le 8 mai, (l'anniversaire d'Henri Dunant). A partir de 1949 
cette journée sera remplacée par une semaine de la Croix-Rouge, ayant 
lieu au mois d'avril.

IV. Activités principales en temps de guerre.

a. Dans le pays lui-même.
Depuis 191o la Croix-Rouge Danoise a eu un accord avec le Ministère de 
la Guerre et de la Marine concernant le secours du personnel sanitaire.
La Croix-Rouge Danoise a maintenant provisoirement révisé un accord avec 
le Ministère de la Guerre et de la Marine, et en plus fait un accord 
avec les oorps volontaires (les home-guards) et la défense civile de 
l'Etat, concernant l'éducation et le secours du personnel sanitaire vo
lontaire.

b. A l'étranger.
La Croix-Rouge Danoise prend sa part du travail de la Croix-Rouge Inter
nationale pour maintenir les relations entre les prisonniers de guerre 
et leurs parents, ainsi qu’entre les parents et amis des différents pays,
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en effectuant des recherches et en expédiant des lettres formulaires de 
la Croix-Rouge. En outre, la Croix-Rouge Danoise expédie des envois 
d'entr;aide (aliments, vêtements, médicaments, livres etc.) aux prison
niers de guerre et aux internés, aussi "bien d;origine danoise que d'ori
gine étrangère, y compris également les citoyens danois dans les pays 
dévastés par la guerre et, si possible, les sociétés soeurs d'autres 
pays. En plus il faut mentionner l'envoi d'ambulances.

V, Activités présentes et plans d'avenir.

a. Programmes d'actions de secours.
1. En cas de calamités survenus dans le pays.
. La Croix-Rouge Danoise travaille ici par l'intermédiaire de ses sec
tions locales, du conseil des samaritains, du fonds de catastrophe 
(plus de 7oo postes de secours routiers) et du comité des donneurs 
de sang, ainsi que par l'intermédiaire d'une série d'autres comités 
spéciaux. La Croix-Rouge Danoise a placé et maintient 783 boites de 
secours dans les écoles et ailleurs. Il faut mentionner, en outre, 
que la Croix-Rouge Danoise a environ 215 postes de secours avec garde 
aux plages, en même temps qu'on fait des démonstrations de respira
tion artificielle (la méthode de Holger Nielsen).

2. En cas de calamités survenus à l'étranger.
Depuis la capitulation des Allemands la Croix-Rouge Danoise a organi
sé des alimentations et envoyé des colis alimentaires à un nombre de 
pays européens (on a offert en total 60 millions de repas). Parallèle 
ment à cela la Croix-Rouge Danoise a fondé des stations médicales et 
en Pologne un hôpital} en outre, la Croix-Rouge Danoise a offert son 
entr’aide sous diverses formes, comme cliniques d'enfants et mater- 

- nelles. Les stations médicales sont supprimées maintenant, et l'hôpi
tal a été transmis aux Polonais. Nous espérons â l'avenir pouvoir 
continuer, sur une échelle restreinte, les alimentations et les ma
ternelles dans certains pays.
La Croix-Rouge Danoise a ouvert, en printemps 1947» une campagne ;an
tituberculeuse européenne sous forme de vaccinations au B.C.G., par 
l'intermédiaire d'équipes médicales stationnées. A la fin de 1947 la 
Crcix-Rr.uge Danoise a invité les Croix-Rouges Norvégienne et Suédoise 
à se joindre à ce programme. En mai 1948 29 équipes travaillaient en 
Pologne, en Hongrie, en Grèce, en Italie et en Allemagne. De ces é- 
quipes 23 sont danoises, 5 norvégiennes et 1 suédoise. Pendant la 
première année de travail on a effectué environ 1.5 millions (^'exami
nations et 400.000 vaccinations. L'Etat danois s'est engagé â se
courir la Croix-Rouge Danoise dans ce travail et au mois de mars 1948 
le Comité Exécutif d'ICEP a approuve une allocation de 4 millions de
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$, dont 2 millions de $ pour le travail eh Europe et 2 millions de $ 
hors de l'Europe. L'accomplissement du travail a été confié à la 
Croix-Rouge Danoise qui agit en son propre nom et en celui des Croix- 
Rouge Scandinaves.
Pour contribuer à la lutte contre la tuberculose la Croix-Rouge Da
noise a fondé un collège médical à Copenhague. Environ loo médecins 
par an spécialisés en tuberculose et venant d'un nombre de pays» sont 
invités à séjourner 3 mois dans ce collège pour faire connaissance 
avec les méthodes danoises pour la lutte contre la tuberculose.
En Slesvig du Sud la Croix-Rouge Danoise a entrepris la direction du 
service sanitaire. L'entr'aide dans ce pays inclura notamment la part 
danoise de la population.
Etant donné que dans un nombre de pays la détresse culturelle s'est 
montrée aussi pénible que la détresse matérielle, il faut mentionner 
le secours culturel, p u r  lequel le secrétariat de la Ligue et la 
Croix-Rouge Danoise travailleront la main dans la main (voir la ré
solution de la réunion de la Ligue à Genève le 23 mars 1948).

b. Services social et d'hygiène.
1. Le service social comprend l'établissement de convalescence à Hald, 

l'occupation des mutilés du travail, les homes de convalescence pour 
mères et enfants» les maternelles, les jardins d'enfants et les 
crèches.

2. Service d'hygiène. La Croix-Rouge Danoise possède environ 3oo dépôts 
d'emprunts avec le matériel nécessaire en cas de maladie. Tout le 
monde peut prêter gratuitement ce matériel. Nous avons en outre, en
viron 8oo lits ambulants avec des layettes complètes. Chaque année 
une distribution aux futures mamans d'un nombre important de paquets 
contenant des layettes a lieu.

c · Services d'infirmiers et d'infirmières.
La Croix^Rouge Danoise n'a pas sur son programme l'éducation des infir
mières, mais elle possède un bureau d'infirmières, mettant à la disposi
tion des infirmières perfectionnées. Un certain nombre de ces infirmi
ères a participé et participe encrore au travail d'après-guerre en Eu
rope de la Croix-Sauge Danoise,.

d. Croix-Rouge de la Jeunesse.a divisé son travail en trois branches et 
travailles
1) avec d'autres organisations de la jeunesse

(travail d'information pour la santé et premier secours).
2) avec les écoles.

(do. do. et la c-rrespondance interscolaire),
3) avec les sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

(do. do. do. ainsi que l'entr'aide et le travail pour la com
préhension internationale),
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La Croix-Rouge Danoise de la Jeunesse comprend actuellement environ 9o 
fédérations aveo env. 4coo membres, et ce nombre est toujours grandis
sant.

e. Relations officielles.
Le protecteur de la Croix-Rouge Danoise est Sa Majesté le Roi, la Prési
dente Honorable est Sa Majesté la Reine Alexandrins. La Croix-Rouge Da
noise a une collaboration excellente avec le Gouvernement danois, ainsi 
quelle est en collaboration étroite surtout avec le Ministère de l'In
térieur, le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère des Affaires 
Etrangères et les Ministères de la Défense Nationale.

VI. Conclusion.

C’est le but de la Croix-Rouge Danoise d'être prête à secourir, non seule
ment, en temps de guerre, mais d'être en temps de paix un facteur social 
dans la vie de la nation. .


