
RAPPORT RÉSUMÉ DE LA CR O IX-R O UG E YOUGOSLAVE 
À LA XVIIème CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CR O IX-R O UG E

I

La Croix-Rouge yougoslave tient son origine de la Croix-Rouge serbe (fondée 
le 25 janvier 1876) et de la Croix-Rouge du Monténégro (fondée le 15 janvier 1876), 

ainsi que des Sociétés similaires qui existaient dans les autres régions yougo 
slaves sous la domination de l’Autriche - Hongrie. Après la première guerre mon
diale toutes ces Sociétés s’unirent en Croix-Rouge yougoslave, le 25 décembre 1921.

Le Comité central est composé du Président, de 2 Vice-Présidents, et 20 mem
bres, élus par l’Assemblée générale.

La Croix-Rouge yougoslave est une Société volontaire, dont l’activité est réglée 
par la Loi sur la Croix-Rouge yougoslave du 17 juillet 1946. En vertu de l’art. 8 de 
ladite loi, les Ministères des Affaires étrangères et de la Défense nationale, et les Co
mités gouvernementaux: pour la Protection de la Santé publique, la Prévoyance so
ciale, et pour les Ecoles et la Science envoient chacun un délégué au Comité central 
de la Croix-Rouge yougoslave.

En temps normal, la Croix-Rouge yougoslave paie son personnel admini
stratif et de manutention, tandis qu’elle ne tient du personnel sanitaire que dans la 
mesure nécessaire pour les cours sanitaires et le fonctionnement de certains centres 
d’accueil ou sanitaires, qui sont organisés selon les besoins. Le nombre du personnel 
administratif rétribué est environ 250, tandis que le personnel sanitaire varie selon 
les besoins. Le travail volontaire se fait dans l’administration des comités locaux, 
mais il acquiert surtout de l’importance dans les différentes actions de la Croix-Rouge, 
ainsi que la lutte contre la tuberculose, le paludisme, la lutte pour la propreté, les 
cas de désastre, la Semaine de la Croix-Rouge, etc. Le nombre des travailleurs vo
lontaires dans ces actions n’est pas stable, mais il varie selon les différentes actions.

L'atelier de couture volontaire, auprès du Comité urbain de Belgrade, a une 
capacité constante. En 1947, 39.866 pièces différentes y furent confectionnées, par 
environ 400 dames, qui offrirent 37.620 heures de travail volontaire. Un atelier simi
laire existe parmi les femmes albanaises dans la région autonome de Kosovo et Me- 
rohija.

La Société a 8.611 Comités locaux (villages et petites villes), 75 Comités ur
bains (lesquels englobent 195 Comités des arrondissements dans les grandes villes) 
et 9.055 Comités scolaires de la Jeunesse. Elle a deux sections autonomes: la Section 
pour la lutte contre la tuberculose et la Section pour la Protection de l’Enfance. 
En 1947 la Croix-Rouge yougoslave eut 5 Délégations à l'étranger.

Pour les affaires courantes, le Comiré central élit un Comité exécutif, formé 
par le Présirent, les 2 Vice-Présidents, le Secrétaire et 7 membres du Comité central. 
Il est d’usage que le Président de la Société soit un médecin.
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II

Chaque citoyen yougoslave, jouissant de ses droits politiques et civils, peut 
être membre de la Croix-Rouge yougoslave.

A la fin de l’année 1947 elle avait 1.171.725 membres adultes et 771.566 mem
bres de la Jeunesse.

Les formes de rassemblement de fonds sont les suivantes:
1. Les cotisations des membres.
2. La dotation de l’Etat (0.50 dinars de chaque billet d'entrée aux cinémas).
3. La Semaine de la Croix-Rouge, au cours de laquelle on procède à une campagne de 

fonds et l’Etat retient 1% sur le prix des billets de chemins de fer et 0.50 dinars 
sur les envois postaux, en faveur de la Croix-Rouge yougoslave.

4. Les dons non-prévus provenant du pays et de l’étranger.
Une campagne de fonds se fait régulièrement toutes les années au cours de la 

Semaine de la Croix-Rouge, qui a lieu en automne.

III

Les fonctions de la Croix-Rouge yougoslave en temps de guerre sont réglées 
par la Loi:

a. ) dans le pays:
1. en qualité d’organe auxiliaire, elle aide les services de santé des forces armées, dans 

l’évacuat’on, le transfert, les soins et le traitement des malades et des blessés, de 
même que pour les soldats ennemis mala les ou blessés faits prisonniers;

2. elle aide et participe activement à l’organisation et à la réalisation de la protection 
sanitaire de la population;

3. elle sert d’intermédiare dans la réception et la répartition des secours;
4. elle est l’intermédiaire dans les relations des prisonniers et internés avec le monde 

extérieur, de même que dans l’hospitalisation et le rapatriement des ressortissants 
ennemis malades ou blessés.

b. ) A part les activités à l’étranger qui proviennent des fonctions à l’intérieur, 
la Croix-Rouge yougoslave aide également, dans la mesure du possible, les prisonniers 
et les ressortissants yougoslaves internés à l’étranger, ce qui est sa tradition.

IV

a. ) Programme des actions de secours.
3. Pour les cas de désastres dans le pays, chaque Comité des républiques fédérales 

a prévu au minimum une large équipe, avec du matériel sanitaire, plusieurs cuisi
nes mobiles, des tentes et des lits de campagne.

2. Pour les cas de désastres dans les pays voisins, qui ne disposent pas de moyens de 
secours suffisants, il est prévu d’envoyer ces mêmes équipes, ainsi que des secours 
en argent ou autres. Etant donné l’insuffisance de moyens économiques du pays, 
la Croix-Rouge yougoslave ne peut encore envoyer à l’étranger des secours 
importants.

b. ) La Croix-Rouge yougoslave se limite seulement à certaines catégories de 
services sanitaires. Pour l’instant elle dispose du service sanitaire et d’accueil pour 
les rapatriés et, dans certaines villes, d’un service pour écoliers, surtout pour ceux 
qui habitent une autre localité. Elle entretient également deux centres thérapeuti
ques pour les invalides de guerre.
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D'autre part la Société concentre son activité sur la propagande d’hygiène 
•et sur la formation de centres de premiers secours. Dans ce but elle a établi des séries 
de cours:
Í. Premiers secours, en 30 leçons.
2. Cours de six semaines pour les hygiénistes dans les villages.
3. Cours de six semaines pour la formation des hygiénistes et secouristes dans l’in

dustrie.
4. Cours d'une année pour les gardiennes d’enfants dans les coopérations rurales.

La Section contre la tbc a une activité particulière d’éducation de la popula
tion, en collaboration avec les autorités et les organisations de masses.

Dans le cadre de la propagande d'hygiène, la Croix-Rouge yougoslave a 
fait imprimer et diffuser au cours de 1947 et 1948 une quantité importante de ma
tériel dans toutes les langues yougoslaves et celles des minorités nationales (hon
grois, italien, albanais, slovaque). Des nombreuses conférences ont été faites.

Il est projeté d’intensifier la lutte contre le paludisme et les maladies véné
riennes.

c. ) En Yougoslavie les écoles pour infirmiers et infirmières sont actuellement 
dans les mains de l’Etat. La Croix-Rouge yougoslave a créé cependant à Pec une école 
gratuite d’infirmières pour les jeunes filles appartenant à la minorité albanaise. La 
durée des cours est d'un an.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a les activités suivantes:
1. Cours spéciaux intitulés „Les bases dél'hygiène et la défense contre les accidents“.
2. Colonies de vacances.
3. Cantines scolaires.
4. Correspondance interscolaire.

d. ) En ce qui concerne les rapports officiels et la collaboration dans le do
maine de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge yougoslave s’est fixé le devoir d’appliquer 
toutes ses forces au maintien de la paix. Dans ce but la Croix-Rouge yougoslave 
a fait beaucoup d’efforts et le considère comme un de ses principaux devoirs.

V

C o n c l u s i o n .  Dans les nouvelles conditions de l’organisation sociale, la 
Croix-Rouge yougoslave a des devoirs nouveaux et particuliers. L’Etat lui-même 
cherche à élargir la défense sanitaire comme une de ses fonctions principales, en 
concentrant dans ses mains les écoles d’infirmières, les hôpitaux et les institutions 
sociales, tandis que l’assurance sociale s’étend à tous les citoyens. Pour cette raison 
la Croix-Rouge yougoslave n’assume pas les mêmes devoirs, mais elle développe 
son activité dans la propagation d’hygiène et se limite, généralement, à créer des in
stitutions sanitaires et sociales, en les cédant ensuite aux services publics.

La Croix-Rouge yougoslave a obtenu des résultats importants après la se
conde guerre mondiale, mais elle est consciente que c’est encore insuffisant par 
rapport aux besoins dans le domaine de l'éducation sanithire et aux possibilités de 
traitement des malades. Aussi, son Comité central s’efforce-t-il de perfectionner ses 
méthodes de travail et d’éviter les erreurs, qui pourraient se produire dans un travail 
si étendu. Depuis la XVIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, la So
ciété a subi une importante évolution, en élargissant ses bases dans la population et 
en augmentant son activité entière.


