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C · COMMISSION DE LA CROIX ROUGE DE LA JEUNESSE ’

1ère Séance
Samedi 21 août 1948 d 9 h.30

I«Election du Prfcsident, des Vice-Présidents, du Rapporteur et des 
Secrétaires

Sont élus d l 'unanimité
Président: Dr V.MINNUCCI (Italie)
Vice-Présidents : M.SHANKER NIGAM K.M.A.L.L.B. (inde)

Dr P.ALVAREZ (vénêzuéla)
Mme E.HOFGAARD (Norvège)

Rapporteur: M.SIIANKER NIGAM K. M.A.L.L.B. (inde)
Secrétaires: M.M.BORSINGER (C.I.C.R,)

M.Ch.A.SCHUSSELE (Ligue) .

Appel des Délégations

30 délégations de Sociétôs nationales répondent d l'appel et
ticiperont aux tra.vaux de la Commission, Ce sont:

Australie France Nouvelle-Zélande
Autriche Inde Paki stan
Belgique Irlande Pays-Bas
Brésil Iran Royaume-Uni
Canada Italie . Suède
Chine Japon Suisse
Danemark · Liechtenstein Turquie
Equat eur Luxembourg Union sud-africaine
Etats-Unis Mexique Uruguay
Finlande Norvège Vénêzuéla
C.I.C.R.
Ligue
Observateurs: Caritas Gatholica Internationales

International Childron's Community Chest 
Union internationale de Protection de l'Enfance

II.Rapport du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Ligue au Conseil des Gouverneurs. (d o c.C.ÏI.I.fT)

La Commission approuve d 1 'unanimité le rapport présenté par le 
Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse sur ses sessions de mal 
1947 et mars 1948 et décide d'émettre une recommandation exprimant au 
Comité consutatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse et d son Prêsident|
M.James T.Nicholson, sa reconnaissance pour l'excellent travail accompli^

Elle passe ensuite d l'examen des recommandations que le Comité con·· 
sultatif a adoptées dans sa session de mars 1948 'et qui ont été approuvées 
pa.r le Comité Exécutif de la Ligue.



La recommandation II relative à 1 'institution d'une manifestation, 
universelle des juniors fait l'objet d'une longue discussion. Tout en 
admettant l'intérêt que présente une telle proposition, la Comission 
estime qu'il importe avant de prendre une décision, de connaître le ré
sultat du débat qui aura lieu â la Commission générale au sujet d'une 
journée universelle de la Croix-Rouge.
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Séance levée d 12 h,30
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Séance levée d 12 h,30
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COMMISSION DE LA. CROIX ROUGE DE LA JEUNESSE 
2 e Séance

Samedi 21 août 1948 d 15 h.

La commission poursuit l'examen des points portés d l'ordre du jour

II. Rapport du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse de 
la Ligue au Conseil des Gouverneurs '{süït’e'j

La Commission approuve par 17 voix contre 1 le rapport du Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse et adopte la résolution 
suivante:

"Le, Commission, ayant pris connaissance avec un vif intérêt du rapport 
présenté par le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
recommande l'approbation complète de ce rapport et tient d exprimer 
au Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse et d son Pré
sident, M,James T.Nicholson, sa reconnaissance pour l'excellent 
travail qu'ils ont accompli en faveur du développement de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse dans le monde."

La proposition tendant d l'établissement d'un code moral de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse est repoussée par 15 voix contre 2 et 5 abs
tentions.

Enfin, la Commission invite les pays participant aux échanges de 
visites dont il est fait mention do,ns la recommandation IV que le Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse a adoptée lors de sa session 
de mars 1948, â se réunir à l'issue de la séance pour procéder d un échange 
de vues sur cette question et de faire rapport d la séance de lundi matin,

III. Examen des moyens de coopération des Sections nationales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse (ï)oc,C.II.2 F .T

La Commission approuve d l'unanimité le rapport présenté par la 
Croix Rouge américaine sur les moyens de coopération entre les Sections na- 
nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Elle confie d une sous-commission composée du Bureau de la Com
mission et du représentant de la Ligue le soin d'étudier les mesures permet
tant au Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de faire face aux tâches 
toujours plus nombreuses qui lui incombent} cette sous-commission est 
charger d'étudier plus particulièrement les deux points suivants!

a intensification des stages de représentants de Sections nationales 
auprès du Secrétariat de la Ligue;

^augmentation du personnel permanent du Bureau de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse du Secrétariat de la Ligue,

Séance levée d 16 h.45
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COMMISSION DE LA CROIX ROUGE DE IA JEUNESSE 
3e s&ance

Lundi 23 août 1943 à 9 h. 30

III. Examen des moyens de coopération entre les Sections nationales de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse TDpc» C.II* 2 F.) (suite)

Echanges de visites,,- Après avoir approuvé à l'unanimité le rapport 
de la sous-commission chargés d'étudier la question des échanges de 
visites, la Commission prie son Bureau de rédiger et de lui présenter 
une résolution affirmant les principes suivante:

a) que les Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
contribuent, dans la mesure de leurs possibilités, à intensifier 
et à faciliter des échanges do visitesj

b) que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge mettent à la dis
position de leurs sections de Jeunesse les moyens financiers 
nécessaires à la réalisation de tels échanges,

IV. Rèle de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans l'action éducatrice de la 
Croix-Rouge (poc. ÏV, 2 F.)

La Commission prend connaissance do 1' introduction à cette question 
présenté par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue,' 
ainsi que d'une projet do résolution de la Croix- Rouge australienne. 
Une discussion s'engage au sujet de cette résolution et aboutit à un 
accord de principe après amendement. Le Comité de rédaction est 
chargé de donner à la résolution en question sa forme définitive.

Séance levée à 12 h.30


