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IBème CONFERENCE INTERNATIONA LE DE LA CROIX-ROUGE

TORONTO, JUILLET - AOUT 1952 

PROJET D1ORDRE DU JOUR

I

SEANCES PLENIERES

I* Rapport du Conseil des délégués« . :

I I .  Election du Président., des Vice-Présidents, du Secrétaire 
général, des Secrétaires adjoints et du Bureau de la Con
férence.

I I I »  Nomination des Commissions de la Conférence :

a) Commission générale
b) Commission des Secours «-
c) Commission d;Hygiène,, personnel sanitaire et Assistan

ce sociale
d) Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse
e) Comité de rédaction

IV. Rapport de la Commission permanente de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge:

a) sur ses activ ités °
b) sur les suites données aux résolutions de la l7èmo Con

férence internationale.

V. Rapport de la Commission générale,

V I. Rapport de la Commission des Secours*

V II. Rapport de la Commission d’Hygiène, personnel sanitaîro et
assistance sociale,

V I I I .  ' Rapport de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

IX, - Election des membres de la Commission permanente de la Con
férence internationale de la Croix-Rougo,

X, Désignation du lieu  et do la dote de la I9ème Conférence in
ternat ionalô do la Croix-Rouge

La Ligue dos Sociétés de la Croix-Rouge nJa pas do commentaire à pré- 
sontor pour l 1instant sur les points qui précèdent.
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SEMCB!S DE COÎ.IMISSIONS 

A . Commission généralo

11

I .  Election du Président,, dos Vice-Présidents, dos Rapporteurs 
ot dos Secrétaires.

Pas de commentairo.

I I .  Rapports dos Sociétés nationales do la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rougo et du Lion et S o lo il Rouges.

Pas do commentaire,,

I I I .  Rapport du Comité international do la Croix-Rougo.

Pas de commentaire.

IV. Rapport do la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

V . Rapport de la Commission paritaire du Fonds do 1JImpératri
ce Shôkon.

Voir le  rapport conjoint du Comité international de la 
Croix-Rougo ot do la Ligue des Sociétés de la. Croix-Rouge.

V I. Rapport sur les fonds administrés par lo  Comité internatio
nal de la Croix-Rouge :

a) distribution dos revenus du Ponds Augusta;
b) médaille Florence Nightingale*

Pas do commentaire,

V II. Rapport do la Commission internationale permanente d'études' 
du matériel sanitaire»

Voir lo rapport conjoint du Comité international de la 
Croix-Rougo et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. VIII. IX.

V I I I .  Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du Comité in
ternational de. la Croix-Rouge.

Pas do commentaire,

IX. Financement du Comité international do la Croix-Rouge :■

a) rapport do la Commission sur lo financement du C.I.C.R.;
b) rapport du C.I.C.R.

Pas dG commentaire, ■
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X, Financement de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
Voir le  Rapport général de la Ligue»

X I« Modification des Statuts d~ la Croix-Rouge internationale.

Pas de commentaire pour l ’ instant.

X II. Volontaires de la Croix-Rouge - recrutement« formation, af
fecta tion

Au cours de sa 20ème session, tenue à Stockholm en 194-8* 1© Conseil 
des Gouverneurs a adopté la résolution suivante :

"Programme de service bénévole

Le Conseil des Gouverneurs,

considérant -que la participation des bénévoles aux 
programmes d’ activ ités des Sociétés de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion et So le il Rouges est d'une 
grande importance pour l'oeuvre poursuivie par les 
Sociétés nationales dans le  monde entier;

considérant que l ’ activité des bénévoles contribue 
à propager l ’ idéal de la Croix-Rouge parmi toutes les 
nations^

a ttire  l ’ attention de toutes les Sociétés sur la 
nécessité d 'é tab lir , pour les volontaires de la Croix- 
Rouge, des programmes d’ activ ité  et demande au Secréta* 
r îa t de la Ligue d'encourager et de développer l'échange 
d’ informations, de personnel et de matériel entre' les 
Sociétés membres si"

Un groupe de tra va il s’ est alors constitué au Secrétariat de la 
Ligue^ comprenant les directeurs des bureaux d’organisation, des In
firmières et du Service Social, de l ’Hygiène, de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, des Secours, et de l ’ Information et des Publications, en vue 
d’ étudier la mise en oeuvre de la résolution précitée» Par a illeurs, la 
Croix-Rouge américaine a délégué à Genève, venant de Washington a t it r e  
d’ experts, deux mc-mbros de ses services bénévolc-s.

Ce groupe do tra va il a décidé q u 'il y avait lieu  tout d’ abord, do 
procéder à une étude, des activ ités assumées actuellement par les volontai
res au soin des Sociétés nationales mombros de la Ligue, A cet e ffe t, un 
questionnaire soigneusement étudié a été envoyé à toutes les' Sociétés na
tionales en 1950« Sur la base dos réponses reçues de 33 Sociétés, un 
projet de manuel des volontaires de la Croix-Rouge a été élaboré, illu s 
trant los meilleures méthodes on usage pour le recrutement et l ’ emploi 
du personnel bénévoleç.



En annexe à ce Manuel  ̂ figurera la lis te  des activités proposées, 
qui couvriront un vaste champ d’ action, ainsi qu'une bibliographie des 
manuels en usage auprès des différentes Sociétés nationales. Cette b ib lio 
graphie sera sans doute u t i le 'aux Sociétés qui n'ont pas encore leur 
propre manuel et qui désirent -entreprendre une action pour le  recrutement 
et la formation de leurs volontaires» Les Sociétés pourront choisir les 
manuels s'adaptant le mieux à leurs besoins respectifs, ■

La question des volontaires est également venue on discussion 
devant la 6èmo Conférence intoraméricaino de la Croix-Rouge, tonuo à Mexico 
du lor au 15 octobre 1951, qui a adopté la résolution suivante :

"Résolution Mo 7

La Vlème Conférence intoraméricaino de la Croix-Rouge,

consciente du rôle essentiel que jouent les volontai
res dans 1 -exécution des tâches humanitaires fondamentales 
d e l· 1 institution,

invite instamment toutes los Sociétés à prondro les 
mesures voulues pour que la possib ilité soit o fferte  au 
plus grand nombre possible de volontaires de prendre 
part aux différentes activités do la Croix-Rouge et 
recommande :

que cos possibilités d’ action soient fondées sur los 
memes principes que les services offerts par los Sociétés 
de Croix-Rouge, c 'est-à-d ire que toutes los personnes, 
sans égard à leur race, leur couleur, leur confession, 
leur nationalité, leur position politique ou sociale, 
trouvent la possib ilité do se rendre u tilo  d'uno manière 
to i le  quo lours capacités soient pleinement utiliséos|

qu’ Gn vuo de stimuler l ’ action des différentes Sociétés,' 
la Liguo." dos Sociétés do la Croix-Rouge accélèro la publi
cation du Manuel des Volontaires, lequel servira do guido 
aux Sociétés qui désirent développer lours sorvicos volon
taires.!

quo toutes les Sociétés établissent, par 1 'intermédiaire 
: dïs la Ligue dos Sociétés do la Croix-Rouge, des échanges 

d'information sur les formes d’ activ ité  pratiques dos' 
volontaires qui, d’une part se sont révélées les plus 
u tilos dans leurs pays respectifs et' qui, d’ autre part 
présentent lo plus grand intérêt pour les volontaires 
oux-momos. "

En vuo de donner offot aux résolutions citées ci-dossus, un groupe 
de tra va il sera formé à Toronto, afin d’ étudier lo Manuel des volontaires,
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les principes fondamentaux qui y figurent et les voies et moyens de donner 
une suite pratique à ses suggestions; enfin, le  projet de Manuel sera 
soumis, avec le  rapport du groupe de trava il, à la Commission générale.

XIIX, Conventions de Genève -  ra t ific a t io ns, diffusion et application

Les quatre Conventions humanitaires internationales du 12 août 
1949> élaborées par la Conférence diplomatique de Genève ont été signées 
par 61 nations, et ra tifiées  jusqu'ici (19 avril) par 17 d'entre elles; 
à savoir, (dans l ’ ordre chronologique): Suisse 15.3*50, Yougoslavie 21.4,50, 
Monaco 5,7.50,Liechtenstein 21,9,50, Chili 12.10.50, Inde 9.11,50, 
Tchécoslovaquie 19.12.50, Saint Siège 22.2.51, Iles Philippines 7.3.51,
Liban 10.4.51, Pakistan 12.6.51, D remark 27.6.51, Franco 28.7,51, Israël 
6.7.91, Norvège 3.8.51, Ita lie  17.12.51, Union Sud-Africaine 31.3.52; 
un Etat (la  Jordanie) y ayant adhéré le  25*5.1951.

la Ligue, qui avait été invitée à prendre part à la Conférence 
diplomatique à t i t r o  d’ expert, adressa aux Sociétés nationalos un rapport 
sur les travaux de la Conférence, peu après qu 'ils  furent terminés.

Réuni on mai 1950, le  Comité exécutif de la Liguo examina la 
question ro lativo a la diffusion des Conventions de Gc-nèvo ot invita 
Io Secrétariat de la Ligue à aider, dans la plus largo mesure possiblo, 
los Sociétés nationales à informer lours membros, ainsi quo le  public on 
général, dos dispositions contenues dans los Conventions,

En conséquence, dos dispositions ont été prises avec le  Comité 
international do la Croix-Rouge pour 1 'envoi a toutes les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ot du Lion ot S o le il Rouges 
d’uno "Analyse à l ’ usage dos Sociétés nationalos do la Croix-Rouge" dos 
Conventions do Genève du 12 août 1949« Cotte "analyse", préparée par le  
Comité international do la Croix-Rougo? avait pour objet do répondro aux 
besoins dos personnalités responsables des Sociétés nationales.

Le Secrétariat de la Liguo a Gn outre édité doux courtes bro
chures do vulgarisation décrivant brièvement les tra its essentiels dos 
Conventions humanitaires internationales, la première in titu lée: "Los 
Conventions humanitaires de Genève du 12 août 1949 - leurs principales 
dispositions", destinés aux volontaires, auxiliaires, infirmières ot 
autres membres de la Croix-Rouge, et l ’ autre in titu lée : "La. Croix-Rouge 
vous protège -  ce que chacun devrait savoir des Conventions internationa
les de la Croix-Rouge", au grand publis.

Le Comité exécutif do la Ligue demanda également que l ’ atten
tion des Sociétés membros so it a ttirée sur un aspect fo r important des 
Conventions, à savoir les dispositions traitant do l ’ usage abusif de 1 'om- 
blèmo, en suite de quoi le  Secrétariat p rit los mesures suivantes :

a) une le ttre  circulaire a été adressée à toutes les
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Sociétés membres pour a ttirer leur attention sur les ar
t ic les  44, 53 et 54 des Conventions ’’Malades et Blessés" 
du 12 août 1949 et les prier de fa ire  tout leur possible 
pour v e il le r  à ce que leur législation  nationale soit 

..adaptée, s i ce n’ é ta it le  cas, aux dispositions en ques
tion, concernant la protection de 1 ' emblème et la 
répression des emplois abusifs.

b) Uno courte notice a d’ autro part été envoyée à toutes les 
Sociétés membres, traitant do l ’ usage du signe do la 
Croix-Rouge- (du Croissant-Rouge ot. du Lion et Soleil·
Rôuges), et destinée'à les aider à fa ire  un emploi de 
l ’ emblème conforme aux Conventions' de Genève du 12 août
1949^

c) Enfin, les Sociétés membres ont été priéos do lu i fa ire  
tenir copie des plus récents décrets, lo is ot autres textes 
lé g is la t ifs  on vigueur dans leur pays, visant à la protec
tion do 1 ' emblème et à la répression do son emploi abusif,
L4étude comparative do cos textes permettra au Secrétariat 
d'aider les Sociétés nationales qui lu i demandent conseil 
quant aux dispositions lég is la tives à adopter pour assurer 
efficacement la protection de l ’ emblème.

Par a illeu rs, ot afin do pouvoir remplir son rôle do contre d’ in
formation dos Sociétés nationales, le  Secrétariat do la Ligue a prié 
les Sociétés membres dont 1os Gouvernements ont ra t if ié  les Conventions 
de Genève, du 12 août 1949, ou y ont adhéré, do lu i fournir des informations 
aussi détaillées que possible sur les mesures pratiques qu 'elles ont prises 
ou'envisagent do prendre en vue do la formation technique du personnel 
qu’ entraîne l ’ application dos Conventions do Genève.

En plus, le Secrétariat do la Liguo a procédé à l ’ élaboration 
d'un Aide-Mémoire sur le  rô le qu.o peuvent ¿jouer les Sociétés nationales do 
la Croix-Rouge en temps de guorre comme auxiliaires dos Services de Santé ' 
m ilita ire ot do défense c iv ile . Une partie do cet Aide-Mémoire est consacrée 
aux tâches que los Sociétés nationales peuvent être appelées à entreprendre 
dans le  domaine de la formation tachnique du personnel qu'entraîne l ’ appli
cation dos Conventions do Genève.

Comme lo  prouve ce qui précède, lo  Secrétariat do la Liguo 
considero comme .une do ses tâchos los plus importantes d’ aider les 
Sociétés nationalos à diff'usor lo plus largement.pes siblo, les dispositions 
des Conventions do Genève, à protéger le digno de la Croix-Rougo, du 
Croissant-Rougo ot du Lion et So le il Rouges, à en réprimer tout emploi 
abusif ainsi quo dans los tâches qui leur incomberont dans lo  domaino do 
la fonction tochniquo du personnel qu’ ontraîne l ’ application dos Conventions 
do Gonèvo,
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XIV» Développement du droit intornâtional humanitaire 

Pas.de commentaire.

XV, Respect dos Principos fondamentaux do la Croix-Rougo

Les Principes fondamentaux do.la Croix-Rouge et leur application 
(adoptée par le  Conseil dos Gouverneurs à sa l9èno session, Oxford, 1946, 
et rovisée à sa 20ène session, Stockholm, 1948) sont les suivants :

"Lo Consoil des Gouverneurs do la Ligue dos .Sociétés do la 
Croix-Rouge constatant quo jusqu'à présent les principos 
fondamentaux do l'in stitu tion  do la Croix-Rougo et du 
Croissant-Rouge ont été les suivants, l ’ im partialité, 1’ in
dépendance politiquo, rcligiouso et économique, l ’ univer
sa lité  do la Croix-Rougo et l ’ égalité des Sociétés nationa
les de la Croix-Rougo, décido d’y ajoutor les principos 
suivants ;

1« ÎLos Sociétés do Croix-Rougo sont des organismes 
volontaires, autonomes et accessibles à tous,

2·̂  La Société nationale do Croix-Rougo d’un pays doit
ctro reconnue par son Gouvernement ot doit tra va ille r  
on accord avec le  sGrvico médical dos forces arméos, 
lo sorvico de la Santé publiquo, et tous les outres 
organismes appropriés, do manière à compléter los 
services o f f ic ie ls ,

3, L’ usage du nom do l ’ emblème de la Croix-Rougo ost régi 
par lo Convention de Genève,, Une Société de Croix-Rouge 
ne devrait, sous aucun prétexte, partagor avec 
quiconque lo non do 1’ onblèmo do la Croix-Rougo,

4, La base de l ’ activ ité  des Sociétés do Croix-Rouge 
devrait etre la propagation dans le  public des prin
cipes humanitaires ot l ’ application de cos principos 
en vue d’ éviter et do soulagor les souffrances de 
l ’humanité,

5, Etant donné que la guerre est le  plus terrib le  fléau do 
l ’ humanité, los'Sociétés de Croix-Rougo poursuivront 
les activités susceptibles do créer los conditions né
cessaires au maintien de la paix.

6,, Si, on dépit de toutos los tentatives, une guerre venait 
à éclater, chaque Société de Croix-Rougo dovrait 
concentrer tous sos efforts pour atténuor la misèro cau
sée par la guorro, pour améliorer le sort dos malades, 
dos blessés ot dos prisonniers de guerre, pour protégor
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des horreurs de la guerre la- population c iv ile , en parti
culier les femmes et les enfants, et les aider moralement 
ot matériellement» Cc-tto tâche devrait être accomplie soit 
indépendamment, soit en coopération avec les Services 
de l'armée ot avoc les Services de défense c iv ile  du 
Gouvernement»

7j Etant donné l'immense misère humaine causée par les
inondations, les tremblements de terre ot autres catas
trophes duos à dos causes naturelles, chaque Société do 
Croix-Rouge devrait fa ire  tout ce qui on son pouvoir 
pour diminuer los souffrances qui résultent de cos catas
trophes, soit dans son propre pays, soit on collaboration 
avoc la Société do Croix-Rougo du pays dans lequel la 
catastrophe s ’ est produite,

8» Chaque Société do Croix-Rougo devrait fa ire  tout ce qui 
ost on son pouvoir' pour prévenir ot atténuer les souf
frances résultant dos épidémios ou des fléaux sociaux.
E lle devrait, so it indépendamment, soit en coopération 
avec le  Gouvernement approprié ou n'importe quel autre 
organisme travaillant dans le  domaine do la santé publi
que ou du service social, prendre dos mosuros pour organi
ser différentes institutions, hôpitaux, dispensaires, 
cliniques, etc.», afin do donner dos socours médicaux à la 
population du pays et do vulgariser les connaissances 
d’ iiygièno personnelle ot publique dans toutes les classes 
do la population,

9-r Pour réalisor cos ob jectifs, i l  ost indispensable que chaquo 
Société do Cro.ix-Rougo soit organisée suivant dos principes 
vraiment démocratique^ ot qu 'e lle  fasse on sorte que tous 
los citoyons puissent on devenir membros,

10* Los ressources financières do chaque Société nationale devront 
provenir principalement des cotisations do ses membres, 
comme do. dons fa its  par dos individus, dos organismes ou 
dos institutions. Si l'E ta t accorde à uno Société do Croix- 
Rouge dos fonds destinés à 1 Jaccomplissement do. ses 
missions fondamentales, la Société intérc-sséo no peut 
les accepter qu'a la condition do garder son indépendance tant 
on ce. qui concerne l'emploi de ces fonds qu’ on ce qui toucho 
1 'indépendance dû la Croix-Rougo· en général, 11

11, L'enfant étant l'adulte do demain, chaquo Société do Croix- 
Rôugc- devrait s'inspirer particulièrement do la nécessité 
d’ in it ie r  la jounesso'à la connaissance dos idéals de la 
Croix-Rouge, ainsi qu'à l ’ esprit et à la sign ification 
mondialement reconnue des symboles du Croissant-Rouge ot 
de la Croix -Rouge,
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12» Une Société nationale':de Croix-Rouge qui désire collaborer 
avec d’ autres organismes privés, doit, quelles que 
soient les circonstances, conserver sa complète liberté 
d’ action et sauvegarder son caractère Croix-Rouge»

Une Croix-Rouge nationale a lé  droit'de collaborer aussi 
bien avec son Gouvernement quJavoc d’ autres organismes, 
à condition, bien entendu, quo leurs activ ités soient 
en concordance avec les principes do la Croix-Rouge,

13» I l  est souhaitable. quG toute Société nationale de la
Croix-Rougo adhère à la Ligue des Sociétés do"la Croix- 
Rouge à condition d’ appliquer lc-s principes d’ admission 
requis pour on dovonir membre.

Le Conseil dos Gouverneurs propose que los Sociétés do 
Croix-Rouge appliquent largement les principes c i
el ossus, en évitant qu’ une interprétation trop rigide 
de cos principes los empoche de secourir ceux qui ont 
besoin d’ dSos, I l  est toutefois indispensable quo 
chaquo Société do Croix-Rouge soit gouvernée par ces 
principes fondamentaux, ot que son activ ité  tende vers 
un but clairement défin i»

Los Sociétés nationales do Croix-Rouge doivont 
maintenir leur indépendance, établir leurs propres sta
tuts et appliquer dans l'e sp r it  do la Croix-Rouge celles dos 
activités humanitaires qu3 e lles jugeront les mieux adap
tées à la situation de leurs pays.

APPLICATION DES PRINCIPES

1, Toute Société'nationalc de Croix-Rouge doit prendro los 
mesures qui s ’ imposent en cas d’Usage abusif de 
l ’ emblème de la Croix-Rouge ou d’ emploi non autorisé 
de l ’ unifprme, dos insignes ou du nom do la Croix- 
Rouge»

2* Une Société de Croix-Rouge doit former du personnel pour 
ses sorvicos ot celles do ses' institutions dont l ’ objet 
ost do remédier à la maladie, à la souffrance et à la 
détresso, particulièrement parmi les victimes do la 
guerre, sans distinction'do race, de nationalité, do 
classe, de re lig ion  ou d’ opinions politiqùos, La Société 
do la Croix-Rouge comprendra à ce tte 'fin  un organisme 
permanent et a c t if dont l ’ a ctiv ité  s ’ oxorcora sur tout le  
te rr ito ire .
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3» Une Société ,de CroixrJRouge doit se tenir prête à rendre, 
en temps de guerre, les services qui constituent le  
devoir et le  priv ilège de la Croix-Rouge·, Sa mission con
siste, en particulier :

a), à être l ’ auxilia ire reconnu des Services médicaux dos 
forces armées, conformément à la Convention de ■

• .Genève;

*b) à' porter secours aux prisonniers do guerre, confor
mément -à la Convention, re la tive  aux Prisonniers do.
Guerre; à porter secours aux c iv ils  victimes do la 
guerre; ·

c) à assuror, dans les pays belligérants, le  service do 
renseignements et de nouvollos do la Croix-Rougo;

d ) · à rechercher les. disparus- ot à fournir des rGnseignc-
r. monts sur les blessés,. ;

4· Une Société de Croix-Rouge doit conservor le  caractère d’ orga
nisation indépendante et volontaire quo lu i ont reconnu son 
Gouvernement, les autorités locales et les autros organisa
tions volontaires travaillant dans lo meme sons, qu’ elle ; 
on tomps de guerre comme on temps de paix, lo statut 
p riv ilég ié  dont jouit· la· Croix-Rougo risquerait on e ffe t d’ être 
compromis s i la Société no gardait son indépendance ot no 
sauvegarderait l 'in té g r ité  do ses buts, conformément 
aux principes de la Croix-Rougo«

5* Uno Société do Croix-Rougo doit encourager et favoriser le 
mouvement do. la Croix-Rougo de la Jeunesse parmi'les enfants. 
Cotte institution tend à enseigner aux enfants 1’ importance 
do 1 ’ entr’ aide, à développer chez eux les habitudes d’hygièno 
ainsi que le sons de leur responsabilité envers autrui’ et la 
consolidation dos lions d’ amitié internationale qui unissent 
entre elles, dans lo  monde ontior, les Sections.de la Croix- 
Rougo do 1a Jeunesse des Sociétés nationales d.è la Croix- 
Rouge,

6, A fin  d’ exercer son douvro dans le domaine des infirmières 
et dos premiers secours, une Société nationale de Croix- 
Rouge devrait former des infirmières et tout autre personnel 
susceptible de donner au public des soins médicaux ou 
autres tant- on temps de guerre qu’ en tomps de paix.."

Cbs principes ont été c ités intégralement pour que soit bien 
marquée 1 ’ importance qui s ’ attache, en toutes circonstances, à leur 
observation rigoureuse. Lo Conseil des Gouverneurs·, en adoptant cos 
principes, a proposé quo les Sociétés de la Croix-Rouge les appliquent
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largement, en évitant qu'une interprétation trop rigide empêche cea der
nières de secourir cerne qui ont besoin dJ elles.« I l  semblait toutefois 
indispensable que chaque Société do Croix-Rouge s ‘ on tîn t à ces principes 
fondamentaux dans son activ ité , et que ce lle -c i tandît vers un but 
clairement défin i. Les plus importants de ces principes, à savoir 
1 *im partia lité■et l'indépendance politique, religieuse et économique, 
méritent encoro une étude plus approfondie. I l  s 'ag it là des fondements 
memes de la Croix-Rouge, sur lesquels s'appuie toute.l ' oeuvre éd ifiée 
en quatre-vingts ans,

Le principe do l ’ im partialité

La Croix-Rouge tra ite  sur un pied do parfaite éga lité les 
blessés, malades et prisonniers de guerre, amis ou ennemisj rien, dans les 
statuts dos Sociétés do Croix-Rouge, ne doit enfreindre ce principe cardi
nal (lo  paragraphe 2 de l'Application des principes souligne cette 
nécessité) ,

Les principes d'indépendance politique et religieuse

la même romarquo s'applique à 1 ’ indépendance politique et rcliguou- 
se. La Croix-Rouge offro 'son aido à tous, sans distinction quelconque, aussi 
bien on tomps de paix qu'on tomps de guerre. I l  va sans dire qu'une 
Société nationale se trouvera appoléo, en temps de' nécessité publique, 
à s’ occuper plus particulièrement des ressortissants de son propre.pays, 
mais e lle  peut cependant consacrer ses ressources à. d’ autros appels,, 
ot toute l ’ aide qu 'e lle  peut ainsi apporter doit l 'ê t r e  sans discrimination. 
Lo mémo principe s'applique à l ’ égard dos nombres dos Sociétés nationales| 
1g principe Ko 9 prévoit que chaque Société de Croix-Rouge est ouverto 
à 1 ' onsomblo des citoyens ot qu'on d'autres termos, personne no pout so 
vo ir  refuser l'accès à une Société nationalo pour uno raison de classo, 
de race, do fo i  rul Igiouso ou d'opinion politique.

Le principe d’1 indépendance économique.

Lo principo Ko 1 prévoit que les Sociétés de Croix-Rouge sont des 
organismes volontaires, autonomes et accessibles à tous, tandis que lo 
principe No 10 tra ite  de leurs ressources financières, I l  convient d'étu
dier ces deux principes onserible, car une indépendance trop étro ite dos 
subventions o f f ic ie lle s  pout avoir pour offet,précisément de fa ire · 
pordro à uno Société son autonomie administrative et financière. I l  est 
certain qu'uno Société nationale peut, lors de ses débuts ou d'une 
périodo d'urgonco, so trouver dans l'ob ligation  d’ accepter une certaine 
aide financière do son Gouvernement, De te lle s  subventions ne devraient 
toutefois être consacrées qu’ a dos fins spéciales ot no pas être considé
rées commo une contribution aux fonds généraux» i l  devrait êtro entendu
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clairement que cette assistance'est accordée conformément aux dispo
sitions, du principe Not10 et qu’ en 1’ acceptant, la 'Société ne compromet 
en-aucune façon son;indépendance. I l  convient de s ’ en tenir aux princi
pes du financement de la Croix-Rouge, suivant lesquels les ressources 
financières de chaque Société nationale doivent provenir principalement 
de contributions volontaires.

Le principe lio 1 pousse encore plus loin la notion de l ’ indé
pendance en prévoyant entre autres que les Sociétés de Croix-Rouge sont des 
organismes autonomes. Cette disposition dépasse la question de l ’ indé
pendance économique et souligne le  fa it  que les Sociétés'nationalos sont 
fondées sur 1 'indépondanco administrative à l ’ égard de l'E ta t où d’une 
autro organisation. Ce principe so trouve également incorporé dans une 
résolution adoptée · lo. 19 novembre 1946 par l ’Assombléo générale dos 
Nations Unies, qui prévoit co qui suit, on son alinéa 2 :

"que so it respecté en tout temps ot en toute circonstance 
le  caractère atonome ot bénévole dos Sociétés nationales 
do la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à condition que 
ces Sociétés' soient reconnues par leur gouvernement et 
oxorcont leur activ ité  conformément aux principes des 
Conventions "de'Gônève' et de'la Haye et dans l ’ esprit 
humanitaire do la Croix-Rouge ot du Croissant-Rouge,"

Si la Croix-Rouge doit conserver son impartialité et son indépen
dance politique,"roligicuse ot économique, i l  est indispensable qu'1 e lle  
soit préservée d’une tu te lle  gouvernementale ou autre, étant entendu 
qu’uno.Société nationale doit être reconnue par son Gouvernement, Tout on 
travaillant en collaboration avec lo-Gouvernement ot d’ autres organisations, 
e llo  oxorco son activité d’une manière parfaitement autonome. L’ oeuvre 
réalisée par là Groix-Rougo depuis sa fondation ot la confiance dont ello  
jou it auprès du public, . sont ; la meilleure prouve de la nécossité fondamen
ta le  à laquelle répondent Ic-s principos énoncés par le  Conseil dc-s 
Gouverneurs lors do ses I9èmc et 20ème sessions,

XVI, Relations de la Ligue dos Sociétés de la Croix-Rouge avec les Nations . 
Unies ot los autres organisations internationales

Dans le  monda international t e l  qu’ i l  est organisé do nos 
jours,~uno institution comme la Ligue dos Sociétés de la Crpix-Rôugé'se 
doit d1.entretenir des relations multiples avec un grand nombre d’ organi
sations internationales, gouvernementales'ou privées, dont l ’ activité ' 
..intéresse particulièrement la Croix-Rouge, Aussi bien, los relations 
que la'.Ligue a maintenues avec : les organisations internationales non 
Croix-Rouge, se sont-elles étendues et renforcées au cours dos quatre 
années qui se sont, écoulées depuis la d ornière Conférence internationa
le  do la Croix-Rouge, notamment celles avec les Nations Unios et ses 
Agences spécialisées, -do meme qu’ avec los organisations internationales 
non gouvornomontalos.
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.D 'a il le u rs 7 l ’ intérêt que portent la Ligue ©t ses Sociétés 
membres aux organisations-internationales n’ est pas à sens unique; 
ces dernièros se sont tournées très souvent vers la Ligue et les Socié
tés nationales do la Croix-Rouge pour aide et conseils» C’ ost ainsi, 
par exemple, que lorsque les Nations Unies avaient à fa ire  face au pro
blème que présentaient les centaines de m illiers de réfugiés du Procho- 
Oriont, elles so sont tournées tout naturellement vers la Ligue pour 
lu i domandor d’ administrer l ’ oeuvre do socours aux réfugiés do Palestine 
installés on Syrie, au Liban ot on Jordanie* Lorsque los Nations Unies 
dovaiont trouver une solution au problème de rapatrioment des enfants 
grecs, c ’ est do nouvoau à la Liguo et au CICR qu’ e lles  ont eu recours ,
Cos doux exemples ne sont pas que l ’ illustration  la plus frappante 
d’un phénomène qui représente bien l ’ importance qu’à prise la Ligue dans 
le  monde. En e ffe t , à plusieurs reprises, différents organes dos.
Nations Unies, do. m'orne que ses Agences spécialisées commo ^Organisation' 
Mondiale de la Santé, le  Fonds international de Secours à l'Enfance, 
l ’Organisation internationale pour les Réfugiés, la  FAO, 1’UNESCO, la 
Commission Economique pour l ’ Europe, se sont tournés vois la Liguo 
pour bénéficier do son action, de son oxpérionco ot de ses avis dans los 
questions où i l  s 'agissait de prévenir et d’ adoucir los souffrances, 
et de dévoloppor 1 c- bien-être humain.

Dans le  meme ordre d’ idées, i l  faut mentionner cette résolution,, 
adoptée le 19 novembre 194-6 par l ’Assemblée générale dos Nations Unies, 
laquelle a ttire  1Jattention dos Etats mombroB dos Nations Unies sur 
l ’ intéêt tout spécial qui s'attache à ce qu’ ils  encouragent et favorisent 
l ’ établissement ot la coopération'des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge ot du Lion et So le il Rouges; ot: que soit 
respecté en toute circonstance le  caractère indépendant ot volontaire de 
cos Sociétés ot à ce que, on fa it ,  los mesures nécessaires soiont prises 
pour maintenir on toute circonstance los contacts entre cos Sociétés 
afin d’ assurer 1’ accomplissement de leur oeuvro humanitaire* Cotto 
résolution témoigne clairement de l ’ importance que los gouvernements 
des soixante Etats membres des Nations Unies attachent a l ’ activ ité  
de la Croix-Rouge,

I l  faut également mentionner que la Liguo des Sociétés de la 
Croix-Rouge est en relations du type "consultatif” avec le  Conseil 
économique et social dos Nations Unies et que les rela tions.somblablos 
existent entre la Liguo d’ une part, l ’ Organisation Mondiale do la Santé 
ot l ’Unosco'd1autre part.

Dans toutes ces relations, soit du type -"opératif” soit 
"consultatif” , la Ligue s ’ est toujours'.attachée à respecter la le ttre  ot 
l 'e sp r it  des résolutions No, XVIII et XLI do la I7ème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge, ainsi que dos décisions prises à cet 
égard plusieurs fo is  par les organes directeurs do la Liguo (et notam
ment la résolution No» IX du Comité oxécutif d’ a vr il 1949)? c 1 est-à-diro, 
à maintenir l 'en tiè re  indépendance, l'autonomie et la liberté d’ action 
do la Liguo et do sos organisations mombres.
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Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge,
- la Ligue fut représentée à plus de 100 réunions des organisations inter

nationales non. Croix-Rouge, à savoir des différents organes des Nations 
Unies et de ses Agences spécialisées comme ausà. des organisations inter- 

• nationales non gouvernementales.
. (Voir le  Rapport général de la Ligue, pp. 96 à 102).

XVII, La Croix-Rouge et la Paix

Voir le Rapport général de la Ligue, pp. 5 à 7.

XVIII, Relations dos Sociétés nationales avec leurs gouvernements respectifs -  
Protection et fa c ilité s  accordées par les goavornomonts aux Sociétés"  
nationales -

Relations avec IceGouvornements

Cos relations doivent être" aussi étroites que le  permet lo 
principe do 1’ indépendance dt.de l'autonomie des Sociétés nationales,

Los statuts dos Sociétés nationales de la Croix-Rougo sont sanc
tionnés par leurs gouvernements ot, souvent, incorporés dans la législa
tion* Les organes directeurs des Sociétés comprenant des représentants des-aifcrüBs gwsr- 
nemontalos dont les sphères d 'activ ités touchent de près à colles de la 
Croix-Rouge : défense nationale, santé publique, service social,· éducation, 
trava il etc; dos médecins ot dos infirmières représentent également les 
services médicaux do l'armée, do la marine ot de l'aviation. Ces relations 
no devraient toutefois porter atteinte on aucune façon à l'autonomie des 
Sociétés, ni à l'indépendance do leur action«

En outre, la résolution adoptée lo I9 novombro 1946 par l ’Assem- 
bléo Généralo des Nations Unies insiste sur les relations étroites qui 
doivent oxister entre les Sociétés nationales ot leur gouvernement;

" Les Nations Unies et la Croix-Rougo

"L ’Assemblée généralo appelle l'a ttention  des membros des
Nations Unies sur l ’ intérêt tout particulier qui s'attache
a ce que :

a) . les Etats Monibres encouragent et favorisent la
création de sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, de caractère bénévole ot 
dûment autorisées, ainsi que leur coopération;

b) Soit respecté on tout temps et on toute circonstance 
lo  caractère autonome ot bénévoln dos Sociétés
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nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à 
condition que ces Sociétés soient reconnues par lotir 
gouvernement et exercent leur activ ité  conformément 
aux principes des Conventions de Genève c-t do la Haye 
ot dans 1' esprit humanitaire do la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge |

c) Soient prises les mesures nécessaires pour maintenir 
en toute circonstance le  contact entre les Sociétés 
nationales do la Croix-Rouge ot du Croissant-Rougo de 
tous les pays, de façon à leur permettre d’ accomplir 
leur oeuvre humanitaire,"

La signification de cette résolution ne.laisse aucun doute :
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont, en tout temps, autorisées 
à s o llic ite r  l ’ aido ot la collaboration do leur gouvernement pour être 
en mesure d’ accomplir leur mission humanitaire. Les Sociétés nationalos 
no'dovraiont donc pas hésiter à fa ire  appel à leur gouvernement dès 
qu’ elles ont besoin dG recevoir, dans ce butpel’ aido ou des fa c ilité s  
spéciales.

Protection

Un certain nombre de mesures ont été prises pour la protection dos 
Sociétés nationalos dans certaines circonstances; c 'est ainsi que l ’ artic le 
7\des. Statuts do la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge tra ite  de la 
protection en général et de la protection en temps dG guerro, dans les 
termes suivants:

"Protection en général

La Ligue est la gardienne de l ’ intégrité do ses membres 
et la protectrice de leurs intérêts.

Protection on cas 
de guerro

Si une Puissance occupante intervient dans les activités 
exercées confoi-mément aux principes de la Croix-Souge par la 
société locale membre de la Ligue ou si la Puissance occupan
te porte ou tonte do porter préjudice à cette Société, ou 
l ’ emploie à des fins ou à dos activ ités non conformes aux prin
cipes ce la Croix-Rouge, le  Conseil dos Gouverneurs examine 
toutes los circonstances do cette action et prend toute 
mesures pouvant lu i paraître appropriée, notamment en 
faisant appel à la conscience internationale,"
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En outre, la I7ème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Stockholm, 1946) a. adopté une résolution concernant les sections 
d’une Société nationale qui pourraient demeurer sur la partie du 
te rr ito ire  occupé par une puissance ennemie:

Résolution No 29

"La I7ème Conférence internationale do la Croix-Rouge,

fa it  sienne la résolution votée a la l9ème session du Conseil 
dos Gouverneurs de la Ligue des Sociétés do la Croix-Rouge et rédigée 
comme'suit :

"S i une Puissance occupante dissout une Société nationale 
dûment reconnue, le  Comité exécutif de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge se réunit tout do suite pour examiner 
los circonstances de cette dissolution, et prend toutes 
mesures applicaMtos et appropriées on portant on môme 
temps les fa its  devant la conscience internationale pour 
décision à prendre par la prochaine Conférence intornàtio-_ 
nalo; la morne procédure sorait suivie s i, par suito d’une 
occupation pa rtie lle  ou totalo d’un pays, l ’Etat occupant 
intervenait dans l ’ administration de la Société nationale 
du pays occupé ou, de n'importo quollo façon, la paralysait 
dans la  poursuite do ses objectifs ou la remplaçait par uno 
Société fantoche",

recommande quo le Comité international do la Croix-Rougo,. soit 
indépendamment, soit - s i besoin est - on consultation avec les 
Sociétés nationales accessibles, prenne toutes les mesures estimées 
possibles ot souhaitables pour répondre à l ’ appel d’une Société nationale 
on pays occupé, tant pour sauvegarder ses fonds quo pour protégor son 
personnel,

affirme qu’ i l  est du devoir do la Société nationale du pays 
occupant d’ intervenir auprès do son Gouvernement pour assurer l ’ existence 
et l ’ activ ité do la Société nationale du pays occupé«"

La 6èmo Conféronco intoraméricaine do la Croix-Rouge (Mexico, 
octobre 1951) s ’ est également penchée sur le proMèmo ot a adopté la 
résolution suivante :
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Résolution No 6

"La Vlème Conférence inter américaine de la . Croix -Rouge,

considérant que la protection due aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, quant au lib re exercice de leur action 
humanitaire et au caractère volontaire de leurs services, 
donne lieu  à des interprétations diverses de la part des 
Gouvernements signataires dos Conventions de Genève,

considérant que cotte question a été examinée par différen
tes Conférences internationales de la Croix-Rouge, notam
ment en 1948 par celle de Stockholm; et, depuis lors, par 
l ’Organisation dos Nations Unies, qui a adopté une résolu
tion inspiréo par une décision du Conseil dos Gouverneurs 
d : la Ligue réuni à Oxford (résolution dos Nations Unies du 
19 novembre 1946) ;  et également par l ’ Organisation dos 
Etats américains, lors de sa Conférence do Bogota»

considérant que la Conférence d'étudos sur les 
socours on temps do calamités publiques réunio à Mexico, 
du. 24 au 29 septembre 1951 a jugé commo essentiels 
l'autonomio dont jou it la Croix-Rouge, ainsi quo lo  carac
tère volontaire des services prêtés par ses membres;

déclare quo l ’ autonomie des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et la condition do volontaires dos personnes 
qui prêtent généreusement leurs services à la Croix- 
Rougo, sont dos conditions fondamentales, plus particulièrement 
on ce qui concerne l ’ étudo, la coordination officaco ot la 
miso à exécution des socours on cas de désastres;

décide d’ a tt ire r  l ’ attention do l ’ Organisation dos 
Etats américains sur cos principes et do demander à co 
Conseil de fa iro  connaître aux Gouvernements membres de 
l ’ Organisation l'évidonto nécessité ot la grande oppor
tunité qu’ i l  y a en matière do secours et particulièrement 
on temps do calamités publiques, à co quo los Sociétés na
tionales puissent jou ir d'une grande autonomie ot compter 
sur l'appui officaco dos autorités pour protéger le  
caractère volontaire do leur institution,

recommando en conséquence que los gouvernements prennent 
les mesures nécessaires ou élaborent los dispositions ap
propriées, pour assurer l ’ observation do cos'deux règles 
fondamentales, indispensables à 1 ’ exercice d’uno action 
efficace do la Croix-Rougo."

Cos résolutions, ainsi quo los Statuts do la Ligue dos Sociétés 
de la Croix-Rougo, ont été largement diffusées auprès dos Sociétés
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nationales, de sorte que ces dernières ne doivent rien ignorer des 
mesures prises pour leur protection,,

F ac ilités ;

En ce qui concerne les fa c ilités - spéciales accordées aux 
Sociétés nationales par leurs gouvernements, i l  convient de rappelnr 

..un certain nombre de résolutions adoptées par le  Conseil des Gouverneurs 
de la.Ligue, par les Conférences régionales de la Croix-Rouge convoquée 
sous los auspices do la Liguo, ot par la I7èmc- Conférence internationale 
de la Croix-Rouge,

La lÇèmo session du Conseil dos Gouverneurs (Oxford 1946) a adopté 
la résolution suivante :

"Résolution Ko 13

Facilités spéciales à accorder à la Croix-Rougo par los
Gouvornements

"Lo Conseil dos Gouverneurs,

■"considérant quo l 1oeuvre d1ontr’ aide do la Croix- 
Rouge serait grandement fa c il ité e , particulièrement en cas 
d’ épidémies, de calamités ou de guerre, par l ’ obtention do 
fa c ilité s  spéciales:

a) pour les voyages du personnel do la Croie:-Rouge
dans l 1 exercice do ses fonctions et la délivrance rapide 
dos visas nécessaires^

b) pour la transmission de la correspondance do la 
Croix-Rouge^

c) pour le transfert rapide d’un pays à un autre dos 
fonds qui doivent servir aux activités de la Croix-  
RougO|

d) pour le transport rapide des fournitures médicales et 
autres a rtic les de secours destinés aux peuples éprouvés 
ou nécessiteux»

e) pour l'exonération de droits do douanes sur los envois 
de s oc ours do la Croix-Rouge,

Le tout on complot accord avec la Société nationalo de 
Croix-Rouge intéresséo?
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prie le  Secrétariat de la Ligue :

1) de demander au Comité international de la Croix-Rouge 
que des clauses ayant tra it  à ces fa c ilité s  spéciales 
soient introduites dans des amendements à apporter
aux conventions existantes et dans de nouvelles conven
tions internationales, ou .seulement dans ces dernières^

2) d 'insister auprès des Sociétés nationales pour qu'elles 
s'efforcent d’ obtenir 1 'adhésion de leurs Gouvernements 
aux dGsirata exprimés ci-dessus.”

Comme i l  en éta it requis, le  Secrétariat do la Ligue a 1) transmis 
au Comité international de la Croix-Rouge une demande tendant à ce que ces 
fa c ilité s  spéciales soient introduites dans des amendements à apporter aux 
Conventions existantes et dans de nouvelles Conventions internationales, 
et 2) in v ité7 par lettre-, les Sociétés nationales à s 'e fforcer d'obtenir 
l ’ adhésion do leurs gouvernements respoctifs aux principes exprimés dans 
la résolution.

En outre, le  Secrétariat de la Ligue s'est nnquis, à l'époque, 
auprès do chaque Société nationale dos fa c ilité s  spéciales accordées à la 
Crôix-Rouge par le  Gouvernement. Les réponses au questionnaire ont indiqué 
qu'un grand nombro do gouvernements accordai oit de te lles  fa c ilité s  & leur 
Société de Croix-Rouge.

Réuni à Caracas (Vénézuéla) - du 9 an 15 février 194-7# la 5èmo 
Conférence régionale dos Sociétés do Croix-Rouge du continent américain 
a adopté la résolution suivante :

Résolution No 4-5 

■ '■ " La Conféronco

tenant compto de la Résolution No 13, paragraphe d, 
de la l9èmo session du Conseil des Gouverneurs qui prie 
les Sociétés nationales do s 'e fforcer d'obtenir de leurs 
Gouvernements "dos fa c ilité s  spéciales pour le  transport 
rapidetdes fournitures médicales et autres artic les do 
secours destinés aux peuples éprouvés et nécessiteux",

suggère: quG la présente situation de misère due à 
la guerre se prolongeant en Europe, la Ligue des Sociétés 
do la Croix-Rouge s 'e ffo rce  d'obtenir les fa c ilité s  néces
saires pour le  transport rapide des artic les de secours 

.envoyés en Europe par la Société de la Croix-Rouge 
d'Amérique^”

C'est ce que le  Secrétariat de la Ligue s 'est offorcé de fa ire  on
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établissant un contact direct avec les entreprises de transport, les 
Sociétés nationales et la Commission économique pour l ’ Europe des 
Nations Unies.

La Conférence régionale des Sociétés de Croix-Rouge européenne, 
qui s’ est tenue à Belgrade (Yougoslavie), du 24 septembre au 1er octobre 
1947, a adopté la résolution suivante :

"Résolution No 4

"Afin d'assurer aux marchandises de secours une arrivée 
à destination aussi sure et rapide que fa ire  se peut, 
et exempter les Sociétés donatrices dos fra is  do transport, 
qui représentent une lourde chargo et réduisent considé
rablement la quantité do nsrohandisos pouvant être expédiées, 
la Confércnco régionale dos Croix-Rouges européennes . 
recommande :

1) que les Sociétés nationales do Croix-Rougo soumettent 
à leurs gouvernements dos propositions tondant à:

a) exempter dos droits de douano les socours do la Croix- 
Rougo reçus en don;

b) obtenir pour les socours des fa c ilité s  do transport 
dans les pays bénéficiaires;

c) obtenir dos fa c ilité s  do transport pour ies socours on 
transit,.

Los Sociétés nationales, lorsqu 'elles pressentent leur 
gouvornomont, sont invitées à se référor à la résolution No 13, 
art« D et E, adoptée à Oxford on ju i l le t  1946, ainsi qu’ à la 
résolution No 1 adoptée à Oxford et votée par l'Assemblée 
Générale dos Nations Unies«

2) que les Sociétés nationales do Croix-Rougo, lorsqu 'elles 
entreprennent gg te lle s  démarches, on informent la Ligue 
dos Sociétés do' la Croix-Rougo, do sorte que la Ligue soit 
à. morne de prêter l ’ appui nécessaire,

3) que dans les pays où i l  n 'existe .pas do Croix-Rougo ou do 
Croissant-Rouge, ce soit la Liguo qui entreprenne les 
démarches auprès des autorités compétentes."

Réuni a Genève, du 21 au 24 mars 1948, le  Comité exécutif do 
la Liguo a approuvé la résolution ci-dossus«

A propos du point 3 ), le  Secrétariat de la Liguo a obtenu
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l ’ exemption des droits de douane et là gratuité des transports pour 
les secours de Croix-Rouge' expédié à destination des zones américaine, 
britannique et française d’Allemagne et du Territo ire libre de Trieste, 
ou en transit par ces territo ires »

La 20ème session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
(Stockholm, 1943) a adopté la résolution suivante :

"Résolution No 14 
Facilités spéciales

"Le Conseil des Gouverneurs propose

afin  d'assurer aux marchandises de secours une 
arrivée à destination aussi sure et rapide que fa ire  so 
peut, et exempter les Sociétés donatrices des fra is  
de transport, qui représentent une lourde charge et 
réduisent considérablement la quantité de marchandises 
pouvant être expédiées,

1) que les Sociétés nationales de Croix-Rouge soumottont 
à leurs gouvernements des propositions tondant à:

a) exempter des droits do douane les secours de la 
Croix-Rouge reçus en don;

b) obtenir pour les secours des fa c ilité s  de trans
port dans les pays bénéficiaires»

c) obtenir dos fa c ilité s  do transport pour les se
cours en transit;

Los Sociétés nationales, lorsqu’ elles prossentont leur 
gouvernement sont invitées à se référer à la résoiution'No 13 , 
art, D et E, adoptée à Oxford en ju il le t  I946, ainsi qu’ à 
la résolution No 1 adoptée à Oxford et votée par l ’Assemblée 
générale dos Nations Unios;

2) que les Sociétés nationales do Croix-Rouge, lorsqu’ elles 
entreprennent de te lles  démarches, en informent la Ligue 
des Sociétés do la Croix-Rouge de sorte que la Ligue 
soit à morne de prêter l ’ appui nécessaire«

3) quo dans les pays où i l  n’ existe pas do Croix-Rouge 
ou do Croissant-Rougo, co soit la Ligue qui ontrG - 
prenno les démarches auprès des autorités compétentes,"

Cotte résolution répétait en substanco le texte do la résolution
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No 13 de la âgème session du Conseil des Gouverneurs, Oxford^ I946 (vo ir  
plus· haut),

E lle a été transmise à la 17ème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Stockholm, 194-8) ,~qui a repris les trois points de la 
résolution de la Ligue et a, d'autre part, adopté sur le  même sujet 
la résolution suivante ;

"Résolution No 17

Facilités à accorder par les gouvernements aux Sociétés nationales et aux 
organisations in ternationales de la Croix-Rouge

"La l7èmo Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant l ’ importance do la mission dévolue 
aux Sociétés nationales et aux organisations internatio
nales de la Croix-Rouge dans leur oeuvro de solidarité entre 
les peuples,

considèro comme hautement désirable quo les Gouverne
ments leur accordent toutes fa c ilité s  pour 1 ' oxorcico 
do leur activ ité , on temps de paix comme on temps do guerre, 
particuliprornent en co qui concerne la circulation do 
leur personnel, la transmission do leur correspondance, 
le  transfert do leurs secours et leurs fonds et leur 
accordent de mémo toutes franchises fisca les , doua
nières, per taies et do tra: sport ,

émet le voeu que les Gouvernements accordent toutes 
fa c ilité s  au Comité international do la Croix-Rouge, au 
cas où celu i-c i jugerait nécessaire, c-n temps de guerre,

, do transférer tout ou partie de ses services dans un pays
plus aisément accossiblo aux belligérants,"

-!{· * *

Los doux résolutions ci-dc-ssus ont été transmises à la Conférence 
diplomatique pour la réduction et la révision des Conventions humanitaires, 
tenue à Genève d 'a v r il à août 194-9? laquelle en a incorporé la substance 
sous différentes formes dans les quatre Conventions signées à Genève on 
décembre 1949»

En outre, les résolutions ont été transmises aux Nations Unies, 
accompagnéos d'un appel aux Gouvernements pour qu'iks étudient avoc 
bienveillance les demandes reçues des Sociétés de^la Croix-Rouge,du Croissant Reugo 
ot du Lion et So le il Rougos tendant à l'obtention des fa c ilité s  énumérées 
plus haut.
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Les Nations Unies ont exprimé leur intérêt pour le  but poursuivi 
par la résolution de la Ligue, et une Conférence s5 est tenue à ce sujet 
à Genève, en septembre 1919? sous les auspices de M. M. Lukac,
Directeur de la Division dos Transports et Communications des Nations 
Unies,

A la suite de cc-ttc- conférence, le Secrétaire Général des Nations 
Unies a transmis la résolution, le 30 novembre 1919? & tous les 
Gouvernements membres, et a attiré leur attention sur la résolution No 55 
(•1) do l ’Assemblée Générale dos Nations Unios, in titu lée "Los Nations 
Unios et la Croix-Rougo"t

• Los Sociétés nationales ont été informées par le  Secrétariat de 
la Ligue dos mesures prisos par les Nations Unios, le  27 décembro 1919»

Comme suito à cos mesures, le  Secrétaire Général des Nations Unios' 
a 'fa it  savoir que 21 .Gouvernements avaient répondu à sa le ttre  concernant 
l ’ ortroi do fa c ilité s  spéciales concernant les transports, la 
transmission de la correspondance, l ’ octroi rapide de visas, l ’ accéléra
tion dos transferts do fonds, do l ’ acheminement dos secours médicaux et 
autres, ot los exemptions douanières, Huit de ces réponses méritent d’ être 
mentionnées! c ’ est ainsi que l ’ Egypte, les Pays-Bas, le- Nicaragua et 
l ’ Union sud-africaine ont relevé los fa c ilité s  suivantes :

-  L’Egypte accordo une réduction do 50% sur les ta r ifs  de 
chomin do for applicables au personnel de la Croix- 
Rouge ot du Croissant-Rougo et aux envois do secours 
utilisant le  résc-au national; les autorités examinent 
avec bienveillance toute demande d’ exemption douanière 
présentée par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ot du Croissant-Rouge»

-  Los Pays-Bas accordent déjà et continueront d’ accorder 
des fa c ilité s  concernant los transports de'porsonnos et 
los ta r ifs  postaux, l ’ accélération dos transports
et les formalités douanières; les fa c ilité s  concernant 
les transferts de fonds seront réintroduites aussitôt 
que les circonstances le permettront»

-  Le Nicaragua accorde sur les tarifs  postaux uno réduction 
do 50% on·temps normal et l ’ exc-mption tota le on cas do 
nécessité nationale.

». L’Afrique du Sud fa it  bénéficier depuis do nombreuses 
années la Croix-Rougo sud-africaino do la franchise 
postale dans le  cadre de l ’ Union postale africaine; 
le  Gouvernement étudiera la possib ilité d’ accorder; 
on matière do ta r ifs  douaniers, los exemptions que 
pourraient ju s t if ie r  les circonstances do nécessité 
nationale»
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. . Quant aux Gouvernements■islandais, guatémalthèque, péruvien et
vénézuélien, i ls  ont, affirmé qu’ i ls  se conformeraient aux dispositions 
de la résolution.

Les Gouvernements des seize autres pays, à savoir l ’Australie, 
la Bolivie, le Brésil, la Birmanie, la Chine, Costa Rica, Les Etats-Unis, 
le  Salvador, Haïti, Israël, le  Moxiquo, la Nouvelle Zélando, le  Pakistan, 
le  Panama, le Paraguay et les Philippines, ont soit accusé réception 

. do la lottro du Socrétairo général des Nations Unies, soit signalé en 
outre que la question éta it a l ’ étude auprès dos autorités compétentes,
Los Sociétés des pays dont les Gouvernements n’ ont encore pris aucune 
décision à ce sujet apprendront sans doute avec intérot les résultats ob
tenus et sont invités à prendre contact avec leurs gouvernements,

XIX» Réfugiés - Assistance j uridique internationale

La question do l ’ assistance juridique aux étrangers par les. 
Sociétés nationales de la Croix-Rougo a fa it ,  depuis 1944* l Jobjet d’ études 
approfondies, tant do là part do la Ligue, qui l ’ a soumiso à la délibé
ration do la Conféronco consultative dos délégués dos Sociétés nationalos 
do^la Croix-Rouge en 1945, que du C»I.CaR,, qui en a sa isi la Conférence 
préliminaire des Croix-Rouges réunie par lu i à Gonèvo, on jü il lo t  I946,

La l7èmo Conférence internationale de la Croix-Rougo a.,voté 
sous le No 31 le résolution suivante :

nAssistanco juridiquo aux Etrangers . .

"La XVTIèmo Conférence internationale do la Croix-Rougo,

recommande aux Sociétés nationalos do comprendre 
parmi leurs activ ités , en cas do besoin, l ’ as sis tanco 
juridiquo et sociale aux apatridos, réfugiés .et v ic t i 
mes de la guerre,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rougo. et 
2c Comité international do la Croix-Rougo d'élaborer,
dans cc demaino, un programmo-typo,"

Conformément à. cotte résolution, lo Cd.C.R. et la Liguo ont 
étab li et fa it  parvenir conjointement un programme-type décrivant dans 
ses grandes lignos l'action  que les Sociétés nationales pourraient 
ontroprondro en matière d’ assistance juridiquo aux apatrides, réfugiés et 
victimes de la guerre.

Los réponsos que los deux institutions internationales do la Croix- 
Rougo ont reçues à leur lo ttro  circulaire à cc sujet peuvent se 
résumer do la façon suivant5 t ;
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Croix-Rouge américaine : dos fa c ilité s  relatives,à l 3assistanco juridique 
sont déjà accordées par dos Sociétés américaines spécialisées dans ce domino» 
la Croix-Rouge anéricainc ne juge donc pas nécessaire d’ étendre sos a c tiv i
tés dans ce domaine.

Croix-Rouge autrichienne; dos d ifficu ltés do réalisation on particulier d’ ordre 
financier empochent la Croix-Rouge autrichienne do créer un service spécial à 
cc-t effet«»

Croix-Rougo de Belgique : possède déjà au sein de sa direction centralo un 
service remplissant cos fonctions.

Croix-Rouge finlandaise ; pas do personnes déplacées on Finlande qui rendraient 
nécessaire à cc-t e ffe t la création d’un sorvice spécial.

Croix-Rougo norvégienne : ne vo it pas la nécessité de créer un servico spécial, 
d’ autant plus que le  "Norwogian Relief for Europe" a étab li un département 
spécial pour les réfugiés.

Croix-Rouge suédoiso : l ’ assistance juridique aux étrangers est fournie par 
le  Gouvernement, et la Croix-Rouge suédoiso ne jugo pas nécessaire la création 
d’ un service spécial à cet e ffe t,

Croissant-Rouge turc : dos institutions spécialisées existant en Tiirquio dans 
ce domaine, rendent inu tile la création d’un service spécial au sein du
Croissant-Rouge.

Croix-Rougo vénézuélienne : étudiera la question et fora connaître par la 
suite sa décision.

Depuis la réception de ces réponses, la Croix-Rougo brésilienne 
a créé un sorvice spécial pour l ’ assistance juridique des étrangers résidant 
au Brésil, et la. Croix-Rouge autrichienne a fa it  savoir qu’ ollo envisago un 
programme d’ action dans ce. domaine.

Malgré le  nombre relativement réduit dos réponses reçues à la le ttre  
circulaire conjointe dont i l  vient d’ otro question ci-haut, et nonobstant 
le  caractère négatif du nombro de ces réponses, le Secrétariat do la Liguo n’ a 
cosse do s’ intéresser à la question dG 1 'assistanco juridique intornâtionalo.
I l  a suivi on particu lier avoc intérêt les réunions du Comité d'études do 
l ’ assistance juridique internationale qui s’ ost réuni à Genève, ot dont les 
travaux sont actuellement terminés.

Do plus, la Ligu.e a été représentée en qualité d’ observatrice 
à la Conférence dos Plénipotentiaires convoqués par les Nations Unios en 
ju il lo t  1951 à Genèvo, sur le  Statut des Réfugiés et dos Apatrides (vo ir 
Point 14 do l ’ ordre du jou r).
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B, COMISSION DBS SBC OURS

I,  Election du Président, des Vice-Présidents., des Rapporteurs 
et des. Secrétaires« .....

Pas de commentaire»

II*  ' Action générale de' la Croix-Rouge en matière de secours

a) rapport du Comité international de la- Croix-Rouge. 
Pas de commentaire,

b) rapport de la Ligu6 des Sociétés de l a Croix-Rouge 
Pas de- commentaire.·, ;

0) 1Jaction de secours do la Croix-Rouge dans s.es rap
ports avec les organismes gouvernementaux -dans le  ” ■ 
domaine national ot international.

I l  est pout-etro u tile , afin d’ introduire le  débat et 
■.avant d’ examiner les relations que' la Ligue a établies avoc 
les organismes gouvernementaux exerçant leur activ ité  dans 
le domaine dos secours, do défin ir certains principes qui gou
vernent l ’ action de la Croix-Rouge on matière do secours d'ur- 
gonce, aussi bien sür le  plan national que sur le plan inter
national., et do décrire on meme temps le  rôle joué par la 
Digue dans ce domaine«

I.

L’une dos premières responsabilités nationales et 
internationales do la Croix-Rouge consisto à fournir los 
secours d’ urgonco aux victimos des calamités,
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Lo rôlo dos Sociétés nationales do la Croix-Rouge ot 
du Croissant-Rouge dans le  domaine dos secours on cas de’ cala
mités' ost reconnu par la législation do la quasi-totalité dos 
68 pays membres de la Ligue ou par les Chartes accordées aux 
Sociétés par leurs gouvernements respectifs.

En outre, l ’une des conditions fixées par la 17ème 
Conférence internationale do la Croix-Rouge (Stceldiolm, 194-8) 
pour la reconnaissance internationale des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ost la suivante :

Condition No 3); "Etre dûment reconnue par son Gouver
nement léga l comme Société de secours volontaire, auxilia ire des 
pouvoirs publics, en particulier au sens de l ’ a rtic le  10 de la 
Convention de Genève, et, dans les Etats qui nJentretiennent 
pas de forces armées, comme Sociétés de secours volontaire, au
x il ia ir e  des pouvoirs publics,- exerçant une activité en faveur 
de la population c iv ile® 11

Sxxr le  plan gouvernemental, cette fonction de la Croix- 
Rouge a été également reconnue, en 194-6, par l ’Assemblée Générale, 
des Nations Unies, dans sa résolution No 55 ( i ) .

I l  va sans dire que le  rôle assumé par les Sociétés na
tionales dans le  domaine des secours varie d'un pays à l ’ autre : 
i l  peut se lim iter à l ’ accomplissement de certaines tâches pra
tiques" confiées à la Société par la lo i  ou. par sa Chax-te, i l  
peut s ’ étendre à une action cocrdinatrice sur le  plan national,· et 
meme jusqu’ à 1’ entière responsabilité de tous les secours d’ urgence 
on cas de calamité, .

Rappelons que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, sont, en vertu de leurs statuts, d.es 
organismes s emi-goxxv ornementaux indépendants, accessibles à tous 
les citoyens de leurs pays respectifs et tenus de se mettre " 
au service de tousj sans considération de race, de religion ,, do 
nationalité ou dé convictions politiques® Cette situation, dési
gne tout naturellement me Société nationale comme l ’ organisme 
privé le  mieux placé pour lancer dos appels.à la population en vue 
d’ obtenir des contributions volontaires en cas de désastre .et pour-
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coordonner l ’ action d’1 autres organisations à objectifs plus lim ités.

Les gouvernements admettent de plus en plus généralement cet as
pect du rô le de la Croix-Rouge, de te lle  sorte que môme s.i la Société 
nationale d'un pays n’ est pas l'unique organisme de secours privé, ollo 
devient, en cas de désastre, 1’ agent dé coordination do toutes los ac
tions do secours lancées sur le  plan national (cet état de fa it  s'ost 
v é r ifié  lors dos récents tremblements do Colombie et du Salvador ot lors 
dos inondations d’ Ita lie )*

Ce qui ost vrai sur le  plan national, l ’ est oncoro davantage 
à l ’ échelle internationale, car mémo s ’ i l  existe plusieurs organisations 
nationales do secours, les envois destinés à l ’ étrangor doivont généra
lement c-tre acheminés par 1’ intermédiaire do la Société nationale do la 
Croix-Rougo»

Cette, procédure, qui est u tilisée  par exemple en Norvego, en 
Australie ot on Nouvollc-Zélando, s ’ explique par différentes raisons s 1) 
le  désir do fa iro  prouve d eso lid a r ité  nationalo à l ’ égard du pays béné
ficiaire; 2) la nécessité d 'u tilis e r  rationnellement los moyens .do 
transport et 3) lo fa it  très important qu’à la suite des résolutions 
adoptées par los Conférences internationales do la Croix·-Rougo (on parti
culier, la  résolution Ne XVII do la l7ëmo Conférenco internationale, 
Stockholm, 194-8) et grâce à l ’ appui des Nations ünios ot aux roquStos do 
la Ligue ot des Sociétés nationales, la plupart dos pays accordent 
aujourd’ hui 1’ exonération dos droits do douane aux envois de secours 
Croix-Rougo, ainsi que des réductions - qui vent mémo jusqu'à"la 
gratuité sur les fra is  do transports par los chomins do for d’ Etat, co 
qui représente uno économie pour les donateurs* Cos privilèges dont 
la Croix-Rouge ost la seule organisation à jou ir, ont été récomment, 
étendus à certains transports maritimes*

En résumé, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ot duCrois- 
sant-Rougo sont, pour la plupart, on mesure, dans lc-urs pays respectifs,
1) soit de mener des actions do secours indépendantes on cas do 
calamité nationale, 2) soit do coordonner ot do centraliser l'action  
des autres organisations privéos^

SI nous prenons 1’ exemple dos réoontos inondations survenues on 
Ita lie , nous constatons que douze'Sociétés nationales de la Croix-Rougo oit; 
lancé, de façon indépendante ou avoc là collaboration d’ autres organisations 
ou dos· Sociétés do radiodiffusion ot do la presse, des campagnes 
nationales de secours aux sin istrés, dont le  produit a été acheminé par 
1’ intermédiaire dos Sociétés nationales et de la Ligue à destination do la 
Croix-Rouge italienne; sept Sociétés nationales ont recu e illi los secours 
obtenus par los organisations non Croix-Rouge ot on ont assuré l ’ expé
dition; 19 Sociétés, onfin, ont fourni dos fonds et dos secours provenant 
do leurs propros ressources»

L'assistance internationale, dans son onsomblo, dont la Liguo a 
assuré.la coordination ot la direction, a permis, on six somainos, do



réunir des secours estimés à environ deux millions de dollars et des con
tributions en espèces totalisant presque un million de dollars, qui sont 
venus s5 ajouter aux dons recueillis  par la Croix-Rouge italienne sur le  
te rr ito ire  national, lesquels peuvent être estimés à 500,000 dollars,

la plupart des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
disposent de fonds réservés aux opérations de secours ou peuvent obte
nir des subventions o ff ic ie lle s  à cet effet* Ces réserves varient selon 
l ’ importance de la Société, En outre, plusieurs Sociétés nationales ont 
constitué de petites réserves do matériel et de sgoouts d’ urgence, ou 
se trouvent en mesure d’ en obtenir rapidement de la part du gouvernement 
ou d'organisations privéos* Elles formont également un porsonnel spécia
lisé  dans les opérations de secours. Dans la plupart des cas, elles 
peuvent obtenir gratuitement ou à t it r e  onéreux les moyens nécessaires 
pour transporter le  matériel et le  personnel sur les lieux do la - 
catastrophep

la plupart des Sociétés do la Croix-Rouge ot du Croissant-Rouge 
ont donc des plans précis on vue de la mobilisation nationale dos 
ressources privées on cas de calamité publique, ot c ’ est la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge qui est chargèo do leur coordination inter
nationale,

Lorsque so produit une catastrophe, l ’ étendue dos besoins est 
déterminée par dos représentants dos Sociétés nationales, en collaboration 
avec les autorités locales et, si possible, un délégué de la Liguoj sur le  
plan international, c ’ est le  Bureau des Secours de la Ligueyqisur la base 
de cos besoins, décide s ’ i l  convient ou non do lancer une action inter
nationale! Pacheminomc-nt des secours ost organisé conjointement par les 
Sociétés donatrices ot par la Ligue.7 Le contrôlo de l ’ usage ou do la 
distribution des secours internationaux ost exercé par dos représentants d 
la Société nationale, ot, s i possible, par un délégué de la Ligue,
La Société bénéficiaire présente à la Ligue des rapports sur la d is tr i
bution des marchandises et l ’ c-mploi des dons en espèces, lesquels sont 
transmis aux donateurs après contrôle,

la Croix-Rouge a pour règle dG fa ire  parvenir aussitôt que 
possible son personnel et son matériel de secours sur les lieux d’un dé
sastre, et do céder la place aux autorités responsables dès qu'elles sont 
on mosuro de fa ire  faco à la situation,

la plupart des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont ainsi dos accords avec les autorités c iv iles  et m ili
taires prévoyant la co-opération nécessaire en cas do désastre, Il

I l  ne fa it  pas do doute que certaines Sociétés nationales se 
trouvent dans la nécessité d. renforcer leur organisation afin de pouvoir 
s ’ acquitter de leurs obligations, en particulier dans le  domaine des 
secours d’ urgence, ot la Ligue leur apporte toute l 'a id e  possible dans 
ce sens : 1) par des missions techniques, 2) par la voie dos



30

publicatiqns et de la correspondance,' 3). par des conférences d’ études,
4) par des v is ites  et des bourses d’ études accordées par les Sociétés 
les plus avancées au personnel responsable des Sociétés soeurs, .

... Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
consacrent chaque année aux secours d’ urgence de dix à vingt millions de 
dollars, dont trois à cinq millions aux secours internationaux*· (Note ; 
en. .1951, la Croix-Rouge américaine a dépensé 13.000,000 dollars pour lès 
seules victimes de l ’ inondation de Kansas City; la Croix-Rouge suisse 
plus de 3*000.000 pour les victimes dos avalanches; la Croix-Rouge ita lien 
ne plus do .500,000^pour les victimes des inondations; la Croix-Rougo 
philippine 250«000ppour les victimes des éruptions volcaniques et le  
Croissant-Rouge turc la meme somme pour les victimes dos tremblements do 
terre) *

la plus grando partie do ces fonds sont recueillis  par souscription 
populaire, so it dans lû cadro des campagnes annuelles dos Sociétés natio
nales, ou dans celui d’un appel spécial, lancé à l ’ occasion d’ un désastre*

La- I7ème Conféron.co internationale do la Croix-Rouge (Stockholm, 
I948) dans sa résolution No 38 "émet le  désir que la solidarité 
manifestée par cette oeuvre do secours des Sociétés nationales se 
développe et que cotte action d’ ontr’ aido soit rendue plus efficace et 
plus, rapide par la création do fonds spéciaux do réserve détenus soit par 
les. Sociétés nationales elles-memes,"soit par les institutions interna
tionales do la Croix-Rougo . servant d’ intermédiaire à cos Sociétés, ou 
bien par l ’ inclusion, dans le  budget annuel de chaque Société nationale, 
de fonds pour les actions· de secours international à u tilise r  on cas 
d’ urgence*" . 3La"plupart dos Sociétés nationales ont suivi cotto recoftiman- 
dation> sous l ’ une ou l ’ autre de ses formes*

Dans sa résolution No 41j la morne Conférence "recommande que les 
Sociétés nationales,, tout on continuant en tout temps à témoignor do leur 
désir do coopérer avec les Gouvernements ou les organisations internatio
nales pour le  soulagement dos souffrances, et tout en continuant norma
lement à.compléter l ’ assistanco· o f f ic ie l le  et à fournir leur aide on cas 
d’ urgence, devraient éviter .do perdre, leur personnalité ou do compromettre 
leur position priv ilég iée de totale im partialité, en se joignant à d’ autres 
organisations, o ffic ie lle s  ou non o f f ic ie lle s "  pour lancer dos appels 
de fonds sour le  nom et sous l ’ emblème do la Croix-Rougo,

la discussion dG ces doux résolutions a vu se dégager nettement 
la sentiment que les gouvernements Gt los organisations intergouvemementa
les ne devaient pas se liv re r  à dos appels au public, mais devaient laisser 
co soin aux organisations privées,



Nous en arrivons maintenant au rôle dévolu à la Ligue des Socié
tés de la Croix-^ouge, fédération mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Sole il Rouges, dans le  domaine des secours 
internationaux, rôle dont nous avons déjà donné quelques exemples,

H  convient tout d’ abord de défin ir comme suit le  rô le de la 
Ligue dans ce domaine ■;

1) Aider les Sociétés nationales à développer leurs services de 
secours (a) par le  recrutement et-la formation de volontaires·

(b) par la  constitution d’une réserve de matériel de 
secours; et

(c) par la conclusion d’ accords d’ assurance mutuelle 
en cas de désastre, avec les autorités nationales, 
c iv ile s  et m ilitaires;

2) Coordonner, le  cas échéant, les actions do secours dos Socié
tés nationales sur le  plan international;

3) Etablir un contact avec los autres organisations internationa
les, afin d’ évitc-r los doublos omplois ot la duplication dos 
efforts .

Dans ce domaine, la Ligue/procède do la façon suivante î

1) Lorsque survient une catastrophe d’ échelle nationale, le  
Bureau dos Secours do la Ligue télégraphie à la Société na
tionale pour o f fr ir  ses services;

2) la Société nationale répond télégraphiquement, on'résumant la 
situation ot en précisant s i e lle  est on mesure d'y fa ire  faco 
par ses propres moyons ou s i ollo a besoin d ’unc aido extérieure;

3) Dans le dornier cas, los secours requis (personnel médical, 
auxilia ire ou sanitaire -  médicaments de promièro urgonce) 
sont envoyés par avion des pays voisins;

4) Aucun envoi de secours do grande envergure niest toutefois 
entrepris avant qu’un représentant do la Société nationale 
n’ a it procédé à un examen complet do la situation, en compagnie 
do représentants dos autorités c iv iles  et, s i possible, d’ un 
délégué de la Ligue;

5) Une lis te  déta illée dos secours requis est alors câblée au 
Bureau dos Secours do la Ligue, Sur la base do cotte l is te  ot 
selon l ’ importance de la catastrophe, le Buroau dos Secours 
télégraphie aux Sociétés dos pays environnants, ou lance un 
appol général. En mémo temps, le Buroau prend contact avec
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les organisations internationales te lle s  que l 3Organisation Mon
diale de la Santé et 13UNICEF pour connaître leurs intentions 
quant aux mesures à prendre.

6) Le Bureau des Secours étudie les offres des Sociétés nationales 
et émet des instructions quant aux expéditions, La Société dona
tr ice  fa it  savoir au Bureau des Secours les dates et les moda
lité s  d3 expédition^ cette information est transmiso à la Socié
té bénéficiaire, qui accuso réception au Bureau dos Secours des 
marchandises à lour arrivée ot fournit en su i t  o un rapport 
déta illé accompagné de photographies, sur l ’ usage qui on a été 
fa it ,  rapport qui ost transrais par le  Buroau dos Socours aux 
Sociétés donatrices,

7) Lorsqu'une Société nationale n’ est on mesure dG fournir aucun des 
articles demandés, i l  arrive souvent qu 'e lle  romotto un don en 
ospècos par télégramme au Bureau dos Secours, lequel fa it  alors 
l'acqu isition dos secours les plus urgents là où i l  le juge u tile  
ot, 1g cas échéant, en assuro l ’ expédition, Los dons on espèces 
sont rarement transmis à la Société nationalo intéresséo, car 
l ’ on estime que cetto dernière doit obtenir gratuitement auprès de 
la population les sorvices et les artic les disponibles sur 
place,

8) Aussitôt après la période d’urgenco immédiato, ot dès que les 
autorités locales sont on mesure de prendre on mains les opé
rations^ la Croix-Rouge mot f in  à son action, à l ’ exception dos 
activités sociales courantes.

Nous voudrions maintenant mentionner los principaux cxomplos dos 
relations que la Ligue a entretenues au cours dos quat.ro dernières années 
avec dos organismes gouvernementaux dans le  domaine dos actions do 
socours, 1

1. De toiitos les opérations do secours entreprises, ou coordonnées 
par la Liguo lors dos quatre dernières années,· co lle  qui a ou la 
plus grande envergure ot lo plus profond retentissement, a été. 
l ’ action menée on faveur dos réfugiés palestiniens, Pondant 
soizo mois, c ’ ost-à-diro du lor janvier 1949 au 1er mai 1950, la 
Liguo a assumé la gestion des socours accordés par los Nations- 
Unios à plus de 33.0.000 réfugiés répartis dans tro is pays -  la 
Jordanie, lo  Liban et la Syrie. Cotte action ost décrito en 
déta il dahs lo "Rapport sur l ’ action de socours -on favour dos 
réfugiés palestiniens oxécutéo par le  Commissariat pour lo  Procho- 
Oriont do la Ligue des Sociétés do la Croix-Rougo on liaison avoc 
lo Socours dos Nations Unios pour les réfugiés Palostinions - 
1949 “ 1950". publié par la Ligue dos Sociétés do la Croix- 
Rougo à Gcnèvo ot présenté au Consoil des Gouvornours, lors do sa 
21èmo Session (Monto-Carlo, 1950),
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2* En collaboration avec l ’ 0 ,I,R «, le  Gouvernement et la Société 
de là Croix-Rouge d ’Allemagne occidentale, la Ligue a convo
qué une Conférence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge sur 
le  problème des réfugiés en Allemagne et en Autriche, donnant 
suite à la résolution No 5 de la 21ème Session du Conseil des 
Gouverneurs,

Cette Confidence s ’ est tenue à Hanovre, du 9 au 14 avr il, avec 
la participation des Sociétés nationales des pays suivants :
Allemagne, Australie, Autricho, Belgique, Brésil, Etats-Unis,
Danemark, France, Grande-Bretagne, Islande, Ita lie , Nouvelle-Zélande, 
Norvège, Pays-Bas, Pérou, Suède et Suisse,

Le Comité international de la Croix-Rouge, l ’ UNESCO, l ’ UNICEF 
et l ’ OIR, do meme que les trois Hauts Commissaires on Allemagne 
occidentale, étaient également représentés* Les recommandations 
adoptées par la Conférence ont été non seulement communiquées aux 
Sociétés membres et à un grand nombre d’ organisations internationales, 
mais également transmises par le Secrétariat de la Ligue à la 
I3ème Session du Conseil Economique et Social dos Nations Unies, qui 
a ou lieu  à Genève du 30 ju i l le t  au 21 septembre 1951; à la 6èmo 
Session de l ’Assombléo générale des Nations Unies, qui é ta it réunie 
à Paris à la f in  do 1951; à la Conférence do Migrations, convoquéo 
à Naples en octobre. 1951 par l ’Organisation internationale du 
Travail· et enfin a la Conférc-nco des Plénipotentiaires convoquéé pan 
les Nations Unies en ju i l le t  1951 sur le statut dos réfugiés et des 
apatrides,

la Conférence de Hanovre continue à porter ses. fru its  et l ’ aide 
apportée par les Sociétés membres de la Ligue dans les suites données, 
aux résolutions a été exposée en déta il dans les publications de la 
Ligue, et on particu lier dans le  Bulletin pour la Coordination des. 
Secours,

3* En août 1950, l ’ O ffice do Secours et de Travaux des Nations 
Unies a lancé un.pressant appel pour obtenir des vêtements 
de tous genres afin de fa ire  face à une situation inquétante 
dans les camps de réfugiés de Jordanie, du Liban et de 
Syrie, La Ligue s’ est adressée aux Sociétés nationales et 
a pu fournir dos vetomonts Gt des couvertures, d'une valeur 
approximative do 112,500 dollars, provenant des pays 
suivants :
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Australie Grande-Bretagne
Belgique Nouvelle-Zélande

■ ■ Canada Suède
■Egypte

4* Le 2 -août'1950, le  Secrétaire Général des Nations Unies a
transmis à la Ligue un appel du Conseil de Sécurité en faveur 
do la population c iv ile  de Corée; dans le courant du mois, 
un appel analogue parvenait à la Ligue, du Conseil économique 
et social des Nations Unies, Sans vouloir entrer dans les dé
ta ils  do l 3action do secours entreprise par la Ligue et ses 
Sociétés membres à cette occasion, on peut rolo ver que les 
secours qui ont jusqu’ ic i  quitté le  Japon pour la Corée du 
Sud atteignent une valeur approximative do 1,000,000 dollars,

Le 15 novembre 1950, le  Secrétaire Général doo Nations. Unios a 
encore prié la Ligue do'rocrutor neuf équipes médico-sociales, composées 
ohacuno d’ un médecin, d’ un assistant social et d’un spécialiste dos 
questions sanitaires, pour assister la population c iv ile  do Corée, sous 
la direction do 1’ "Assistance dos Nations Unies à la population 
c iv ile  on Coréo", Los Sociétés de Croix-Rouge du Canada, du Danemark, Etats-Unis, 
de Grande-Bretagne, et de Norvège ont accepté de constituer à leurs 
f ia is  do te lle s  équipes, lesquelles se sont dépensées au scrvico do 
l ’ idéal do la Croix-Rouge, on dépit do tous les obstacles, et avec 
un dévouement qui leuravalu l ’ estime générale, M, Trygvo Lie, Socrétairegénéral 
dos Nations Unies, a rendu un vibrant hommage à ’leurs efforts 
infatigables et à leur abnégation totale" et le  Général Matthew Ridgway, 
alors Commandant on Chef dos Nations Unies on Corée, a déclaré que, 
grâce aux efforts des équipes do la Croix-Rouge ot dos spécialistes 
délégués par l ’ 0.M,S,, ot l ’ 0 ,I„R ,, qui ont tra va illé  on collaboration 
a vec 'l ’Assistance dos Nations Unies à la population c iv ile  on Coréo", 
i l  n’ y avait eu "n i épidémie grave ni famine généralisée, ni troublos 
importants on Corée du Sud, où près de cinq millions de personnes sur 
les 21 millions d’habitants du pays étaient dos réfugiés qui avaifint dû 
abandonner leur foyer"-,

d) Coordination et standardisation dos secours- d’urgenco

La résolution No 6 de la 21ème session du Conseil dos Gouverneurs 
do la Ligue est ainsi conçue :

"Lo Conseil dos Gouverneurs,

reconnaissant la nécessité de la coordination 
ot do la standardisation dos secours d’ urgence do la 
Croix-Rougo sous l ’ égide do la Liguo,
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recommande aux Sociétés nationales la conclusion 
d3accords bilatéraux ou: régionaux d’ assistance mutuelle 
en cas de calamités ou de désastres,

autorise le  Secrétariat de la Ligue :

a) a poursuivre ses efforts en vue de promouvoir 
la standardisation du matériel de secours en cas de 
désastre, ainsi que de la formation du personnel, dans 
les pays u tilisant différents types de matériel et 
différentes méthodes de formation, en cherchant à cet

de matériel ot la formation du personnel dans les 
pays limitrophes, afin d'attoindro l ’uniformité à

c) à préparer, doux fo is  par an, à l ’ intention 
du Comité exécutif de la Ligue, un rapport sur las 
progrès réa lisés dans la coordination des secours 
d’urgGnce entra pays voisins ot dans la standardisation 
du materiel et do la formation du porsonnel au soin do 
différentes régions, en vue do permettre, le  cas échéant, 
au Comité oxécutif et au Conseil dos Gouverneurs 
de prendre une décision sur les mesures qui s’ imposeraient 
sur le  plan international"«

r ia t de la Ligue, on mars 1951, a toutos les Sociétés nationales.

Après avoir étudié soigneusement la question, le  Secrétariat

Los objoctifs à atteindre sont les suivants ;

La Croix-Rouge doit être on mosuro do porter socours immédia-

phe nationale- ou e lle  doit être en mesure de collaborer à une action 
do secours internationale, du genre de co lle  qu’à entrepriso réccmmont 
la Croix-Rouge en faveur dos réfugiés palestiniens. Dans l ’ un ot L’ autre 
cas, la promptitude ot l ’ e fficac ité  do l ’ intervention dépend do deux 
conditions î ,

L, La conclusion d’ accorcb préalables entre les Socié-

e ffe t à fa ire  adopter dans une région donnée un matériel 
et une formation types ;

b) à préparer des études portant sur les types

l ’ intérieur d’ une zone ou d’une région^

Le texte de cette résolution a été communiqué par le  Socréta-

est arrivé à la conclusion q u 'il convenait, pour aborder le  problème 
de procéder par étapes.

temont et efficacement à une Société soour aux prises avec une catastro-

tés nationales concernant l'action  de secours qu 'elles 
pourront ou désiroront oxercor au cas où elles se
raient appelées à fournir leur assistance sur lo
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plan internationa 1, c-t
2, le  caractère "standard" ou intorchangeable du matériel 

dont olios disposent,

Coordination
La conclusion d'accords permet (1) d'assurer l ’ application de la " lo i  

non écrite" on vertu do laquelle les Sociétés nationales, on particulier colles do 
pays voisins, so mettent à la disposition dos Sociétés soeurs pour porter immé
diatement les secours requis, dans la kgsure do leurs moyons; ot (2) d’ informer 
à l ’ avance les Sociétés voisines dos rossourcos ot moyens disponibles on matériel, 
personnel, etc,.

Los accords bilatéraux ne doivent pas nécessairement revêtir une 
forme rigide ou formelle. Ils  peuvont consister en un simple échange de lettres, 
par lesquelles les deux Sociétés sg font part mutuellement do lour intention de 
se porter secours on cas de catastrophe nationale ou do désastre et spécifient 
quels secours elles sont on mesure do so prêter. L ’ assistance peut otro d’ ordre 
tochniquo (délégation do médecins, d’ infirmières, d’ experts, d’ équipes do 
secouristes·; e tc .,) ou matérielle (tentes, médicaments, vêtements, vivres, e tc , . ) .  
Des plane d’ action détaillés peuvent être élaborés au cours d’une conférence 
réunissant les délégués do doux Sociétés ou lors d’ une conférence régionale.

Les nombreuses catastrophes survenues au cours de ces dernières 
années, notamment en Amérique latine, ont démontré les avantages que présente 
la conclusion d'accords bilatéraux.

C’ est pourquoi le  Secrétariat a prié les Sociétés nationales de 
bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1, Votre Société a -t-o llo  conclu dos accords ou des arrange
ments avec les Sociétés soeurs des pays limitrophos, du 
genre de coux décrits plus haut (veu illez on indiquer, le  cas 
échéant, lour nature) ou.

2, Votro Société a -t-e llo  l ’ intention, en vertu du second alinéa 
de la résolution No 6 adoptée par la 21èno sossion du Conseil

• des Gouverneurs dG la Ligue, d’ entamer dos négociations Gn vue 
de la conclusion d'accords bilatéraux avec les Sociétés do la 
Croix-Rouge des pays voisins.

Des accords bilatéraux ou régionaux d'assistance mutuelle en cas de 
calamités, ot de désastres ont été conclus entre les Sociétés 'nationales des pays 
suivants·:

1, Belgique, France, Luxembourg Gt Pays-Bas;
2, Allemagne et Pays-Bas·

: 3V Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua et Panama,

En outre, dôs accords tacites unissent la Finlande,:1a Suède, la 
Norvège ot l e ’Danemark d’une part, les Etats-Unis ot lo Canada d'autre- part; 
l ’Autriche, l ’ I ta lie  et la Suisse étudient 1a question ot la Grèco. s'est mise on 
rapports à cet e ffo t avc-c la Turquie et la Yougoslavie, '

Pour que cotte assistance mutuelle joue efficacement au moment 
d'une catastrophe, la coordination et la standardisation dos scrvicos
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de premiers secours doivent être envisagés non seulement sur le  plan 
national, mais également sur le  plan international, ce qui pose deux 
problèmes; celui du personnel et celui du matériel.

En ce qui concerne les accords régionaux, i l  importe que 
1’ instruction du personnel, son entraînement, son équipement et la 
composition des équipes doivent s ’ inspirer do normes et~do -programmes 
communs,"Si cos principes sont observés, la formation d’un certain 
nombre d’ équipes do secours internationales, prêtes à répondre aux 
appels dos Sociétés soeurs, no devrait présenter aucune d ifficu lté .

Standard isation

A plusieurs reprises, les différences rencontrées dans le 
matériel dos différentes Sociétés ont entravé la coordination dos 
secours d'urgence.. I l  est donc souhaitable que la standardisation 
du matériel sanitaire au soin de la Croix-Rouge dovionno réa lité ,

Cotto standardisation revêt une. importance primordiale et c 'est 
la raison pour laquollo le  Comité exécutif do la Ligue, réuni en oc
tobre 194-9? a adopté \mc- résolution recommandant à toutes les Sociétés 
nationales d’ étudier les mosuros à prendre on vue d’ assurer la coordi
nation dos e ffo rts , la standardisation du matériel sanitairo des 
équipes et leur équipement minimum en considération des d ifficu ltés  
particulières à chaque mission* Le Secrétariat do la Ligue a établi, 
à l ’ intention dos Sociétés,, un questionnaire déta illé , la partie 
réservée au matériel sanitairo traitant notamment do la standardisation 
des brancards, du materiel do transfusion sanguine, dos trousses do 
premiers secours etc,,. Cette enquête a permis de r e c u e il l ir ’maints 
renseignements u tilss quant à la standardisation en général, car le 
matériel qui doit fa ire  l ’ objet d’une standardisation nG so lim ite 
pas à celui des équipes de premiers secours do la Croix-Rouge, mais 
i l  comporte également celui qu 'utilisent"les services de la santé 
publique et les servie os sanitaires de l'armée. Ces problèmes ne 
sont pas de la compétence do la Croix-Rougo, mais - relèvent plutôt 
do la Commission permanente internationale pour l ’ étude du matériol 
sanitairo, dont font partie, avec d’ autres organisations intérossées 
à la question, le  C.I.C.R-. et la Ligue,

I l  est indéniable que les graves calamités qui s ’ abattent 
sur lo monde ont pour e ffe t do réserver les liens de fratern ité 
unissant lc-s Sociétés nationalesj la standardisation p a rtie lle  du 
matériel sanitaire do la Croix-Rouge serait do nature à améliorer 
ôt accéléror sensiblement les secours d’urgenco. .

Les doux questions -  à savoir ce llo  dos accords mutuels 
de secours on cas do désastre et ce lle  de la standardisation du maté
r i e l  do socours -  ont été étudiées par lo Séminaire do Secours chargé 
d'étudior les socours on cas de désastre, qui a procédé la 6èmo
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Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge (Mexico, septembre- ~ 
octobre 1951)» Cett.e Conférence, la première de son genre dans l ’his
to ire  de la Croix-Rouge internationale, réunissait les délégués de 15 
Sociétés nationales de l ’Amérique du Sud, de l ’Amérique centrale et de 
l ’Amérique du Nord; e lle  é ta it dirigée par M, Maurice Reddy, Directeur 
national -adjoint du Service de secours en cas de désastre do la 
Croix-Rouge américaine, La fréquence et l ’ ampleur dos calamités 
natu relles -.inondations, cyclonos et trombloments de terre - 
auxquelles sont exposés les paya de cotte région, ont particulièrement 
retenu l ’ attention dos Sociétés do la Croix-Rouge qui, au cours des 
dornièros années, ont été appelées à assumer un rôle toujours plus 
important dans l ’ assistance aux victimes«

Une dos principales tâches do la Conférence résidait dans 
la préparation dos Statuts d é fin it ifs  do la "Commission interaméricaine 
pour la Coordination dos Secours en cas de désastro", lesquels furent 
soumis également à la 6èmo Conférenco intoraméricaino do la Croix-Rouge* 
Los Statuts do la Commission, ainsi que los recommandations adoptées 
par los Sociétés nationales ayant pris part à cotte conférence 
technique, ont été approuvés par la 6èmo Conférence intoraméricaino, à 
l ’unanimité.

D’ autros points importants ont été examinés par lo Séminairo 
do secours, à savoir ;

-  Accords oritro los Sociétés nationales et leurs gou- 
vornomonts on vue do détc-rminor lo rôle dos Sociétés 
nationales en cas do désastro; accords bilatéraux d’ as
sistance mutuelle ontro Sociétés nationalos do pays 
voisins,

-  Constitution, au siège contrai des Sociétés nationalos, 
do services chargés de la question dos .secours on cas de 
désastro; désignation do responsables régionaux et 
locaux.

-  Recrutement ot formation dos volontaires secouristes,

-  Matériel de résorvo - ambulancos ot parc automobile; 
accords difinissant les modalités de la collaboration 
avec l ’ armée, lo  gouvornonont ot los municipalités.

En ce qui concorno la standardisation internationale du matériol 
sanitaire , le  Consoil des Gouverneurs de la Ligue, réuni à Monte-Car lo 
Gn 1950, a adopté la résolution suivante :
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"Résolution No 7

Etude du matériel sanitaire 

Le Conseil des Gouverneurs,

reconnaissant le  trava il effectué par le  Secrétariat 
de la Ligue, conformément à la résolution adoptée par le 
Comité exécutif en octobre 1949 concernant la coordination 
et la standardisation des secours d'urgence,

considérant la le ttre  circulaire adressée par le 
Comité international do la Croix-Rouge aux: Gouvernements 
et aux Sociétés nationales au sujet du tra va il futur do la 
Commission permanente internationale pour l ’ étudo du 
matériel sanitaire,

souligne la nécessité d’une coopération des plus 
étroites entre la Ligue et le  Comité international de la 
Croix-Rouge dans la coordination et la standardisation 
des secours·

invite la Commission du Programme à étudier tout 
particulifcKMiont la question du matériel sanitaire, Gn vue 
d’ éviter à 1’ avonir un chevauchement dans ce domaine qui 
serait nuisiblo au trava il do la Croix-Rougo dans son 
ensemble" ,

En vertu do cette resolution, la Ligue et le  Comité inter
national do la Croix-Rouge ont décidé de reconstituer la "Commission 
internationale pormanonto de Standardisation du Matériel sanitairo'^ 
créée par la 12èmc Conférence internationale do la Croix-Rouge (Gonevo 
1927)« Cette Commission, qui portera le  nom de "Commission interna
tionale du Matériel sanitairo", sera l ’ organismo central chargé do 
ro cu c illir  toutes les informations concernant le  matériel sanitaire 
et son unification^ E lle  comprend actuellement :

.- deux représentants do la Ligue;

-  doux représentants du Comité international do la 
Croix-Rouge·

-  quatre membres, choisis à t i t r e  personnel, so it 
deux oxperts on matière de matériel sanitaire c iv i l  : 
Professeur Maurico de Laet, Sc-crétairG général du 
Ministère de la Santé publique de Belgique et
Dr M olvillo MacKonzio* Médecin Chof du Ministère do 

.. la Santé, Londres (en tant quJobservateur); et
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-  deux experts en matière de matériel sanitaire m ilitaire : 
Médecin Général Inspecteur Jame, Directeur central 
des Services dé Santé des armées, Ministère de la 
Défense nationale, France,et Colonel Brigadier Meuli, 
Médecin Chef de l ’ armée, Département m ilitaire 
fédéral, Suisse*

La Commission s 'es t réunie pour la première fo is  depuis I939 
le  22 janvier 1952, à Genève« la Ligue éta it représentée par le  Dr 
Ston Florolius, Secrétaire général do la Croix-Rouge norvégienne et le  
Dr G, Alsted, Directeur du Bureau d’Hygièno do la Liguo.

"Résolution No 3

Standardisation internationale du matériel sanitaire

Le Conseil des Gouverneurs,

considérant qu’ on plus do l ’ Organisation inter
nationale de Formalisation, i l  existe dans la plupart 
des pays dos organisations nationales similairos,

recommando aux Sociétés nationales do la Croix- 
Rougo do passor par l ’ intermédiaire do cos organisa
tions pour toute proposition re la tive  à la standardi
sation du matériel san ita ire «"

En exécution de cette résolution, la Ligue a étab li dos 
relations étroites avec l'Organisation internationale do Normalisation 
(1.5,0»)', Los deux organisations ont invité leurs mombres respectifs 
dans les différents pays à collaborer sur lo  plan national, à -la stan- 
sardisation du matériol sanitairer.

Pour compléter coi exposé, vo ic i, brièvomont, comnont se 
présente la question clans lo  domaine de la standardisation du matériol 
de transfusion sanguine ;

Standardisation du matériel de transfusion sanguine et activ ités inter
nationales

la Société internationale de Transfusion sanguine entretient 
des rapports étroits avec lo Bureau d’ Hygièno de la Ligue« Lo repré
sentant do la Ligue, Dr J^paandcr '(Croix-Rougo néorlandaiso) ayant 
donné sa démission, lo Dr Alsted l 'a  romplacé au soin du Buroau por- 
manont do cotto Société; i l  a également représenté la Ligue au
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4ème Congres.Intornâtional de Transfusion sanguine, qui a ou 
lieu  a 'Lisbonne on ju illo t  1951, Lors de. ce Congrès, la 
’Ligue a été chargée d’ organiser la première exposition mondiale' 
du sang, a laquelle ont participé dix-huit Sociétés nationales.
A cette occasion, les importantes questions concernant la stan
dardisation du matériel de transfusion sanguine, la protection . 
du sang humain, le  recrutement des donneurs, etc., ont été 
discutées. Un rapport spécial sur ce congrès a été préparé et 
transmis aux Sociétés nationalesj i l  figure dans le  "Bulletin 
international d’ Hygiène" (Vol. I l l ,  No 4) »

la question de la standardisation du matériel de transfusion 
sanguine a été également étudiée par l ’ Organisation internatio
nale do Normalisation (I.S .O .). Un Comité technique a été créé 
par cette Organisation -et chargé d’ étudier la question de la 
standardisation et de l ’ interchangeabilité du matériol de 
transfusion sanguine. Co Comité s ’ ost réuni à Londros du 3 au 
5 mars 1952* La Ligue et la Commission internationale du 
Matériel sanitaire ont été représentés à cotto réunion par le  
Br 'Alstod. Un rapport sur* los recommandations de ce Comité a 
été envoyé aux Sociétés nationales.

En vue de venir on aide aux Sociétés nationales do la 
Croix-Rouge qui organisent des contres de transfusion sanguine, 
une enquête sur le  coût de l ’ installation et des appareils do 
transfusion sanguino est en cours dans différents pays.

I I I »  Rapports succincts dos Sociétés nationales sur leurs Actions'de
- Secours et leurs Expériences en matière de Secours

( Pas de commentaires).
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TJ. Population c iv ile  en temps de guerre - Rôle de la Croix-Rouge

De tout temps, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du 
Croissant-Rouge et du Lion et S o le il Rouges) ont eu, parmi leurs prin
cipes fondamentaux, ceux.de porter secours aux victimes m ilitaires et 
c iv iles  de la guerre et de servir d’ auxilia ire des Services sanitaires 
de leurs forces armées nationales, et des autorités publiques, dans les 
Etats n’ entretenant pas de force armée, Ces doux principes figurent 
parmi les conditions de reconnaissance des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, te lle s  qu’ elles ont été adoptées par la l7èjne Conférence interna
tionale do la Croix-Rouge, à Stockholm,

D’ autre part, parmi les principes fondamentaux des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge et du Lion et So le il 
Rouges) adoptés par lo Conseil des Gouverneurs de la Ligue à Oxford 
( I 94.6) et révisés à Stockholm,, en 194-8, figure le  suivant :

"Principe fondamental No 6

S i, en dépit de toutes los tentatives, une guerre venait 
à éclater, chaque Société de Croix-Rougo devrait concentrer 
tous ses efforts pour atténuer la misère causée par la 
guerre, pour améliorer le  sort des malades, dos blessés et 
des prisonniers de guerre, pour protéger des horreurs de la 
guerre la population c iv i le , en particu lier, les femmes et 
lès enfants, et los aider moralement et matériellement.
Cette tâche devrait être accomplie indépendamment, soit on 
coopération avec les services de l'armée et avec les Servi
ces do défonce c iv ilo  du Gouvernement,"

Dans les pagos qui suivent, nous passerons en revue los princi
póles activités que los Sociétés nationales peuvent etre appelées à en
treprendre pour assister la population c iv ile  eh temps de guerro. Les 
tâches des Sociétés nationales en matière de défonce c iv ile  sont nou
velles; elles exigent donc d 'etre tra itées en déta il. C’ est ce qui a 
été fa it  dans 1’ "Aide-mémoire sur le  rôle que peuvent jouer les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge comme auxiliaires des Services de Santé mi
lita ir e  et de défense c iv ile " ,  que lo Secrétariat de la Ligue présente à 
la 18èmo Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Nous nous contonterons ic i  d’ énumérer les principales catégories 
d’ activ ités que les Sociétés nationales peuvent assumer dans ce domaine.
I l  convient toutefois de souligner que ces activ ités no peuvent ot ne 
doivent être entreprises qu’ en plein accord avec les autorités gouverne
mentales intéressées et, de préférence dans le  but do compléter, s i 
besoin est, los in itia tives o f f ic io l le s c
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1» Concours que peuvent o f fr ir  les Sociétés nationales cie la Croix- 
Rouge aux services o ffic ie ls  de defence c iv ile

La défense c iv ile  en cas de guerre devrait être organisée par 
le  gouvernement (ou les différents Départements gouvernementaux spé
cialement intéressés à la question, comme le  LIin:: stère de la Guerre, 
de la Marine., de l ’Aviation, le  Ministère de la Santé publique, le Mi
nistère de 1’ Intérieur, police locale, e tc ,), avec l'assistance des 
organisations bénévoles et en particulier des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge,

Dans certains pays, l ’Etat a créé des organisations spéciales, 
auxquelles participe la Société nationale do-la Croix-Rouge,, pour 
s ’ occuper des tâches do la défense c iv ile  (Conseil supérieur do la 
défense c iv ile , e tc ,),

D’ autrospays ont conclu des accords avec leur Société nationale- 
de la Croix-Rouge, aux termes desquels cotte dernière est chargée d o .l ’ or* 
ganisation des différents services tels que :

-  Servieos do.premiers secours
-  Services de transfusion sanguine
-  Transport du plasma
-  Service dos soins au foyer
-  Service do protection de l'enfance
-  Transport dos blessés
-  Transport du matériel de secours
-  Constitution do dépôts de matériel sanitaire et 

hospitalier, de couvertures, de vêtements, ptq,
-  Service d'ambulances
-  Service. de~sauvetage
-  Création d,Jéquipes mobiles do secours
-  Création d'hôpitaux auxiliaires pour c iv ils
-  Création do homes pour enfants sans abris ou dont les 

parents sont morts des suites de la guerre
-  Création do services de recherches des disparus
- Recrutement et entraînement de formations auxiliaires 

.de défense c iv ile
- Recrutement et entraînement du personnel sanitaire
-  Services médicaux-sociaux
-  Services obstétriques
-  Instruction de la population dans les éléments et la

pratique de la défense c iv ile
-  Instruction de la population des éléments de premiers 

secours et des notions d’hygiène on général
-  Instruction des secouristes et des ambulanciers et en 

général du personnel auxilia ire
-  Lutte contre les épidémies et les maladies contagieuses
-  Diffusion dos nouvelles Conventions de Genève
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- Distribution de vivres' et de vêtements
-  Création d1 abris temporaires
-  Enregistrement des victimes
-  Assistance sociale aux victimes etc»

Tous les accords en question concernent donc les tâches précises 
que les Sociétés de la Croix-Rouge pourraient accomplir dans le  domaine 
de la défense c iv ile  en cas de guerre»

2» Organisation d’une Société on vue de la défense c iv ile

a) Administration centrale

Certaines Sociétés pourraient envisager do créer à lour siège 
national une Commission chargée de coordonner toutes les activités de 
la Société en matière de. défense c iv ile »

Cette Commission tra va ille ra it en liaison étro ite non'seulement 
avec les autres services do la  Croix-Rouge, mais aussi avec 1Jorganisme 
o f f ic ie l  de défense c iv ile , au soin duquel e lle  représenterait la Société 
nationale,

b) Comités locaux

Chaque Section locale do la Croix-Rouge devrait créer en son soin 
un Comité de défense c iv ile , qui assurerait la liaison avec la Commission 
de défense c iv ile  du siègo national.

Ce Comité pourrait étab lir un contact é tro it avec le  service local 
de défense c iv ile , la police, les pompiers,· les services sanitaires, los 
hôpitaux ot los divers établissements hospitaliers, los associations do 
sagos-fommos ot d’ infirmières, le  corps médical et les organisations 
do secours autres que la Croix-Rouge.

3» Recrutement, formation et affectation du personnel sanitaire

a) Médecins

La Croix-Rougo devrait, on accord avec les autorités, disposer 
du plus grand nombre possible do -médecins, leur enseigner les éléments 
de base de la médecine atomique ot les a ffecter aux sorvicos où i ls  
seraient le  plus u tiles .

b) Personnel infirmier

La préparation du personnel infirm ier est vin chapitre important 
de la participation dos Sociétés nationalos à la défense c iv ile .
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c) 'Scuipes de secouristes et autre personnel auxilia ire

La formation des secouristes et leur affectation dans les d i f 
férents services de la défense c iv ile  peuvent être considérés comme l ’ une 
des nombreuses tâches des Sociétés nationales de la Croix-Rouge» ;

d) Instructeurs

. ~ Dans les pays où i l  existe des écoles et des cours spéciaux
d’ entraînement à la défense c iv ile , la Croix-Rouge peut y envoyer cer
tains membres de son personnel, La Commission centrale et les Comités 
locaux dos Sociétés nationales pourraient obtenir le concours-do per
sonnes qualifiées pour former de nouveaux instructeurs et pour tenir les 
autres au courant dos méthodes modernes.

4-. Instruction du .public

On peut considérer dûux aspects do l ’ instruction publique:

a) la propagande.générale :
b) l ’ enseignement proprement d it,

a) Propagande générale ...

I l  conviendrait d’ entreprendre une propagande générale-, employant 
toutes les méthodes modernes et comportant des notions élémentaires sur 
les dangers possible»

b) 5nseignornent

i )  Des cours de défense c lv ilo  devraient être organisés à 
l ’ intention do toutes les personnes intéressées et disposées à s ’ enrôler 
dans la.défense c iv ile ,

i i )  In itia tion  de la population aux premiers secours. I l  est 
d’ importance v ita le  pour chaque individu et pour toute la nation que . 
la population civile- tout entière soit in itiée  aux premiers secours» 
Solon les directives do la Commission contrale, les Sections locales 
de la"Croix-Rouge et leurs Comités de diense c iv ile  devraient se char
ger d3enseigner à la population los premiers secours et los soins.au 
foyer, ou du moins d’ assurer un certain contrôle des cours donnés dans- 
co domaine.

5 » Organisation dos Services sanitaires de la Croix-Rouge -. ...... ;v

a) Services do premiors secours

La participation aux services do premiers secours, on temps do
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paix comme en temps de guerre, est l'une des principales tâches de toute 
Société de la Croix-Rouge,

i )  Squipes de secouristes. C'est parmi les élèves les plus 
actifs  et les plus capables de ses cours de premiers secours que la Croix- 
Rouge-devrait choisir ses secouristes.

i i )  Ambulances. I l  est recommandé que les.Sociétés nationales 
constituent s i possible des réserves d'ambulances, qui puissent compléter 
celles des autorités.

i i i )  Colonnes de secours. Les équipes de secouristes et les ambu
lances venant au secours d'une v i l l e  attaquée ne constituent qu'une partie 
de la colonne de secours des services d'urgence, La Croix-Rouge, en co lla
boration avec les autorités locales, pourrait joindre à cette colonne 
plusieurs équipes médicales chargées de d iriger ou d’ organiser complète
ment des postes de secours élémentaires, à l'in térieu r ou le  plus près 
possible de la zone dévastée,

iv ) Coordination et  standardisation des secours d'urgence. Ins
truites par l ’ expérience de la dernière guerre, plusieurs Sociétés natio
nales do la Croix-Rouge ont mis au point un programme d'assistance 
mutuelle en cas de catastrophe ou de bombardement dans la région fron
t iè re , Ainsi, des accords entre Croix-Rouges voisines ont été conclus, 
basés sur la nature do l'in tervention , la direction, l ' exécution, les 
lim ites, les responsabilités, les alertes, le  passage do la frontière, 
les fra is , les assurances, etc»

b) ..Postes et établissements sanitaires

1) Postes do secours. Dans chaque grande v i l le ,  le  Comité local 
de la Croix-Rouge devrait, on accord avec l'organisme do défense c iv ile , 
s ’ occuper de repérer les immoubles où pourraient être installés des postes 
de premiers secours, JSn cas de menace précise, lo  matériel sanitaire nécessaire, 
marqué de signes bien v is ib les , y serait insta llé. Le poste do secours 
recevrait peu à pou le  personnel médical, para-médical et auxiliaire 
arrivant-de l'ex térieu r.

• i i )  Hôpitaux

Hôpitaux existants. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui possèdeifc 
des hôpitaux devraient fa ire  des préparatifs immédiats en vue de pouvoir 
les u tilise r  au maximum.

Hôpitaux improvisés. Après un désastre, des hôpitaux improvisés pourraient 
etre installés par la Croix-Rouge à proximité de la zone ravagée, afin 
d 'accueillir les victimes venant des postes de secours et exigeant des 
soins immédiats.



47

Hôpitaux mobiles, La Croix-Rouge pourrait envisager la possib ilité de 
créer des hôpitaux mobiles, qui se rendraient immédiatement .aux abords 
de la zone ravagée,

Matériel sanitaire. Bien que le.Gouvernement se charge, dans presque 
tous les pays, de constituer des réserves du matériel essentiel, ces 
stocks pourraient devenir insuffisants en cas de guerre. C'est pourquoi, 
la Croix-Rouge pourrait constituer des dépôts de matériel sanitaire.

Administration. La Croix:-Rouge pourrait organiser des cycles de 
conférences ôt de leçons pour dos personnes qualifiées qui pourraient 
se charger d'administrer les hôpitaux auxiliaires et les hôpitaux im
provisés»

c) Services do transfusion sanguine

Le rôle de la Croix-Rouge dépend ic i  de ses accords avec les 
services o ffic ie ls  en temps d.g paix, car un programme national de sang 
est essentiel.

L 'activ ité  do la Croix-Rougo peut revêtir l ’ une ou l'au tre des 
trois formes suivantes :

i )  la plus élémentaire : recruter les donneurs pour le  
service national^

i i )  recruter dos donneurs, recu e illir  lo sang, le  conser
ver et 1c- distribuer aux hôpitaux^

i i i )  dans le  type le  plus complet, la Croix-Rougo ajoute 
..aux activ ités précédentes la détermination dos 
groupes, les examens sérologiques et la prépara
tion du plasma et dos dérivés du sang».

d) Services d'hygiène publique

In Croix-Rougo devrait se préoccuper dès le  temps de paix dos 
problèmes d’hygiène publique qui se poseraient sans doute on cas de 
désastre (campagnes do vaccination, organisation dos mesures sanitaires 
dans l'es abris, enlèvement et identification des cadavres, contres 
d'accuoil pour les évacués, contros d'épouillage, e tc .)»

o) Evacuation des s in istrés

la Croix-Rouge'pourrait être représentée au sein d’ organes 
o ff ic ie ls  chargés de l ’ évacuation dos sinistrés,



f )  Stocks

La Croix-Rouge pourrait s 'e ffo rcer de constituer par l'intermé
dia ire de ses.Sections locales, des stocks de m at.riel destinés aux équi
pes de secours, de matériel hospitalier et de médicaments, de vivres et 
de vêtements pour les sinistrés,,

6» Assistance sociale

Les Sociétés national es de la Croix-Rouge peuvent avoir à se pré
parer à. fournir les services d’ assistance sociale qui pourraient leur 
être demandés - recherches de disparus, enquêtes en vue d'une assistance 
éventuelle, distribution de secours, établissement de hom'ôs temporaires 
(en particulier pour les enfants et les v ie illa rds ) et, d'une manière gé
nérale, assistance aux sans-abris, et aux évacués.. .

la Croix-Rouge peut également mettre a la disposition des auto
rités  compétentes un personnel professionnel et auxilia ire, et recruter 
en outre du personnel supplémentaire auquel e lle  peut fa ire  appel on cas 
de nécessité* Certaines Sociétés'’nationales ont entrepris de former 
un personnel auxilia ire do Service social.

7» La Convention de Genève re la tive  à la protection des personnes c iv iles  
en temps de guerre

Les Sociétés nationales devraient étudier cette Convention avec 
la plus grande attention, car e lle  marque une étape importante dans le  
dévoloppc-nent du droit international humanitaire et fournit uno base 
et uno protection légales à certaines activ ités dont les Sociétés natio
nales ont déjà été amenées à se charger dans le  passé en faveur des 
c iv ils  victimes de la guerre.

Les principales dispositions do cotte Convention concernant les 
activités des Sociétés nationales figurent dans les artic les suivants :
I I ,  15,, 17, 18 à 20, 21 à 22, 23, 21 et 50, 25, 26, 56 à 57, 59 et 61,
63, 107, 108, 109 et 112, 127 à 123, 132 à 131, 136 à H0 et 144»

Les Sociétés nationales trouveront l ’ analyse déta illée des articles 
cidossus dans "Los Convoitions de Genève du 12 août 1949-·- Analyse à l ’usage 
dos Sociétés nationales de la Croix-Rouge·11, publication du Comité interna
tional do la Croix-Rpugo, bt dans les doux-brochures de'vulgarisation pu- 
pliées par la Ligue dos Sociétés de la Croix-Rouge, l ’une à l'in tention  
du personnel do la Croix-Rouge, "Los Conventions humanitaires de Genève 
du 12 août 1949", l'autre à l ’ intention du grand public, "la Croix-Rouge 
vous protègej .Ce que chacun devrait savoir dos Conventions internationales 
de la Croix-Rouge"„ . . .
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8« Zones sanitaires et de sécurité et zones neutralisées -

Les dispositions concernant ces zones contenues dans la Conven
tion pour la protection des c iv ils  (artic les 14 et 15) , de même que le  
projet d’ accord correspondant, devraient être examinés avec un soin 
particulier par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, car leur 
objet revêt un si haut intérêt humanitaire que les Sociétés nationales 
auront à coeur de fa ire  tout leur possible pour v e i l le r  à ce que le  
système de protection suggéré dans les Conventions à l ’ égard des 
zones sanitaires ot de sécurité et dos zones neutralisées reçoivent 
une application pratique, avec les modifications imposées par les c ir 
constances propres à chaque pays.

V , Secours aux Réfugiés - Rôle de la Croix-Rouge

Loin d’ être résolu pendant l ’ immédiat après-guerre, le  
problème des réfugiés n’ a cessé do se poser dans toute sa gravité, 
ni de so ronouvolor à la suite dos évènements survenus dans le  monde 
depuis 1948«

Nombreuses ont été sans doute les solutions qui lu i 
furent partiellement données, grace à 1’ intervention ot à la généro
sité dos gouvernements et dos institutions les plus diverses, elles 
n'ont copendant pu être à la mesure du problème, laissant à la 
Croix-Rouge un champ d’ activ ités toujours ouvert et pour ainsi dire 
sans lim ites.

Soixante millions est le  ch iffre auquel fut évalué le  
nombre des réfugiés, tant on Europe qu'en Asie, Autant de déracinés 
plongés dans la,plus grando détresso morale, dont la plupart se 
sont subitement trouvés privés do protection et do moyens d’ oxistonco, 
sans aucun espoir do rotrouvor leurs foyers,

Pour sa part, consciente de son rôle autant quo do la con
tribution que l'on  attendait, la Ligue dos Sociétés do la Croix-Rouge 
a, pendant les quatre années que couvre ce rapport, mené sous les
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aspects les plus différents une action sans répit en faveur des 
réfugiés, selon les principes rappelés à raintes reprises par 
ses organes dirigeants et avec toute les possibilités dont elle 
pouvait disposer.

Principes d’Action

I l  n1estj en-effet, aucune réunion des organes dirigeants 
de la Ligue qui n 'a it consacré une partie 'de ses travaux au 
problème des réfugiés» Précises et nombreuses ont été les, ré
solutions adoptées sur ce sujet, résumées ou inspirées par la 
conclusion suivante de l'appel général lancé au mois de mai 
1950 par le  Comité exécutif de la Ligue :

" I l  est du devoir humanitaire do la 
Croix-Rouge do fa ire  tout ce qui est en
son pouvoir pour aider ces malheureux. En 
conséquence, le  Comité exécutif de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, dans sa - 
réunion de mai 1950 à Gonève, a décidé d’ adres
ser un appel pressant aux Sociétés nombres do 
la Ligue pour que ce lles -c i étudient attentive
ment les noyons par lesquels elles pourraient 
apporter leur contribution socourablo aux réfu
giés so trouvant soit dans leur pays, soit à '

1’ étranger. Par la mémo occasion, le  Comité 
éxécutif déclare que la Ligue ost prête, tout
comno elle, l ’ é ta it lors de l'action  do accours 
en faveur des réfugiés palestiniens, à oxaminer 
dans quelle mesure elle 'pourrait apporter son 
aide aux réfugiés pour toute action internationale 
dont l ’ in it ia t iv e  émanerait des Sociétés 
membres do la Ligue et des
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organisations intor-gouvcrnonentalos existant os» Do plus,, 
le  Comité exécutif a chargé le  Secrétariat de la Ligue de 
rester, dans ces questions, à l'en tiè re  disposition des 
Sociétés membres pour· étudier avec elles les moyens les 
plus efficaces en vue de donner suite à cet appel,

"la Ligue, fid è le  aux recommandations de la 
. Conférence internationale de Stockholm, cro it do son 
devoir d 'a lerter ses membres, on face de ce grave 
problème international, puisqu'elle est on tant que 
fédération universelle dos Sociétés de la Croix-Rouge 
ot du Croissant-Rougo, D'unique organe mandaté pour 
coordonner les actions d’ entr'aido des Sociétés na
tionales et fa c ilito r  los échanges de secours entre o i les*

"la  détresse do millions do réfugiés par le  
monde ost immense. ; liais.· immons os aussi sont les réser
ves de charité et de ■dévouement que la Croix-Rouge . 
pout mettre en ocuvro pour alléger cette détresse.
Aussi bien, le  Comité exécutif do la Liguo e s t - i l  
convaincu que sa voix sera entendue et que les Socié
tés nationales, fortes do 1’ expérience acquiso par 
la. Ligue dans le  Proche-Orient, se préparent dès 
maintenant à répondre à son appol".

Ainsi formulée, l ’ action do la Liguo on faveur dos réfugiés 
no pout cependant être entièrement comprise sans un bref rappel 
dos principes .fondamentaux do la Croix-Rouge ainsi que dos règles qui 
déterminent le  rôle de la  Liguox,

A la base de toutes los interventions do la Croix-Rougo, ot 
partant de celles de la Ligue, le  premier de 'c.cs'principes est l ’ impar
t ia l i t é ,  à la différence do certaines autres Institutions venues au ' 
secours des réfugiés avoc des discriminations inhérentes à leur nature 
ou à leurs buts, Or, pour la Croix-Rouge, 'tout c-tro qui souffre, seul 
et dépourvu d’ aide, doit êtro secouru, sans aucune distinction de natio
nalité , de race, do classe, do relig ion  ou d'opinion politique.

Do ce -fa it, la Croix-Rougo ne peut mener ses activ ités qu’ on 
une complète indépendance, Afin d’ évitor les doubles emplois, cotte 
ihdépondanco n’ exclut sans d.outo pas dos. échanges, do vues avec los 
autres institutions do secours, dos contacts fréquents ni même, une 
collaboration, momentanée, mais pour autant que cotte dornièro s'accom
plisse dans le  respect to ta l de l'im partia lité  do la Croix-Rougo,

Cotte impartialité et cc-tto. indépendance commandent à leur 
tour le  caractère temporaire dos interventions do la Croix-Rougo, 
N’ ayant à prendre partio ni sur los causes, ni sur los solutions dé fi
n itives do nature os s ont id le r , ont politique ot économique du problème 
dos réfugiés, la Croix-Rougo no saurait par son intervention
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sec'ourahle cris ta liser l ’ éat des réfugiés qu’ e lle  secourt. Son action 
se borne donc à leur apporter une aide matérielle immédiate et indis
pensable, mais qui ne peut être que provisoire.. E lle ne peut durer que 
le  temps nécessaire aux autorités publiques pour prendre conscience do 
leurs responsabilités, surmonter toutos les d ifficu ltés  que la Croix- 
Souge no peut et n’ a d’ ailleurs pas à résoudre,

Dans le  cadro ainsi défin i des activités de la Croix-Rouge 
en faveur des réfugiés, la Ligue dos Sociétés do la Croix-Rouge 
remplit un rôle qui lu i est propre, celui qui lu i revient on tant 
que fédération dos soixante-huit Sociétés do la Croix-Rouge qui la 
composent. Sa tâche consiste à coordonner les activités de ses mombros, 
en suscitant et on fa c ilitan t touto los actions do socours qu’ i l  leur 
est possible a’ entreprendre on faveur des réfugiés.

E lle y parvient d’ une part, en leur transmettant les infor
mations qu’ i l  peut lour être u tile  do connaître sur la situation des 
réfugiés, Périodiquement, les Sociétés nationales ont ainsi été 
informées,■par les publications spécialisées de la Ligue, dos 
besoins dos réfugiés, de l ’ étendue et de la naturo des secours 
demandés pour gux dans t e l  ou to i  pays. Dans de nombreux cas, cbs appols 
généraux ont été adressés aux Sociétés nationalos pour a ttirer lour 
attention sur des situations dont la gravité nécessitait une interven
tion rapide. Enfin, dos réunions d’ information et des conférences entre 
Sociétés nationalos ont été tenues sous l ’ égido do la Ligue on vue de 
déterminer los meilleurs moyens do venir au secours dGs réfugiés.

En informant les Sociétés nationales, la Liguo demeure, d’ au
tre  part, à leur disposition pour leur apporter toute aide u tile  
dans l ’ accomplissement de leurs actions do secours, Cotte aide 
peut revêtir  les aspects les plus d ifféren ts. E lle peut a lle r  do ~ 
la simple indication des modalités d’ expédition des secours jusqu'à 
l ’ exécution proprement dite de ces envois; achat, transport été 
réexpédition· do marchandises, formalités douanières, réclamations auprès 
dos compagnies d’ assurances,'obtention d’ accusés de réception et do 
rapports de distribution à 1’ intention des Sociétés donatricos. Ce sont 
autant de tâches pratiques qui absorbont la plus grando partie des ac
tiv ité s ' du Bureau dos Secours de la Liguo ot 1 'entraîne à une nombreuse 
correspondance quotidic-nno avec los Sociétés nationales.

Sous réserves de circonstances oxcoptionnelles, te lle s  quo 
cgI I gs qui" survinrent à la suite du con flit palestinien, le rôle do 
la Ligue n’ a donc nullomc-nt · entraîné do sa part des contacts directs 
avec los réfugiés oux-memos. I l  a essentiellement consisté à servir 
d’ intermédiaire entre los Sociétés de la Croix-Rouge, afin de mobiliser 
leurs ressources ot coordonner leur action en·faveur dos réfugiés los plvus 
déshérités, aussi bien d’Europe que d’ Asie,
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Réfugiés allemands et autrichiens

Conformément à la ligne de conduite adoptée dès la fin  des 
.hostilités, l ’ action de la Croix-Rouge en Allemagne et en Autriche 
s ’ est portée, sur les réfugiés qui ne bénéficiaient d’ aucun secours 
des nombreux organismes o ffic ie ls  et privés opérant dans ces deux 
pays, Dans ce domaine, l ’ Oeuvre à accomplir é ta it considérable, Le 
nombre.de ces réfugiés, s'élevant à plusieurs m illions, augmentait quo
tidiennement, plongés dans le plus grand dénuement, bouleversant les 
données dos programmes de secours des Sociétés nationales, sans cesse 
à romani or pour fa ire  faco aux besoins los plus urgents.

C’ est pourquoi, à l ’ occasion do la XXèmo Session du Conseil 
dos Gouverneurs do la Ligue qui eut lieu à Stockholm on 1948? à la 
meme époque que la XVIlèmo Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, los représentants des Sociétés do la Croix-Rougo travaillant 
en Allemagne, dans les zonos d’ occupation américaine, britannique et 
française, se sont réunis le  23 août pour examiner la situation 
do la population c iv ile  allemande et dos réfugiés, ainsi que l ’ avonir 
do la Croix-Rouge on Allemagne,

A la. suite de cotte réunion, la Ligue se trouva chargée 
d’ assurer la coordination dos activités de secours dos Sociétés étran
gères de la Croix-Rouge travaillant en Allemagne occidentale.

Pour aboutir à cette coordination, la Ligue s ’ adressa' à tout os 
los S-ociétés nationales do la Croix-Rougo exorçant une activ ité  
on Allemagne, on vue d’ on obtenir dos renseignements précis sur les 
actions de secours effectuées par elles ainsi que sur leurs projets^
Do leur côté, los trois Comités do Coordination do la Croix-Rougo qui 
existaient on Allemagne furent invités à lu i fa ire  parvonir un état 
résumé dos besoins indispensables de la population c iv ile , on particu
l ie r  des réfugiés allemands, avec toutes los informations u tiles sur 
los conditions d'existence dos réfugiés et leur proportion par rapport 
à la population.

Sur la base dos réponsos~qui lu i parvinrent, la Liguo publia, 
au mois do mai 1949? un rapport d'ensemble sur los activités dos 
Sociétés nationalos de la Croix-Rougo on Allemagne,' sur les besoins 
do la population et dos réfugiés, et sur los possib ilités do lour 
venir on aide, Préciouso pour los Sociétés nationales dont o llo  
servit à orient or leur oeuvre pratique do secours, c 'é ta it  là une 
première documentation indispensable qui devait fa ire  l 'o b je t  d’un 
échango do vues u ltérieur entre les représentants dos Sociétés intéressées 
ot dos organisations de la  Croix-Rougo de l'Allemagne occidontalo^
Cet échango de vues no put cependant avoir lieu  à la dato prévue 
par suite de la dissolution des Comités allemands de Coordination 
prononcée on vue do la formation d’un Comité central de la Croix- 
Rougo on Allemagne occidentale*



Le 4 févr ier  1950-, le  Comité central de la Cro:x-Rouge de l ’A l
lemagne occidentale fut constitué et put être représenté par son Président 
et ses Vice-Présidents à une réunion qui fut oonvoquée par la Ligue 
à Genève les 13 et 14 mars 1950, avec la  participation de. représentants 
des Sociétés de la Croix-Rouge de Belgique, du Danemark, des‘ Etats-Unis, 
do Franco, do Grands-Bretagne·, dos Pays-Bas, do Norvègo, do Suède et do 
Suisso qui toutes s ’ intéressent activement aux réfugiés, ainsi quo le 
Comité international do la Croix-Rouge«

Los rapports qui furent présentés à cotte réunion permirent 
do compléter les informations publiéo’S par la Liguo l'année précédente,
La Conférence roconnut la nécessité d’une miso à jour constante do cos 
renseignements et do suivre· l ’ évolution âo la situation, A cet e ffe t, o llo 
pria lo Président do la Croix-Rougo de l ’Allomagno occidontalo do 
préparor. un rapport~d’ ensemble qu'une’ seconde réunion prévue on Allemagne 
aurait pour objet d’ oxaminor on vue d’ aider la Croix-Rougo allemande à . 
exécuter son programme.

Instruit de la situation, lo Comité oxécutif do la Liguo vota, 
au cours do la sossion qu’ i l  t in t au mois dG mai 1950, un appel 
général et prossant on faveur dos réfugiés, appel dont on a lu ci-dessus 
la conclusion, qui fut communiqué aux Nations Unios, au Conseil économique 
et social, à toutes les organisations internationales, gouvernementales 
ou privées, intéressées au problème des réfugiés, en meme tomps qu’ i l  
éta it adrossé à toutos les Sociétés membres do la Liguo dont i l  suscita 
de nombrousos et importantes actions pratiques de secours,

Lo rapport du Président de la Croix-Rougo do l ’Allemagne 
occidontalo fut reçu par le Secrétariat do la Liguo en mai’ 1950 et 
transmis par la suito à toutos les Sociétés nationalos~do la Croix-Rougo* 
Quant à la réunion projetée, i l  fut décidé, ou cours d’ ontrotiens qui 
eurent lieu  bn juin et on août 1950 avec les dirigeants do"la Croix-Rougo 
do l'Allemagne occidontalo, de la reporter après lo mois d’ octobro, soit 
après le  mois d’ octobro, soit après la XXIème Sossion .du Consoil dos 
Gouverneurs dG· la Liguo afin do permettre à ce dernier do se prononcer 
sur l ’ importance qu’ i l  convenait de lu i accorder*

Do son côté, la Croix-Rougo autrichienne avait fa it  part au 
Secrétariat de la Liguo dos résultats d’ uno enquête effectuée par 
ollo sur la situation dos 500*000 réfugiés ot personnes déplacées se 
trouvant sur le  te rr ito ire  de son pays,,

Réuni à Monte-Carlo au mois d'octobre 1950, le  Consoil des. 
Gouverneurs do la Ligue accorda la  plus grando attention à la réunion 
projotée on adoptant la résolution suivante ?

"Lo Consoil dos Gouverneurs

recommandé vivement aux Sociétés nationales de prendre
une part active aux actions dG socours nécessitées par la
présonco d’ un grand nombre de réfugiés sur les territo ires
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de plusieurs pays,,

autorise en particulier le  Secrétariat de la Ligue 
admettre sur pied, en liaison avec la Croix-Rouge de 
l ’ Allemagne occidentale et 1a. Croix-Rouge autrichienne, une 
réunion de représentants des Sociétés nationales intéres
sées 'à ce problème, qui aurait lieu en Allemagne occiden
tale, aussitôt quG possible, on vue d’ étudier dos solutions 
pratiques propres à améliorer la situation dos réfugiés 
d’Allemagne c-t d’Autriche".

Conformément à cotte résolution, la Conférence intornationale, 
prevue pour étudier le  problème des réfugiés en Allemagne et on Autricho 
.fui ainsi réunie par la Ligue du 9 au 14 a vr il 1951 à Hanovre.

Los délégués dos Sociétés do la Croix-Rouge des dix-sopt pays 
suivants prirent part à cotte Conférence: Allemagne, Australie, Autricho, 
Bolgiquo, B résil, Danomark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne^
Islande, Ita lie , Norvègo, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Suede et 
Suisse, Le;g tro is Hauts-Commissaires des Etats-Unis, do France, et do 
Grande-Bretagne en Allemagne s’ étaient fa it  représenter ainsi que le  
Comité international de la Croix-Rouge, le  Bureau international du 
Travail, l ’ UNESCO et le  Fonds ' international do Socours à l ’ Enfance.

A l'issu e de sos travaux, la Conférence a adopté douze recom
mandations inspirées de préoccupations essentiellement pratiques,
En promier liou , la Conférence rappela, que la Croix-Rouge no peut, 
à e lle  seule, résoudre le  problème dos réfugiés5 i l  dépasso son cadre 
et ses possib ilités, mais e lle  peut aider à soulager les souffrances des 
réfugiés, directement par les moyens qui lu i sont propros, indirec
tement en attirant sans cosso. l ’ attention des autorités, dos institu 
tions internationales et du public on général sur ce problème immense 
dont la Conférence a reconnu q u 'il n'est pas seulement allemand, mais 
bien mondial par sos conséquences.

Dans une recommandation d’une importance particu lière, la  con
férence demanda aux Sociétés’'nationales de la Croix-Rouge do continuer 
leur action charitable jusqu’ au moment où le problème serait d é fin itive
ment résolu sur le  plan international. E lle exprima le  désir que les 
Nations Unios élargissent leur action en faveur des réfugiés au-delà de 
ce qui a^été fa it  dans le  passé, étendant leur socours aux catégories 
qui n’ ont* pas bénéficié jusqu 'ici de la  protection légale, et qu 'elles 
envisagent l ’ intégration dans la v io  économique do tous les réfugiés 
expulsés et apatrides du mondo, sans distinction do raco,do relig ion  ou 
do nationalité.

La conféronco a aussi adopté uno lis te  p r io r ita ire  des moyens 
les plus efficaces de venir on aide a.ux réfugiés en Allemagne occidentale 
et on Autriche^ accueil d’ enfants dans les fam illes, hospitalisation 
d’ enfants dans les établissements appropriés, parrainages, création de 
foyers, dons en nature,, etc,,
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D’ autres recommanckfcions traitèrent de la nécessité d’ améliorer 
le  sort de 1a. jeunesse éprouvée par la  guerre, en développant notamment 
chez les jeunes la volonté de s’ aider eux-mêmes et en prenant les mesures 
nécessaires pour lôs sauver du désoeuvrement. Les Sections nationales 
de la Croix-Roüge de la Jeunæse furent’ invitées à prendre une-part 
active à la réalisation du programme d’ aidG aux jeunes réfugiés en col
laboration avec les Croix-Rouges do la Jeunesse allemande et autrichienne* 
La Conférence recommanda, également l ’ étude dos possibilités d’ adoption 
légale dlenfants réfugiés.

L’ important problème de l ’ émigration f i t  l ’ objet de discussions 
approfondies., qui ont amené la  coférence à déclaror que s i les décisions 
fondamentales dans ce domaino no sont pas du ressort dos Sociétés natio
nales do la Croix-Rouge, ce llos -c i doivent, par contre, accorder toute 
lcrur aide aux émigrants sur le  plan socia l et leur apportor ainsi le 
réconfort do cette sympathie humaine dont manquent los mesures o f f ic ie lle s . 
Le Comité international de la Croix-Rouge a été prié, do son côté, de 
poursuivre l ’ oeuvre importante qu’ i l  a entreprise pour'regrouper los 
fam illes.

D’ autros résolutions concernant la production do films do 
court métrago, comme moyon dG fairG connaître le  problème des réfugiés 
et d’ y intéresser l'opinion publique, a insi que le service d’ assistanco 
aux réfugiés et apatrides créé on I ta l ie  et dont i l  convient d’ encourager 
le  développement.

Après avoir été communiquées à toutes les Sociétés nationales 
et approuvées par le  Comité exécutif do la Ligue, ces recommandations 
ont eu pour e ffe t dg donner une impulsion nouvelle aux cfforts~des 
Sociétés nationales.on faveur des réfugiés tant en Allemagne qu’ on 
Autriche, Los Sociétés qui se trouvaient déjà ongagées dans ce domaine, 
ont poursuivi leur tâche avec uno ardeur nouvelle, tandis que d’ autres 
n’ ont pas tardé à se'joindre à elles. Rien ne peut mieux attester leurs 
efforts, et par là l ’u t i l ité  du rôle joué par la Ligue, que le  télégramme 
reçu par e lle  le  17 novembre 1951 de la Croix-Rouge de l ’Allomagne 
occidentale pour la rGmorcior do l ’ aide Accordée aux réfugiés à la suite 
de la Conférence réunie à Hanovre sous los auspices dG la Ligue. Cotte 

'aide qui so poursuit encore éta it évaluée,à cotte date, à 270.000 dollars 
selon les estimations des dirigeants do la Croix-Rouge,

Réfugiés arabes

Au momont où se réunit la XVÏIèmo Conférence internationale 
do la Croix-Rouge, on 194-8 à Stockholm, la Croix-Rouge toute entière 
avait les yeux fixés sur le  Proche-Orient où lo  .problème des réfugiés 
revotait la plus grande gravité.

Saisi le  18 août 194-8 d’un appel émanant du Courte Bernadotte, 
Président de la Croix-Rouge suédoise et Médiateur dos Nations Unies 
en Palestine, le  Conseil des Gouverneurs do la Ligue, dont la session
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précéda la  XVIlème Conférence internationale, répondit à l'unanimité 
par le vote de la résolution suivante :

"Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
tient à exprimer au Comte Bernadotte son admiration 

pour le  magnifique trava il q u 'il accomplit en Palestine, 
avec, tant de dévouement et d.'abnégation* La Conseil 
prie instammont les Sociétés nationales do le  
seconder dans son action' de secours dans toute la 
mesure du possiblo,"

. Quolquos jours après, cet appel .fut repris par la  XVIlèmo 
Conférence internationale de la Croix-Rouge dans les termes suivants :

"la  XVIlèmo Conféronco intornâtionalo do la Croix-Rougo

appuio l ' appel fa it  par lo Médiateur dos Nations 
Unies pour la  Palostino, ainsi que par les représen
tants dGs Gouvernements ot d-̂ s Sociétés do la  Croix- 
Rougo ot du Croissant-Rougo du Moyon-Oriont. on favour " 
do l ' assistance aux victimes dos hostilités on Moyon- 
Oriont. 1

invite tous los gouv.ornomonts et toutes les 
Sociétés nationales à fa iro  tout ce qui ost on leur 
pouvoir, par los voies normalos gouvornomontales ot do ; 
Croix-Rougo pour allégor los souffrances dos victimes 
dos h os tilités , sans considération do race, fo i  ou 
statut politiquo,"

Ainsi commença pour la Liguo une dos plus vastes opérations 
do secours qu 'e lle  a it  ontropriso, on assurant pendant seize mois 
la distribution do socours à plus, do 300.000 réfugiés, distribution 
dont lo financement a nécessité 15.000,000 de dollars, compte tona dos 
fournitures du Secours dos Nations Unies"pour los Réfugiés palestiniens 
ot du Fonds international do Sûcours à l'Enfance, ainsi que dos dons et 
sorvicos roçus dos Sociétés do la Croix-Rougo, du Croissant-Rougo ot du 
Lion o t"So le il Rouges,» Un rapport général ayant été étab li à l'issue do 
cotte opération, on so bornera ic i. à n'on rappeler que los lignes prin
cipólos.

Dès lo début do cotto action, à Stockholm m8me , la Ligue dos 
Sociétés do la Croix-Rougo ot lo  Comité international do la  Croix-Rougo 
convinrent do Coordonner leurs offorts on délimitant leurs zonos d'actions 
respectives. D'uno part, dans los régions où i l  n 'ex ista it pas do 
Société de la Croix-Rougo» ce qui éta it lo cas pour la · Palostino, lo  
Comité international do la Croix-Rougo fa t soûl chargé d'assuror l'impor
tation ot la distribution dos socours. D'autro part, dans les régions 
où i l  oxistait uno Société do la Croix-Rougo ou du Croissant-Rougo,
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la Ligue se v it  seule confier la tâche s'assurer la liaison entre les 
Sociétés donatrices et bénéficia ires, la coordination, l'expédition 
et la distribution des secours,

Pour assurer la réception et la  distribution dos secours ob
tenus des Sociétés nationales, M, Edward Winsall, Directeur du 
Bureau d.os Secours de la Ligue, se rendit à Beyrouth, au début de 
septembre, 194-8, on vue de prendra dos contacts personnels pour fa c ilito r  
l ’ action de la Liguo, I l  fut suivi peu après par M, J, Vallay, ancien 
Directeur do la  Croix-Rouge hongroise,

Lo 23 septembre, une première circu laire conjointe de 
la Ligue et du Comité international fut envoyée à toutes los Sociétés 
nationales faisant appel à leur concours* Favorablement impressionnés 
par 1' o fficacité  de l ’ action de la Croix-Rougo, qui avait expédié 
ou o ffort dos marchandises évaluées à deux millions do dollars, los 
Nations Unies demandèrent le  19 novembre 194-8 aux deux institutions 
internationales do la Croix-Rougo d'assurer pondant les mois à venir la 
distribution des socours achetés par les Nations Unies pour une valeur 
do 29,500.000 dollars.

Grâce au Concours dos délégations, do médecins et d'infirmières 
envoyés par plus d'une douzaine de Sociétés nationales, un Commissariat 
do la. Liguo dans lo  Proche-Orient fut créé, placé sous la direction 
do M, van Kotwich Verschuur, Directeur· do la Croix-Rougo néerlandaise, 
pour prendre on charge los 300,000 réfugiés palc-stinions se trouvant on 
Irak, on Jordanie, au Liban et on Syrie,.' Plusieurs fo is  prolongée à 
la domando dos Nations Unies:, s ’ accomplit ainsi une grande oeuvre do 
socours rappelée dans les termes suivants par lo  Comité exécutif de la 
Liguo au mois do mai 1951 :

"Los Sociétés nationales do la Croix-Rougo et du 
Croissant-Rouge ont été informées, par un communi
qué spécial, que la Ligue dos Sociétés do la Croix- 
Rouge, laquollo, sur la domando dos Nations-Unios, 
assurait depuis 16 mois la distribution dos secours 
a plus do 300,000 réfugiés palestiniens, vient do 
terminer ses opérations dans le  Proche-Orient, Lo 
pavillon de la Croix-Rougo qui f lo t ta it  sur les contres 
do distribution, les camps, les disponsairos, los hôpi
taux et les autres bâtiments de la Ligue disséminés 
à travers la Jordanie, lo  Liban et la Syrio, a été'
"amené" lo  30 a v r il. Cotte action do secours consti
tue l ’ opération de solidarité humaine la plus vaste qu’ i l  
a it été donné jusqu’à présent à la Liguo des Sociétés 
do la Croix-Rougo d’ accomplir pendant les tronto années 
de son existence, Pour menor à bion~cotto entreprise, la 
Ligue a pu bénéficier du concours d’ une magnifique, 
équipe internationale - médecins, infirmières, spécia- 

. lis tes  dos socours d’urgonco ot dos questions administra
tivos, etc,' - qui a été miso à sa disposition par les
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. Sociétés nationales de 1a. Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge le  19 pays différents« La distribution des 
vivres et des secours aux réfugiés a porté sur une 
valeur tota le de 13 millions de dollars« L*action 
sanitaire menée avec efficacité a permis d’ éviter toute 
épidémie grave. Dans un message adressé à la Ligue,
M» Trygve Lie, Secrétaire général des Nations Unies, a 
apprécié on cos termes l ’ effort accompli :

" i l  m’ ost impossible do vous oxprimor toute 
ma gratitude, et ce lle  dos Nations Unies, pour l ’ aide 
que nous a apportée la Ligue dos Sociétés do la Croix- 
Rouge,"

Do son côté, M, Byron Price, Secrétaire général par 
intérim dos Nations Unies, a adressé à la Ligue lo té 
légramme suivant :

"A l ’ occasion do la ropriso o f f ic io llo  du lor. 
mai 1950, par l ’O ffice do Secours et de Travaux dos 
Nationa Unies do l ’ oeuvre, entreprise par la  Li^uo 
des Sociétés do la .Croix-Rougo on faveur dos réfugiés 
palestiniens, je  tiens à vous rodiro ainsi qu’ à vos 
collaborât ours, la gratitude du Secrétaire général ot 
des Etats membres dos Nations Unios pour la magnifiquo 
collaboration, lo bol osprit de service ot la préciouso 

.assistance apportée par la  Ligue à l ’ oeuvre do socours 
des Nations Unios pour les délégués palestiniens depuis 
lo début dos opérations"«

Une grande oouvro do socours ost ainsi terminée 
sans pour cola d’ ailleurs que la Ligue cosso do so 
préoccuper du sort dos réfugiés palestiniens

Si la Croix-Rougo, on e ffe t, no pouvait s*’ occupor indéfiniment 
dos réfugiés palestiniens, qui no constituaient qu’une partie dos 
millions de réfugiés à secourir dans lo  monde, e lle  no cessa pas 
pour autant do s ’ intéresser à oux, ni do mettre l ’ accent sur la né
cessité de résoudre sans délai leur sort, C’ est ainsi quo le  Conseil 
des Gouverneurs do la Ligue réaffirma à sa XXIèmo Session on 195-0, 
par la résolution suivanto, la position do la Ligue déjà définio par 
lo  Comité exécutif :

"Lo ConBoil dos Gouverneurs,

Considérant que lo  Comité Exécutif do la 
Liguo, dans une résolution adoptée on a vr il 1949, 
avait oxprimé le  voou qu’un nombro aussi grand 
que possible do réfugiés puissont êtro ramenés 
à leurs foyers ou rendus à dos conditions de vio



60

normale1, mais constatant que jusqu’ à ce jour au- 
cin réfugié n’ a pu revenir à son lieu  d’ origine;

considérant que la solution de ce problème 
ne saurait être trouvée uniquement dans une aide 
matérielle, aussi impuissante à modifier leur état 
psychologique -  point capital - qu'à parer au 
danger d’ extension des maladies et des épidémies;

confirme la résolution adoptée par le  Comité 
exécutif de la Ligue et invite l ’Assemblée dos 
Nations Unios à prendre les mesures appropriées 
on vue du rapatriement do ces réfugiés palestiniens 
dans le  plus bref d é la i.”

Sur le  plan matériel, la Ligue o f f r i t  à plusieurs repris os 
son concours à l ’ Agonco dos Secours et Travaux des Nations Unios 
on faveur dos réfugiés arabes. A sa roquete, la Ligue adressa, lo 
23 août 1950, un premier appel à vingt-doux Sociétés nationales'on 
vuo do procuror dos vêtements dont los réfugiés arabes avalent un 
pressant besoin. A cet appel, les Sociétés nationales do sopt pays : 
Australie, Belgique, Canada, Egypte, Grande-Brotagne, Nouvollo- 
Zélando, et Suède répondirent généreusement par l ’ envoi do couvorturos 
et do vêtements évalués à plus do 100.000 dollars. Un second appel leur 
fut envoyé par la Ligue au mois de septembre 1951, à la suite duquel 
des dons do plusieurs m illiors do francs suisses de vêtements, do 
couvertures et de médicamonts furent envoyés par plusieurs Sociétés natio 
nalos à Beyrouth,

Réfugiés birmans

Au cours de la seconde guerre mondialo, la Birmanie avait vu se 
dérouler sur son te rr ito ire  doux campagnes de grande envergure, puis 
une guerre c iv ile , qui laissèrent plus d’un demi m illion do réfugiés, 
dont plusieurs dizaines do m illiors de femmes et d’ enfants, privés de 
soutien et dans le  plus grand besoin.

«· Une partio do cos réfugiés trouvèrent asile  dans dos camps, 
los autres dans dGs abris provisoires qui leur furent donnés à grand 
peine par le  Gouvernement birman, La situation alimentaire éta it surtout 
alarmante; on comptait nombre d’ enfants qui depuis des mois avaient été 
entièrement privés de la it .  Malgré les moyens lim ités dont e lle  disposait 
la Croix-Rouge birmane s1est efforcée d’ alléger los souffrances des plus 
déshérités d’ entre eux. Cependant, cette Société no pouvant surmonter 
soulo toutes cos d ifficu ltés so tourna vers la Ligue des Sociétés do la  
Croix-Rouge et le  Comité international de la Croix-Rouge,
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Le 30 novembre 194.9 , lee deux institutions internationales de 
la Croix-Rouge addressèrent un appel conjoint à toutes les Sociétés 
nationales en·les informant de 1Jétendue et de la nature des secours 
demandés, selon les informations fournies par le,Président de la 
Croix-Bouge birmane et par le  Dr, Marti, Délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge en Birmanio,

Plusieurs Sociétés.nationalos répondirent favorablement à cet 
appela'Les Croix-Rouge australienne, britannique, canadienne, do 
lfInde, libanaise, siamoise et sud-africaine envoyèrent des vivros et 
dos médicaments dont la  valeur s1éleva à plus do 13»000 dollars.
Ce résultat représentait un effort romarquablo de la  part dos Sociétés 
nationalos à une époque eu i l  éta it s i souvent fa it  appel à lour 
contribution on faveur dos réfugiés.

Réfugiés coréens

Avant l ’ ouverture dos hostilités  on Corée,' on juin 1950, i l  
existait déjà un problèmo dos réfugiés on Coréo qui retenait toute 
'l ’ attention do la Ligue, Au mois do mars 1949, leur nombro éta it 
évalué à près do tro is millions dans lo  Sud du pays, dont plus do la 
moitié avait besoin d’ aido. Nouvellement formée, la Croix-Rouge do la 
Corée du Sud s ’ o fforça it do lour prêter assistance, mais dovant l ’ am- 
plour dos bosoins, eut recours à la Ligue, Cotte Société, fondée lo  19 
a v r il I949? é ta it, en e ffe t, en relations avec la Ligue qui préparait 
alors son ontréo dans"la Croix-Rouge internationale on l ’ assistant dans 
le  développement et T’ organisation do ses activ ités , notamment par la 
voio d’un délégué de la Croix-Rouge américaine on Corée,

C’ est ainsi qu'on a v r il 1950, toutos les Sociétés nationalos 
furent informées par lo  "Bulletin pour la Coordination dos Socours" 
publié par la Ligue, do la situation des réfugiés coréons et do 
l ’ aide doiriandéo par la Croix-Rouge de la Corée du Sud, La première 
réponse vint do la Croix-Rouge canadienne qui'consacra 10,000 dollars 
à l ’ achat do médicaments on priant la Ligue d’ étab lir un ordre -d’ur
gence quant aux besoins.

L1ouvorturo dos hostilités , lo 25 juin 1950, mit on ro lio f 
la détrosso accruo dos réfugiés coréens, do mémo qu*cllo suscita toute 
une série do tentatives do la part do la Ligue pour leur venir on 
aide on Corée du Nord comme e lle  le  fa isa it en Corée du Sud, Ces 
tontativos furent renouvelées au mois do septembre;, lorsque la radio 
de Pyongyang f i t  allusion aux activités d’une Croix-Rouge on Corée 
du Nord, mais e lle  restèrent sans résultat,

Par contre, on Coréo du Sue, 1’ intorvontion do la  Ligue, deman
dée par la Croix-Rouge do ce pays,par plusieurs Sociétés nationalos 
do la Croix-Rougo et accueillie favorablement par le  Conseil do1
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Sécurité de l ’ ONU, se développa rapidement„

D’une part, la Ligue obtint de la Croix-Rouge américaine, seule 
Société membre de la Ligue alors engagée en Corée du Sud, de mettre 
à sa disposition un membre de sa délégation à Tokyo, H, Mortimer 
Cooke, qui fut nommé Agent de la Ligue pour la Coordination des Secours,
Dg meme, la Croix-Rouge suédoise voulut bien désigner un dG ses membros, 
le Colonel Cari Groth, pour le  seconder à t it r e  d’Assistant«

D’ autre part, la Ligue entra en pourparlers avec lo Secrétariat 
dbs Nations Unies pour déterminer les modalités do son action,
D’un commun accord, i l  fut convenu que les offres de socours dos Socié
tés nationalos en faveur de la  population c iv ile  soraiont transmises par 
lo Secrétariat de la Liguo aux Nations Unies pour être examinées par le 
Commandement un ifié , étant entendu que la distribution de leurs socours 
serait effectuée par la Croix-Rouge coréenne, sous la haute surveillance 
du représentant de la Ligue, A Porcine, dos d ifficu ltés  s ’ élevèrent 
sur ce dernier point, mais ollos furent par la suito surmontées, do 
même que la Ligue obtint que les secours des Sociétés nationales 
puissent ctro expédiés directement à l ’ adresse do la Croix-Rouge 
corécnno à Pusan,

En réponse à l'appel do la Liguo, les secours no tardèrent pas 
à a ffluor, offorts par los Sociétés les plus diverses et dont la valeur 
dépassait, à la  dato du 1er décembre, la somme d’un m illion do dollars.

Appréciant à sa juste valeur, la générosité avoc laquc-llo 
les Sociétés nationales avaient répondu à l ’ appel do la Liguo, lo Secré
ta ire  Général des Nations Unies se tourna à nouveau.vers e lle  on novembre 
1950 pour lu i domandor une notvollo forme d’ assistanco, consistant à 
recruter neuf équipes médicales pour les besoins do l'action  do socours 
on faveur de la population c iv ile  do Coréo,

Pour donner suito à cette requôto, la Liguo entra en contact 
avoc les Sociétés nationales afin de constituer la plus rapidement ; ces . 
équipes. Chaque équipo dovait être composée do tro is membres dont un 
médecin, un membre spécialisé dans la santé pubiiquo et le troisième 
dans l ’ assistance sociale« Ce nouvel appel de la Ligue reçut un accueil 
favorable et six équipes furent bientôt constituée par les Croix-Rouges 
américaine (deux équipes) australienne, britannique, canadienne et 
danoise.

D’ autre part, la Liguo apprit que, do son côté, la Croix-Rouge 
chinoise avait envoyé,1g 7 mars 1951, sur lo front de Corée, une 
équipe médicale, comprenant I9I  membres munis do médicaments afin  de 
prévenir les épidémies. La Croix-Rouge bculgaro annonça également 
d’ importants envois do secours en Corée du Nord où, notamment 4-0 wagons 
do vetemonts, vivros, matérîol et produ.its pharmaceutiques arrivèrent 
à bon port le  25 juin 1951« Nombre de Sociétés nationales auraient 
souhaité se joindre à cos deux Sociétés, ainsi qu’ en atteste la résolution 
suivanto adoptée par lo  Comité exécutif do la Ligue au mois de mai 1951:
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"Le Comité exécutif,

constatant à regret qu’ en c'épit des efforts- - 
poursuivis au cours des onze derniers mois, i l  a été 
impossible à la Croix-Rouge d’ apporter son aide tant 
à la population c iv ile  de la Corée du Nord qu’ aux 
prisonniers de guerre détenus dans ce pays, décide ;

a) d.e s’ adresser à nouveau à la Société do la 
Croix-Rouge nord-coréenne pour préparer les voies 
qui permettront à cotte assistanco d’ atteindre la 
population do la Corée du Nord5

b) do communiquer le  texte do cotte résolution
au Comité international do la Croix-Rouge, en le  priant 
do continuer à fa iro  tout son possiblo pour que soit 
atteint l ’ ob jootif commun»"

Mais à nouvoau les tentatives do la Ligue restèrent malheurou- 
sornent sans résultat.

Par contre, on Coréo du Sud, au mois d’ août 1951, l'in tervention 
do la Liguo p rit un nouvoau développement pour la restauration do l ’ hôpital 
do la Croix-Rouge à Séoul. Cet hôpital do 230 l i t s ,  modomo et soignousomont 
ontrotonu, éta it dès avant les hostilités administré par la Croix-Rougo do 
la Corée· dû Sud Gt occupait une placo importance parmi sos activités on fa 
veur do la population c iv ilo . I l  no fut cependant pas épargné lors dos combats 
qui so déroulèrent à Séoul mômo, au cours desquels i l  subit dos dommages 
considérables. Très v ite  cependant, la Croix-Rouge· do la Coréo du Sud on 
entreprit la restauration, bien quo démunie do fonds e t ' sans’ pouvoir on at
tendre do’ la population s i durement éprouvéo» Au mois d’ août 1951, certains 
achats domourèront indispensables, portant sur une sommo do 10.000 dollars.

Mise on présence do cotte situation, la Ligue adressa à toutes 
los Sociétés nationales un appel général do fonds en vue d’ achover la 
restauration do cet hôpital.

· . Dix-neuf, Sociétés nationales, dont certaines avaient à fa ire  face 
ollos-mômos à :do grandos d ifficu ltés , donneront une nouvelle prouvo do 
l·’ e fficac ité  à laquello peut atteindre uno action communo. Rap id ornent, 
d’Allemagne-, d’Australie, do Belgique, do Cuba, do la République dominicaine, 
dos Etats-Unis, de Grèce, do l ’ Indo, d’ Irak, d’ Irlando, d’ I ta l ie ,  du 
Liechtenstein, du Luxembourg, du Mexique, do la Nouvollo-Zélando, dos 
Philippines, du Portugal, do Turquio et. do l ’ Uruguay, .la somme do 7*765 dollars 
fut réunio, sans comptor un don annoncé do la Croix-Rougo islandaise, Lo 
succès do-cot appel décida le  Commandement de l ’A.ssistanco c iv ile  des Forces 
dos Nations Unies on Coréo à compléter co don, scüs forme de matériel rdmis 
diroctomont à l ’ hôpital do Séoul, do sorte que l ’ on put très v ite  considérer 
cotte intervention do la Liguo coramo hourousomont torminéo, alors quo son
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action de secours générale pour la population c iv ile  dure encore, 
rendue toujours nécessaire avec la  prolongation des h ostilités ,

Réfugiés grecs

Lors de la session qu’ i l  tin t au mois d’ a vr il 194-9? le  Comité 
exécutif de la Ligue fut sa is i du douloureux problème des réfugiés 
grecs qui f i t  l ’ objet des deux résolutions suivantes :

"Le .Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge,

ayant pris en considération la situation dans laquelle 
se trouvent en Grèce 740*000 réfugiés grecs, tout'on 
rendant hommage à l ’ oeuvre accomplie on leur faveur sur 
l ’ in it ia t ive  dos Nations Unies,

prie ce lle -c i de bien vouloir oxaminor les moyens 
par .'lesquels cotte aide pourrait ctro étendue,"

"Le Comité exécutif dG la Ligue dos Sociétés de la Croix- 
Rouge,

ayant écouté avec la plus vivo sympathie le  rap
port du délégué dG la Croix-Rougo hellénique r e la t i f  aux 
souffrances des réfugiés en Grèce,

décide que toutes Sociétés soeurs, membres do "
1a, Ligue, doivent être averties de la nécessité q u 'i l  y 
a a secourir rapidement les réfugiés grecs,"

Solon la première do ces doux résolutions, le  Secrétariat de 
la Ligue on adressa le  texte, le  14 a v r il 1949? au Secrétaire général 
des Nations Unies, qui, à sa demande, en 'fit  part aux principales délé
gations de l ’Assombléo générale ainsi qu’ à la  Commission spéciale des 
Nations Unies pour les Balkans,

D’ autre part, après avoir obtenu de la Croix-Rouge hellénique 
des précisions sur la répartition des réfugiés et sur l ’ étendue 
et la nature dos secours indispensables, la Ligue des Sociétés'de la 
Croix-Rouge adressa, le  22 ju il le t  1949? conjointement avec lo  Comité 
international do la Croix-Rouge, un appel général à toutes les 
Sociétés nationales,

Los Sociétés nationales dos vingt pays suivants entendirent 
favorablement cet appel :
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Afrique du Sud 
Argentine 
Australie . 
Belgique
Canada . \ .
Danemark
Equateur

Etats-Unis
Grand e-Br otagno
Guatemala
Inde
Ir'lando
Liechtenstein
Nouvelle Zélande

Portugal
Suède
Suisse
Thailand
Turquie
Venezuela.

Leurs dons,'tant on ospècos 'qu’ on nature dopassèrent très rapidement 
la valeur d’ un demi m illion de francs suisses.

Cette action do secours se prolongea.) l ’ année suivante, à la, suite 
d’une demande, présentée par ;la Croix-Rouge hellénique, do savon et do 
produits contre la gale. En rqison des conditions de logement et dos 
privations subies par les réfügiés, nombre d’ entre eux, évalués à 
200,000, se trouvèrent atteints par c'ottemaladie, Malgré tous ses 
efforts, la Croix-Rouge hellénique rencontrait les plus grandes d if
ficu ltés pour combattre ce fléau, surtout par impossibilité d’ achat or 
les grandes quantités do savon nécessaire et les produits spéciaux 
indispensables.

Le Buroau dos Secours de la Ligue porta cette situation à la 
connaissance dos Sociétés nationales et reçu dos réponses très généreu
ses do la part dos Croix-Rouges australienne, canadienne ot sud-africai
ne, Leurs dons devaient permettre à la Croix-Rouge hclléniqüo d’ effectuer 
pondant tro is étés consécutifs d’ u tiles campagnos contre ce fléau*

• Réfugiés en Indo ot au Pakistan' A

A la suite do la séparation do l ’ Inde ot du Pakistan, un drama
tiqu e oxodo do population so produisit,'portant sur plusieurs millions 
do personnes,· tous réfugiés venant-do l ’ un ou do l ’ autre pays, ayant 
abandonné leurs foyers et privés de moyens d’ existence.

Informés dos d ifficu ltés  insurmontables remcontréos par les Croix- 
Rouges do l ’ Inde et du Pakistan, la Ligue et le  Comité international 
a<3r es s èrent ’ conjointement à toutes les Sociétés nationales, le  30 
octobre 1948, un appel auquel los Croix-Rouges américaine,.australienne, 
canadienne et du Liochtonstoin, ainsi que le  Croissant-Rouge turc, 
répondirent par d’ importants envois do vivres, de médicaments et do 
couvorturos.

L’ année suivante, au retour.d’uno mission do tro is mois, effectuée 
pour la Ligue par M* Paul Hyer, expert de la Croix-Rouge américaine, 
dos informations détaillées purent otro réunies ot publiées au mois de 
mars 1950 par la Ligue sur la gravité do la situation et l ’ urgence 
do vonir on aide aux Croix-Rougos do l ’ Inde et dù Pakistan dans leurs 
activ ités en faveur des réfugæs.
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Outre les Croix-Rouges Scandinaves qui, avec le Fonds internatio
nal de Secours à l ’Enfance des Nations Unies, menèrent une efficace 
campagne au Pakistan contre la tuberculose, la Croix-Ronge canadienne 
envoya directement des secours à chacune des Sociétés pour une 
valeur de 15,500 et 17.500 dollars respectivement, et par l'intermédiaire 
de la Ligue, des vêtements évalués à 12.000 francs suisses pour chacune des 
deux Sociétés.

Par la suite, le  Secrétariat de la Ligue continua à informer les 
Sociétés nationales de l 'é ta t  de la situation afin  de susciter de leur 
part d'autres dons en faveur do ces réfugiés.

Réfugiés turcs

Après être venu en aide à de très nombreuses victimes do tremble
ments de terre, d’ inondations et autres désastres qui ravagèrent la Turquie 
en 1949 ot I 95Ó, le  Croissant-Rouge se trouva soudainement, pondant l ’ été
1950, dans une situation particulièrement grave qui l ’ obligea à demander 
l ’ aide des Sociétés nationales par l'entremise do la Ligue.

I l  s 'agissait do l'immigration massive on Turquie do populations 
d’ origine turque venant de Bulgarie, Cet exode éta it to i quo le Croissant- 
Rouge turc no pouvait, malgré toiis sos e fforts , songer à secourir tous les 
émigrés, dont la plupart arrivaient dépourvus de tout.

Immédiatement, la Ligue adressa on Turquie, le  17 septembre 1950, 
un^promier envoi de vêtements et couvertures évalués à 3^590 dollars, 
prélevés sur les stocks do la Croix-Rouge canadienne en attendant quo 
son appol parvienne aux Sociétés nationales ot do recevoir leurs réponses.

■Sur vingt-six Sociétés nationales alertées, la moitié ont répon
du favorablement par des dons on espèces ot en nature qui atteignirent 
plusieurs dizaines do m illiers de dollars.

Cependant, la situation s'aggrava rapidement, L’ immigration, 
primitivement évaluée à 250.000 Turcs, devait atteindre toute la 
population turquo do Bulgarie, soit 850,000 personnes. La Ligue, 
fut amenée à intervenir à nouveau on leur faveur en lançant un nouvol 
appel on janvier 1951 et envoya aussitôt près de 9*000 dollars 
de secours grâce aux stocks mis à sa disposition par les Croix-Rouges 
canadienne, guatémaltèque ot sud-africaine.

Bien quo toutes les Sociétés nationales n’ aient pas - encore fa it  
connaître leurs dons, i l  é ta it possible d'évaluer, au mois d'octobre
1951, les envois connus do vingt-ot-uno Sociétés nationales, tant 
on espèces qu’ on naturo, à la sommo de I 64.469 dollars. I l  est 
certain que la générosité avec laquelle le  Croissant-Rouge turc éta it 
toujours venu au secours des Sociétés en détresse a été un facteur 
décisif pour l'a id e  qu’ i l  on a reçue,
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C, COMMISSION D’HYGIENE, PERSONNEL SANITAIRE ET ASSISTANCE SOCIALE

I, Election du Président, des Vice-Présidents, des Rapporteurs et des 
Secrétaires.

Note: Pas de commentaires.

I I .  Hygiène

(a) Rapport de la Ligue

I l  est évident que, dans le domaine de la santé publique, i l  est 
impossible d’ étab lir un programme de Croix-Rouge uniforme pour toutes 
lbs Sociétés nationales. Les conditions varient tellement d’un pays à 
1*autre que la participation de la Croix:-Rouge aux programmes nationaux 
d'hygiène publique ne peut être l ’ objet d’ aucune direction précise, La 
Croix-Rouge doit donc adapter son action dans"ce domaine aux circons-, 
tances particulières de chaque pays, ainsi qu’ aux possib ilités et aux 
besoins locaux.

Les sujets exposés plus loin -  quelques-uns tout au moins -  se 
prêtent cependant à une application presque universelle.

Les principes directeurs dont s ’ inspire l ’ oeuvre de la Croix- 
Rouge dans le  domaine de l ’ hygiène publique se trouvent formulés dans 
la résolution No 14, adoptée par le Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue lors de sa session de Monte-Carlo en 1950; e lle  est ainsi 
conçue :

"Le Conseil des Gouverneurs,

recommande que les Sociétés nationales observent cer
tains principes do base lorsqu’ elles envisagent la création 
de nouvelles activ ités dans le  domaine de l ’ hygiène publi- 
quo :

a) Lc-s projets no doivent pas fa ire  double emploi 
avec les activités déjà existantes, entreprises 
par dos organismes bénévoles ou gouvernementaux5

b) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de
vraient vouer spécialement leur attention aux 
entreprises se prêtant le mieux à l ’ action de la 
Croix-Rouge, à savoir les activités dG pionniers 
ou celles qui constituent des programmes'types; 
celles qui comblent des lacunes au sein des 
services nationaux d’hygiène publique; celles 
enfin où le  rôle de la Croix-Rouge se lim ite à
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prêter son assistance à P  exécution de projets 
gouvernementaux.

En élaborant des programmes-types, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge devraient envisager, 
en temps opportun, le  transfert de ces activités 
aux services nationaux de santé publique,

c) Les Sociétés nationales,'qui, en temps de paix, . 
n'ont pas l'ob ligation  d'exécuter un programme 
déterminé dans le  domaine de l'hygiène, ne. 
devraient entreprendre que des projets pouvant 
être exécutés dans les conditions techniques les 
meilleures, a fin  que CGUx-ci puissent servir 
d'exemples. En outre, ces projets devraient être 
établis de façon à pouvoir s’ intégrer dans le ca
dre des Services de Santé publique déjà existants."

b) Rôle de la Croix-Rouge dans le  domaine de la tranfusion sanguine

L'importance de la transfusion sanguine"est un fa it  bien établi,
Le"sang humain et ses dérivés sont aujourd’hui d'un emploi s i général 
qu’ ils  suscitant de nombreux problèmes intéressants pour les Croix-Rouges^ 
par exemple, le recrutement des donneurs, les méthodes d'application, la 
production des dérivés du sang, la standardisation du matériel, otc. Le 
rôle éminent que peut jouer la Croix-Rouge dans la transfusion sanguine 
a été entrevu dopuis longtemps par los plus hautes' autorités Croix-Rouge 
et lors do la I7ème Conférence internationale- de la Croix-Rouge à 
Stockholm on 194.8, des résolutions ont été adoptées, recommandant au Bureau 
d’Hygiène de donner la priorité à toutes les questions relatives à la trans
fusion sànguine, Gt en outre conseillant aux Sociétés nationales do 
prendre une part active aux problèmes de transfusion sanguine et de 
collaborer dans” ce domaine avec leurs gouvernements respectifs. Au cours de 
sa session de Monte-Carlo, en octobre 1950, le  Conseil dos Gouverneurs 
do la Ligue" a adopté dos résolutions semblables, recommandant notamment 
au Bureau d'Hygiène de collaborer avec d'autres organisations internatio
nales intéressées aux questions de transfusion, te lles  que la Société in
ternationale de Transfusion sanguine-, par. exemple.

Le Bureau d'Hygiène a fa it  de son mieux pour prendre une part 
aussi active que possible aux questions de la transfusion saguine. Dans 
les pays où le  besoin s'en fa it  particulièrement sentir, i l  a encouragé 
les Sociétés nationales à créer des Contres de transfusion ot des services 
de donneurs ot a donné aux Sociétés nationales qui en exprimaient le  désir 
tous les conseils et tout l'appui on son pouvoir. La situation actuelle se 
présente comme suit :

Dans un .certain nombro de pays la Croix-Rouge nationale est, ou 
va être, entièrement chargée du service national de transfisLons dans
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d’ autres pays, c 'est le  gouvernement qui a organisé ce service, mais 
la tâche importante du recrutement dos donneurs est restée aux mains -de 
la Crpix-Rouge, Enfin, dans un très grand nombre de pays,il n’ existe 
encore aucun service de transfusion organisé.

Les conclusions .que l ’ on peut retirer do l'expérience acquise 
dans un grand nombre do.pays disposant de sorvicos de transfusion bien 
établis font apparaître la nécessité primordiale do central iser 
l ’ administrat io n dos services do transfusion. C’ est la Croix-Rouge et 
lo  I.îinistèro do la Santé qui doivont assumer entièrement, seuls ou en 
collaboration, la responsabilité du service. Dans les pays où en raison 
des circonstances, des particuliers auraient déjà mis sur pied dos ser
vices de transfusion, la meilleure méthode serait do lc-s intégror dans 
le  programme général ou de los éliminer, dans la mosuro où le  pormot' 
la lég is la tion . Mis- soulos do grand es' organisations ' sont capables d’ ins
taurer un programme général, do détorminor los besoins en Vue d1établir 
un réseau s'étendant au pays entier, do juger de l ' opportunité de créer un 
centro et do défin ir les conditions techniques d’une production uniforme, 
d’ assurer la gestion courante, de coordonner los programmes et lo finan
cement, bref, d’ étab lir une organisation cohérente au rendement maximum, 
et présentant les meilleurs garanties morales, et matérielles. I l  convient 
de reilevor que presque partout on a recours aux services d’’un personnel 
engagé à t it r e  permanent. En e ffe t, los services en voie d'extension 
constatent tôt ou tard la nécessité de dispos or de collaborateurs leur 
consacrant tout leur temps et toute leur énergie, et libérés dos préoc
cupations qu’ entraîne inévitablement la clien tèle privée. Cette méthode 
permet également d’ étab lir une nette distinction Gntre les intérêts 
financiers du médecin et l ’ acte morne de la transfusion, évitant par là 
de soulever dos critiques chez les donneurs, dont le  recrutement constitue 
la base essentielle de touto bonno organisation.

Le recrutement des donneurs revêt en e ffe t une importance capitale. 
Au momont d’ établir un service de transfusion, l ’ ob jectif primordial est 
de trouver du sang en quantité suffisante pour répondre aux besoins tou
jours croissants de la médecine et de la chirurgie. Les questions d’ ordre 
technique, l'équipement, ,1c· choix du personnel, .meme s ’ i ls  ont été l 'o b 
je t  dos plus grands soins, resteront sans e ffe t s i l'élément de base,
1c· sang,vient à manquer. Voilà  pourquoi la propagande revêt uno importance 
s i considérable. L 'instinct de conservation est universel, et i l  a pour 
coro lla ire 1 'esprit do so lidarité. En faisant appel à cos sentiments pour 
lo bien de la communauté, i l  faut, pour trouver dos donneurs, avoir rocours 
à'cortaines méthodes bien définies et qui ont fa it  leurs prouves, s i 
l ’ on no veut pas s'exposer à un échec, La propagande doit donc tondro, 
d’une part à recruter un nombro suffisant do donneurs et do l ’ autro, 
à obtenir le sang gratuitement. Cos conditions sont indispensables pour 
mettre sur piod un service ouvert à tous, Cg principe so trouve exprimé 
dans uno importante résolution adoptée par le  Conseil des Gouvc-rnours, 
ainsi conçue : "Le Conseil considère qu1 i l  est hautement désirable 
qu’ aucune Société do la'Croix-Rouge ne"paiG le sang qui lu i est fourni 
par lo  donneur, fiais.qu’ e lle  démontre à tous les citoyens, par une .
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publicité constante^ l'énorme importance de ce liquide précieux et de ses 
dérivés". Un problème qu’ i l  convient de ne point négliger lors des 
campagnes de recrutement est celui de l ’ anonymat, fes donneurs ne 
devraient jamais savoir le  nom des personnes à qui leur sang est donné. 
D 'a illeurs, un programme de grande envergure entraîne inévitablement 
l'anonymat, puisque aussi bien le  sang sa*t ' soumis à do nombreuses trans
formations, Snfin, et c 'est lo point le  plus important, une propagande 
bien fa ito  devrait amener los donneurs à considérer leur geste comme 
un acte purement désintéressé à l'égard dos personnes dont i ls  sauve
ront la v io , en los persuadant de donner leur sang à la communauté.

Un service bien compris se compose de tro is sections principales :

a) une équipe de donneurs, b) .un réseau do banques do sang et
d) un ou plusieurs centres do transfusion où sont préparés les dérivés, -
sang desséché, plasma, etc,

La plus importante· do cos sections est sans doute la première 
puisque l ’ organisation du service n’ est possiblo que s i l'on  dispose du 
sang nécessaire, La création d'une équipe de donneurs c-t sa bonne ~ 
marche n’ entraînent pas do fra is trop élevés; i l  s ’ agit on outre d'un 
service typiquement Croix-Rouge, puisqu’ i l  ost régi par le  principe 
de la gratuité absolue d'uno prestation fournie par dos volontaires ne 
touchant aucune espèce de rémunération. Aucune autre organisation ne 
réussit aussi pleinement que la Croix-Rouge à bénéficier du concours 
bienveillant de la population, car e lle  se place au-dossus de tout 
intérêt commercial. C’ est ce qui explique l ’ accueil enthousiaste 
trouvé dans la plupart dos pays où e lle  a institué dos contres de 
donneurs. I l  va sans dire qu_'il faut tenir compte dos circonstances 
particulières à chaque pays; pour être couronnée do succès, la  constitu
tion d'une'équipe de donneurs doit otro précédée, comno nous l ’ avons 
déjà vu, d’une intense campagne do propagande.

Un système plus pratique, qui tond à so généraliser depuis la 
guerre, est celui des banques de sang. On entend par là dos contres qui 
ont en stock du sang do différents groupes c-t qui ne sont par consé
quent pas obligés d'avoir recours aux services d'un donneur pour chaque 
transfusion. Ce système o ffre  ainsi do grands avantages. On peut mono 
dire q u 'i l  ost presque indispensable à un hôpital moderne, puisque la 
transfusion sanguine constitue la thérapeutique la plus importante 
pour prévenir et tra iter les états do choc. Depuis cos dernières années 
notamment, où 1a chirurgie a pris un essor nécessitant la mise en oeuvre 
de traitements pré- et post-opératoires, 1 'établissement dans les grands 
hôpitaux d’une banque bien organisée répond à une nécossité toujours 
plus impérieuse, ·

Los banques de sang sont approvisionnées par 1) les parents 
du malade; 2) les donneurs volontaires; 3) les donneurs professionnels. 
Cotte troisième catégorie doit toutefois, nous le savons, otro exclue 
des services administrés par la Croix-Rouge. La première, par contre,
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constitue la'source la plus naturelle et c ’ est précisément ce qui fa it  
apparaître l ’ opportunité d’ ouvrir des banques de sang dans les hôpitaux, 
permettant de prélever le  sang pendant les heures d e 'v is ite . Si les quan
tité s  de sang ainsi recu e illi ce ne suffisent pas, elles sont complétées 
par les donneurs figurant sur les registres.

Pour obtenir le  sang nécessaire, les centres devront envoyer 
des équipes mobiles dans les différentes parties du pays pour fa ire  des 
prélèvements dans les usines, etc. Ce système, largement répandu au Canada 
permet à la Croix-Rouge de ce pays d’ alimenter l ’ immense réseau placé 
sous son administration.

Le matériel de transfusion est en principe le même dans le monde 
entier. I l  existe toutefois certaines différences entre les systèmes 
u tilisés en Amérique et en Europe,

Le Problème de la standardisation .revêt donc une importance 
considérable. I l  est évident qu’ en cas de calamité, les récipients de 
sang et de plasma doivent pouvoir s ’ adapter aux d ispositifs de transfusion 
on vigueur dans les autres pays. Par standardisation, on entend donc 
plutôt interchangeabilité Du a vu se perdre de grandes quantités do plasma 
remis dans dos bouteilles américaines inutilisables on Europe, C’ ost 
pourquoi, i l  importe que toute Société désireuse d ’ étab lir un service 
do transfusion, étudié soigneusement le  type do matériel qu’ e lle  entend 
u tiliso r .

Dans la plupart des pays, le  matériel est soumis à une standar
disation ou le  sera prochainement, mais ce lle -c i reste dans les limites 
nationales. C’ est sans», doute la première mesure qui s’ impose en vue 
do créer un service adéquat, peu de progrès ont été réalisés dans lo 
domaine de la standardisation internationale, malgré l ’ urgence que 
présente cette question ou tout au moins co lle  de l ’ interchangeabilité 
du matériel de transfusion et de la coordination dans l ’ activ ité  des 
différents services de transfusion, La l7èmo Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à Stockholm on 1948, a adopté dos résolutions 
recommandant que la standardisation du matériel, de l ’ équipement 
et dos méthodes fassent l ’ objet d’ études et a exprimé lo  voeu que l ’ Or
ganisation Mondiale de la Santé prenne On main la question de l ’ unifor
mité du matériel. Cependant, l ’ O.K.S, n’ a pas accepté de se charger de 
ce problème, mais a proposé à l ’ organisation internationale do la Croix- 
Rouge de poursuivre l ’ oeuvre entreprise. Or, s i dans plusieurs pays lo 
service national de transfusion est confié à la Croix-Rouge, i l  est 
assumé ailleurs par lo  Gouvernement, Le. problème de la standardisation 
no saurait aonc être résolu par la Croix-Rouge à c-lle soûle,

La question fut abordée pour la première fo is  par la Ligue sur 
lo plan international en août 1950, au cours d’une séance réunissant à 
Paris les délégués de la Société internationale de Trasfusion sanguine 
et de 1a. Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Des exports de plus de 
15 pays étudièrent en commun les mesures à prendre, et i l  fu t décidé.
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.de s omettre la question au IVème Congrès international de Transfusion 
sanguine '(Lisbonne, ju i l le t  1951), qui se chargerait dJ en poursuivre 
1J examen. .·

Dans 1 'entre-temps, l ’ Organisation de normalisatipn avait 
établi une Sous-commission chargée de s ’ occuper du "matériel sanitaire de 
transfusion sanguine" et le  Conseil des Gouverneurs de la Ligue recomaanda, 
lors de sa session de I.îonte-Carlo en octobre 1950, d 'étab lir une colla
boration étro ite  entre la Croix-Rouge, l ’ Organisation- internationale de 
normalisation et les associations nationales do normalisât ion en tout co 
qui concerne la standardisation dû l ’ équipement Croix-Rouge, Le 'Conseil 
des Gouverneurs décida en outre de reconstituer la Commission permanente 
internationale pour l ’ étude du matériel sanitaire, sous les auspices du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue dos Sociétés de la 
Croix-Rouge,

La question fut reprise par le  Congrès international de Trans
fusion sanguine à Lisbonne, lequel adopta une résolution affirmant l ’ oppor
tunité d’ introduire l ’ interchangeabilité du matériel de transfusion sur 
1c· plan international, do manière à pouvoir adaptor les ampoules utilisées 
dans un pays au matériel prêté ou emprunté* Le Congrès n’ eut cependant 
pas 1’ occasion d’ entrer dans les détails et décida de déférer la question 
à l ’Organisation internationale de normalisation.

Au cours'de la première réunion de la Commission permanente inter
nationale pour l ’ étude du matériel sanitaire, en janvier 1952, les 
participants se déclarèrent prêts à étudier los problèmes du matériel 
de transfusion, mais jugèrent préférable, auparavant^ de connaître l ’ avis 
do l ’Organisation internationale de normalisation. C’ est la raison pour 
laquelle la Ligue a pris part, on qualité d’ observateur, à la première 
session de la Commission technique 76 do 1’ ISO "matériel sanitaire do 
transfusion sanguine".

la session eut lieu  à Londres, on mars 1952, ausilgo contrai do 
l'association britannique do normalisation, sous la présidence do Sir 
Alan Drury, Diroctcuir du "Lister Institutc· for Proventive Mc-dicino",
E lle réunissait los délégués du Danemark, do France, des Pays-Bas, do 
Norvège ot du Royaume-Uni, et dos observateurs venus do l'Inde, de la ' 
Nouvelle-Zélande et de Suède. La Société internationale do Transfusion 
sanguino avait délégué son Président, le  Dr Tzanck, à t itr e  d’ observateur, 
ot le  Dr Alsted, Directeur du Bureau d’Hygiène,repré s entait la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et la Commission permanente internationale 
pour l ’ étude du matériel sanitaire.

Cos dispositions permettront sans doute d'amener la coordination 
nécessaire entre los organisations intéressées aux problèmes de la stan
dardisation internationale du matériel de transfusion sanguine.

La troisième . condition d’un service de transfusion bien compris 
réside dans l ’ établissement de centres de transfusion, dont l ’ importance
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devra évidemment être adaptée aux besoins du pays. Un seul contre ost en 
mesure de desservir'une région assez vaste. Grâce à là rapidité actuelle 
des transports, i l  serait meme'possible do n’ établir qu'un centre pap pays. 
Mais pour des raisons pratiques, i l  ost préférable d’ on instituer plusieurs, 
d’ importance moyenne. Sn e ffe t , le  service entior so trouverait désorga
nisé si le  centre vonait à ctro détruit, en cas do guerre, dès le  premier 
jour dos h ostilités .

Le contre a pour tâche do préparer du plasma desséché, dos frac
tions do protéine, ainsi que des sérums-test; i l  entreprend dos recherches 
portant notamment sur les phénomènes chmiquos et les protéines« enfin, 
i l  prépare le  matériel destiné aux autres contres do transfusion, air. quels 
i l  procure également les dérives,

Nous espérons avoir réussi à donner une idée dos multiples problè
mes qui so rattachent à l'établissement d’ un contre de transfusion.'Pour 
terminer, nous voudrions rappolor les principes à observer on vue d'une 
organisation de transfusion efficace :

1. L’ administration générale doit être confiée à un organisme 
central,

2. L 'in it ia t iv e  privée devrait être interdite.

3. Le personnel technique devrait être engagé à t it r e  perma
nent.

4-. L'équipement devrait être soumis à la standardisation.

5*: Los services m ilitaires et c iv ils  ne devraient jamais en
trer on ccncurronco, nais tra va ille r  on liaison.

6, Los donneurs devraient tous être volontaires.

7, Les oonneurs ont droit à des récompenses honorifiques, mais 
jamais i ls  no doivent vendre leur sang,

8, Uno propagando efficace, menée dans le  pays entier, revêt 
la plus haute importance.

9, Uno banque de sang constitue un premier pas'fort u tile , 
mais qui doit être suivi do l ’ institution d’un programme 
national,

10, Les dérivés du sang prélevé sur dos volontaires devraient 
être remis gratuitement ou tout au moins au prix de revient, 11

11, L'O sang huma in et ses dérivés no doivent pas fa ire  -l'obj et 
d’un commerce ou être vendus avec p ro fit.
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12. La responsabilité de tra ite r  le  sang humain et ses 
dérivés nedevrait être confiée qu'à un médecin.

c) Role de là Croix-Rouge dans le  domaine des premiers secours

Toutes les Sociétés nationales considèrent les premiers secours et 
la prévention des accidents comme des problèmes de première importance, car 
i ls  constituent des activités Croix-Rouge par excellence.

Toutefois, au cours des années, la notion de "premiers secours" s 'es t 
étendue s i largement qu' e lle  peut prêter souvent à confusion.

Les premiers secours, comme leur nom P  indique, sont les soins 
donnés immédiatement à la victime d'un accident ou d’une maladie subite 
jusqu'à l ’ arrivée d'un médecine Los premiers secours peuvent décider 
de la v ie  ou delà mort, d’une guérison rapide ou d'une longue hospitalisa
tion, d'une incapacité momentanée ou d'une invalid ité permanente. L’ acci
dent et la maladie surviennent presque toujours inopinément. S ' i l  est 
important de savoir comment les soigner, i l  est non moins important de 
connaître les moyons de les prévenir. I l  faudra donc fa ire  comprendre 
dans le terme do "premiers secours" non seulement l'a id e  immédiate,· mais 
aussi la prévention des accidents.

Une série do raisons incitent la Croix-Rouge dans chaque pays à 
placer les premiers secours au rang do ses activités fondamentales :

-  la neutralité traditionnelle do la Croix-Rouge ainsi que le  
crédit moral dont e lle  jou it auprès du public - "Los premiers secours ne 
doivent jamais être donnés en fonction de la qualité du blessé, mais delà 
nature de la blessure"5

- Los obligations qui incombent à la Croix-Rouge en temps de 
guerre en sa qualité d 'auxilia ire des armées et, récemment, dans un-nom
bre toujours croissant de pays, la place prépondérante qu 'e lle  occupe dans 
l'organisation de la défense c iv ile ;

-  les responsabilités dévolues à la Croix-Rouge en temps do 
paix par les autorités publiques dans les désastres et les catastrophes 
naturelles;

-  le  rôle éducateur ot los devoirs de la Croix·-Rougo envers lo 
public, ot surtout onvers la jeunesse, dans la prévention dos accidonts;

-  enfin, la place d'honneur que les autorités publiques de chaque 
pays réservent à la Croix-Rouge en lu i confiant l ’ enseignement dos premiers 
secours et cola à cause du bénévolat de l ’ immense majorité do ses membres 
ot de la gratuité de son enseignement.

L* importance qu’ attache la Croix-Rouge à l'enseignement ot à
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l ’ organisation des premiers secours et les responsabilités qui lu i in
combent dans ce domaine ont été soulignées lors de toutes les conférences 
internationales. Ainsi, presque toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ont déjà des programmes bien établis et organisent des cours 
de promiers soins. Liais 1 '6ssor pris par les transports, l ’ industrie 
et les sports, les exigences de la v ie  moderne et l ’ incertitude politique 
demandent partout le  développement de ces programmes, ot imposent une 
propagande judicieuse pour obtenir un e f fe c t if  toujours plus nombreux.. 
Plus uno Société nationale comptera de membres, moins le  recrutement 
des Volontaires pour ses services de premiers secours présentera de 
'd iff icu lté s ,.......

En se consacrant à l'enseignement dos premiers secours, la 
■ Groix-Rougo assume uno responsabilité sérieuse. E lle do it, .d’uno part, 

diffuser cet enseignement très largement parmi le  public, et d’ autre 
part, v e il le r  à ce q u 'i l  so it adapté au milieu auquel i l  s ’ adresse : 
i l  est destiné on particu lier à certains groupements professionnels, 
te ls  que la police, les pompiers, les chauffeurs do transports publics, 
les instituteurs, etc* comme aux écoles, aux usines et aux grandes 
administrations.

Pour assurer leur succès et a tt ire r  le  plus grand nombre possible 
d’ élèves, i l  inporto do rc-ndro le programme et les manuels dos divers 
degrés (élémentaire, supérieur, spécial, do rév ision ,. e tc ,)· aussi- 
attrayants -qu’ instructifs. Les cours de premiers secours sont do 
durée ot d'étendue variable selon les Sociétés, I l  est aisé, de 
r gcrutcr des élèves lorsque le  cours ne dure que quelques heures, mais 
la formation donnée en s i peu do temps ne vaut pas ce lle  qu'on obtien
drait d'un enseignement de plus longu.6 durée. Ainsi, pour répondre à des 
besoins définis ot urgents, certaines Sociétés nationales ont institué 
dos cours très brefs. Les programmes comportent d’ abord les mesures 
préventives, suivies dG l'enseignement théorique des soins et des 
exercices pratiques qui sont indispensables, Trois groupes de collabora
teurs peuvent apporter un concours précieux: les médocins· les experts 
on matière de sécurité ot do prévention des accidontsj les moniteurs,
Cos derniers peuvent être meme des simples particuliers, non profession
nels, qui ont suivi 1’ enseignement complet dos premiers secours. Leur 
formation'exige un soin tout particu lier, car en matière de premiers 
secours, une certaino technique est nécessaire pour fa ire  ressortir 
les points qui doivent être· bien compris par les élèves. Avec dos cadres 
bien choisis, les Sociétés nationales n’ auront aucune difficulté à 
obtonir dos résultats satisfaisants.

Une fo is  les cours pour les adulios bien établis, les cours .pour 
los jeunes no posont aucun problèmo. I ls  ont'pour objet d 'insister 
surtout sur la prévention des accidents et d’ inculquer aux enfants des 
règles simples, qui leur soient facilement accessibles, Plus tard, les 
différents aspects du secourisme leur seront ainsi fam iliers. Los 
sections de la Croix-Rouge du la J eurosso pouvont jouor là un rôlo 
important auprès dos écoliers ot dos adolescents on général,
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De bons principes de base, une direction compétente, un plan 
d ’ enseignement judicieux, des programmes bien étudiés,'de bons manuels 
de premiers secours, des cadres bien formés permettront à chaque-Société 
nationale de s1acquitter au mieux des tâches dont e lle  a pris la res
ponsabilité.

Grâce à l ’ enseignement étendu donné par la Croix-Rouge, i l  est 
possible d’ assurer l ’ instruction d’une partie importante de la population 
et do choisir parmi les élèves, hommes et femmes, les.volontaires les 
plus actifs  et les plus aptos on vue do former les équipes do secouristes. 
Ces équipes sont appelées à fa ire  faco à toutes los tâches do caractère 
urgont, qui seront particulièrement lourdes et nombreuses en cas do 
catastrophe* C’ est d’ e lles que dépend l 'e f f ic a c ité  du service do secours 
d’ urgonco do la. Croix-Rouge-, qui doit être prêt à intervenir dès le 
premier appel, en cas do desastre, u tilisant les moyens do transport à 
sa disposition. I l  doit, seul ou en collaboration avec un autre organisme, 
assurer le  fonctionnement de certains services o ffic ie ls  de secours.

La majorité dos Sociétés possèdent dos équipes do secouristes, 
nais i l  est indispensable d’ en augnontor le  nombre. La variété des 
tâches à remplir, impose même un enseignement spécialisé. L’ instruction 
sera plus poussée et comprendra plus de théorie et aussi plus do pratique, 
les équipes étant responsables do l ’ établissement et du bon fonctionnement 
des postes de premiers secours Croix-Rouge.

Pour que l ’ action de secours soit officaco, o llo  doit ôtro rapide; 
los cadres et le  personnel auxilia ire doivent donc suivro régulièrement 
dos cours de répétition et i l  importe do prévoir avec soin des mesures 
de mobilisation im édiato. Chaque Société devrait organiser des concours 
de premiers secours régionaux et nationaux, et prendre part, pour créer 
une émulation sur le  plan international, à dos compétitions ot à des 
journées de trava il réunissant los Sociétés dos pays limitrophes ou 
Voisins,

La solidarité internationale étant l ’ une dos principales carac
téristiques do la Croix-Rouge, rien no serait plus désirablo qu’une, 
collaboration, on cas do catastrophe ot de bombardements, entre los 
Sociétés nationales do pays voisins. L’ intérêt technique d’une te lle  
collaboration et son e ffe t moral tant sur le  personnel de la Croâx-Rougo 
que sur la population, sont considérables. En Europe, dos accords 
tacites ou formels lien t déjà certaines Sociétés do Croix-Rouge (pays 
du Bénélux -  France, Allemagne» pays Scandinaves; Suisse - Autriche),
Ces accords portent sur la nature dos interventions, sur los points do 
passage des frontières, sur la durée ot surtout sur l ’ organisation des 
servicos de'secours. Pour que cotte assistanco mutuollo joue efficacement 
au moment d’une catastrophe, la coordination et la standardisation dos 
services do premiers secours doivent otre envisagées non seulement 
sur le  plan national, mais également sur le  plan international, co qui 
pose doux problèmes, celui du personnel ot celui du matériel.
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En ce qui concerne les accords régionaux, i l  importe que l ’ ins
truction du personnel, son entraînement, son équipement et la composi
tion des équipes s’ inspirent de normes et déprogrammes communs. Si 
ces principes sont observés, la formation d’un certain nombre d'équipes de 
secours internationales, prêtes à répondre aux appels des Sociétés 
soeurs, ne devrait présenter aucune d ifficu lté .

A plusieurs reprises, les différences rencontrées dans le  
matériel des Sociétés ont entravé la coordination des secours d’ urgence.
I l  ost donc souhaitable que la standardisation du matériel sanitaire 
au soin de la Croix-Rouge devienne une réa lité .

Cette standardisation revêt une importance primordiale et 
c ’ est la raison pour laquelle le Comité exécutif de la 'Ligue, réuni 
on octobre 1949* a adopté une résolution recommandant A toutos les So
ciétés nationalos d’ étudier les mesures à prendre c-n vue d’ assurer : 
la coordination dos e ffo rts , la standardisation du matériel sanitaire 
dos équipos et lour équipement minimum, on considération dos d ifficu ltés 
particulières à chaque mission, Le Secrétariat do la Ligue a établi, 
a l ’ intention dos Sociétés, un questionnaire dé ta illé , la partie réser
vée ou matériel sanitaire traitant notamment do la standardisation dos 
brancards, du matériol de transfusion sanguine, des trousses de pre
miers secours, otç, Cette enquête a permis de recu e illir  maints 
renseignements utilos quant à la standardisation on général, car le  

■'matériel qui doit fa ire  l ’ objot d’une standardisation no se lim ita pas 
à celui dos équipes de premiers secours do la Croix-Rouge, mais i l  
comporte également celui qu 'utilisent les sorvicos de la santé 
publiquo et les sorvicos sanitaires do l ’ arméo. Cos problèmes ne sont 
pas de la competence de la Croix-Rouge, mais relèvent plutôt do la 
Commission permanente internationale pour l ’ étude du matériol sanitaire, 
dont font partie, avec d’ autres organisations intéressées à la question, 
le C.I.C.R. et la Ligue«

I l  ost indéniable que les graves calamités qui s'abattent.sur 
le  monde ont pour o ff et do resserrer les lions do fratern ité unissant 
les Sociétés nationales; la standardisation partie lle  du matériel sani
ta ire  do la Croix-Rouge serait de nature à améliorer et accélérer 
sonsiblomont les secours d’ urgence.

Los premiers secours proprement dits no doivent pas être 
confondus avec le  sauvetage ou les secours spécialisés, dont chaquo 
branche exige une form tion spécialisée; sauvetage sur l ’ eau, on monta
gne, premiers soins dans les industries ot los grandes exploitations 
agricoles, lors dos grands rassemblements et, enfin, sur les routes.

La Croix-Rouge, peut apporter son assistance aux organismes 
chargés do ces services,, so it on encourageant leur, création ot lour 
perfectionnement, soit un se chargeant do 1’ onsoignemont aux volon
taires, secouristes.
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■ ■ I l  existe tro is catégories de secours spécialisés pour lesquels
.la Croix -Rouge joue un rôle de premier plan : les secours sur routes, 
sur 1’ eau et en montagne.

Les secours sur routes -  Le développement de la circulation 
automobile et l'augmentation du nombre des accidents ont mis partout 
en évidence la nécessité d’ une action de la Croix-Rouge en matière 
de secours sur route?

Les secours sur l ’ eau - Le service dos premiers secours sur 
1’ eau et sur les plages demande une formation spécialisée qui no 
figure pas au programme habituel de'1 'enseignement des premiers secours. 
I l  exige on outre une organisation, des moyens, du matériel et un 
personnel particu lier (maîtres-nageurs). Le but principal est 
■d’ apprendre à nager au plus grand nombre possible do personnes 
et surtout aux jeunes. Le besoin évident auquel répond une te l le  in i
t ia t iv e  ost très bien compris dans le  public. D’ a illeurs, sur le  
Contionnnt américain, les Sociétés nationales ont fourni do brillants 
exemples de cotte activ ité «

Los secours en montagne - La Ligue ayant publié, on 194-7, un 
document a ce sujet, une dizaine do Sociétés nationales ont apporté 
leur contribution aux sociétés alpines' dans 1’ organisation des services 
do secours en montagne, soit ai formant lo personnel, soit en fournis
sant le  matériel des postos de premiers secours«

x x

Do nombreuses Sociétés ont déjà à leur a c t if dos réalisations 
remarquables dans le  domaine des premiers secours et de la prévention 
des accidents, d’ autres s ’ engagent dans la memo voie, La Ligue, 
avec ses services techniques, peut les aider considérablement, car 
les experiences fa ites  par les premières contiennent do multiples 
enseignements pour les secondes.

Le Bureau d’Hygiène de la Ligue accorde la priorité aux 
questions de premiers secours. I l  prêto aux Sociétés nationalos tout 
lo  concours possible en vue' du développement et do la coordination de 
leurs activités ayant pour objet l'organisation des premiers soins 
et la prévention dos accidents. Grâce à ses échanges d’ information 
avec los Sociétés et à son. Service de documentation sur les promiors 
so.cours, i l  est à moine de. renseigner los Sociétés nationalos sur 
los divers programmes d’ enseignement, los manuels u tilisés , lo matériel 
omployé et los derniers progrès techniques réalisés dans le'domaine 
des secours spécialisés. Enfin, lo Bullotin International d'Hygiène, 
édité par la Ligue, a publié les informations les plus récentes sur los 
activités dos Sociétés nationales et des organisations internationales, 
ainsi que des artic les techniques signés par des spécialistes éminents.
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Ainsi, le  No 2, Vol .HE (1951) du Bulletin a été consacré entièrement 
à la question des premiers secours, de la prévention des accidents et 
à la défense c iv i le .

d) Rôle de la Croix-Bouge dans la lutte contre la tuberculose

Dans le  programme d’ hygiène de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge,la lutte contre la tuberculose a figuré aux premiers rangs.
I l  est évident qu’une maladie qui tue chaque année dans le  monde entier 
quelque 5 millions d'individus oxigo l ’ attention do tous les particuliers 
et do -toutes los organisations qui sont à meme de contribuer à la 
combattro»

Dans do nombreux pays, la lutte contre la tuberculose ost déjà 
bion organisée et d irigée, soit par le  Gouvernement, soit par des asso
ciations nationales spécialisées» I l  ost cependant encore un grand nombre 
do pays dans lesquels Jusqu’ à présent rien, ou presque rien n’ a été 
réalisé et où, on conséquence,les taux de mortalitépar la  tuberculose 
sont extrêmement élevés5 dans c.os pays précisément, la Croix-Rougo peut 
rendre d’ immonsos services. On no peut néanmoins donner un programme 
défin i de son rôle dans co domaine, car sa participation doit etro 
adaptée aux conditions et aux ressources nationales. Mais a fin  d’ éviter 
la dispersion dos efforts c-t pour mettre en évidence los problèmes à 
résoudre, toutos los organisations susceptibles d’ apporter leur aido 
devraient coopérer étroitornent*

Nous avons donc ponsé que la Ligue dos Sociétés do la Croix- 
Rouge pourrait être u tile  aux Sociétés nationales on établissant co 
contact entre les Croix-Rouges et los autres organisations international© 
gouvernementales ot non-gouvornementales. Dans ce but, lors de la 
Seconde Assemblée Mondiale do la Santé tenue à Rome on 1919? la Ligue 
o f f r i t  de participer à la lu tte contre la tuberculose» Cc-tte proposition 
fut acceptée ot, afin  d’u tilis e r  efficacement toutos los ressources 
do l ’ Organisation Mondiale do la Santé, do la Campagne internationale 
contre la Tuberculose ("Entreprise conjointe") ot dos organisations 
non-gouvernementales a f f i l ié e s  (travaillan t en liaison à la’ lu tte - 
contre la tuberculose), le Comité d’Exports pour la Tuberculose de l ’Or
ganisation mondiale do la Santé recommanda que los représentants des 
organisations suivantes se réunissent périodiquement;

1. Organisation Mondiale do la Santé

2 « Ent r opr is 0 conJ o int 0

3. Union internationale contre la Tuberculose

A» Ligue dos Sociétés do la Croix-Rougo

Pou do temps après, le  Conseil Exécutif do l ’ Organisation



Mondiale do la Santé ot lo  Comité Exécutif do la Liguo dos Sociétés do. 
la Croix-Rougo adopteront l ’ un ot l ’ autro cotto recommandation.

Au cours dos réunions qui suivirent, les problèmes re la tifs  
aux mesures à prondro ot au Ehoix dos pays furent examinés ot i l  fut 
convonu que la participation la plus e ffective  do la Croix-Rougo con
sistera it à créor dans certains pays dûs contres modèles de dépistage 
do la tüborculoso, qui serviraient do base à une activo campagne onti- 
tüborculouso,

Los premiers résultats pratiques do la collaboration internationale 
dans la lutto contro la tuberculose viennent do so manifostor on Iran, où à 
1’ in itiâ tivo  do la Liguo, un nouvoau contro nodèlo do diagnostic a été créé à 
Téhéran, La création do co contro est le  fru it d’un offert conjoint du gouver
nement iranien, qui fournit lo  personnel, do 1-Organisation Mondiale de .la Santé 
qui fournit les Conseils, do scs exports ot lo matériel tcchniquo, c-t do la 
Société du Lion ot So lo il Rougos do l ’ Iran qui o ffre  lo bâtimont. Enfin, la 
Liguo dos Sociétés de la Croix-Rougo s’ offorco d’ obtonir dos Sociétés soours 
certainos formos dû matériol que l ’ on no pout so procuror autrornent.

C’ est là un cx-mplo de la collaboration complète ot efficaco 
ontro un gouvornement· et des organisations gouvernementales intornâtionalos 
d’une .part, et d’ autro part, uno Société nationale et une organisation 
internationale do 1a Croix-Rougo, Lo succès de cotto opération suscitora 
dans doute dos ontroprisos semblables dans dJ autr os cor.tréos où lo besoin 
s ’ en fa it  particulièrement sontir. En Amérique, la lia ison doit otro 
établie avoc los gouvernements, avoc los associations nationalos 
antituberculeuses ot lo  Buroau pan-américain do l ’Hygièno.

On vo it ainsi co quo la Croix-Rougo pout fa iro  sur lo plan in
ternational mais ollo peut ajouter aussi un rôlo important à l ’ échollo 
nationalo,· Coci c-st particulièrement vra i pour les pays où los servie os 
do santé publiquo sont,moins développés et où i l  n’ existe pas encore d’ or
ganisations volontaires antituborculous os,. Nature 11 on ont, l ’ organisation 
d’uno campagne antitubcrculouso sur lo plan national ost uno ontropriso 
qui dépasse do beaucoup lc-s ressources d’uno Société Croix-Rougo,
Cependant, dans ces pays là , lc-s Sociétés nationalos peuvent prondro 
l ’ in itia tivo  do la lutto en faisant de-s suggestions aux autorités' do 
santé publique do leur pays ot on offrant leur appui pour uno campagne 
éventuelle, Cotto assistanco peut so manifostor non soulemont sous forme 
do propagando ot d’ éducation, mais oncoro sous forme do personnel ot do 
fournitures. Dans cortainos circonstances, la Société do Croix-Rougo 
peut môme créor dos contres do diagnostic ot dos hôpitaux qui pourraient 
on particulier servir à dos fins cio démonstration. Beaucoup de Sociétés 
nationales, dans ces mômes pays, sont financièrement faib los, mois 
lorsqu’ elles auront claironont défin i leurs buts ot leurs intentions 
i l  ost hors do douto qu’ elles pourront obtenir un appui considérablo 
dos Société soours plus puissantes.

Dons los pays bion dévoloppos, où los -autorités do santé publiquo
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sont organisées, où i l  existe des organisât ions volontaires antitubercu
leuses, le  rôle'<jue la Croix-Rouge peut jouer dans la lu tte contre la 
tuberculose sera naturellement tout d ifféren t. Dans ces pays, la Société 
nationale pourra rendre les plus grands services par sa propagande et son 
action éducative, en encourageant la population à se soumettre réguliè
rement à dos examens radiologiques et aux tests à la tuberculine," on 
organisant 1Jassistance socialo, on aidant à la réadaptation dos tuber
culeux c-t a leur post-cure. I l  convient on outre do ne pas perdre de vuo 
l ’ aspect social do la lutto contre la tuberculose et do v e i l le r  à 
l ’ alimentation des convalescents, ot, s i possible, à l ’ amélioration 
de leurs conditions do logement»

Lg Bureau d’Hygiène a l ’ intention do continuer son activ ité  
suivant los lignes indiquées ci-dessus ; so it, premierbinc-nt, encourager 
los Sociétés nationales, dans les pays où le  besoin s ’ on fa it  sentir, 
à prendre une part aussi active que possible à la lutte contre la tuber
culose on sg basant sur les conditions locales et les besoins du pays, 
Deuxièmement, à prendre part à l ’ e ffort international en collaborant 
âvoc d’ autres organisations intéressées à la lutte contre la tuberculose.

C’ est une coordination rigoureuse do tous, les efforts,sur le  plan 
national et international, qui o ffre  la seule chance de combattre avec 
succès co mal universel et meurtrier qu’ est la tuberculose pulmonaire.

o) la Croix-Rouge ot la Protection de la mère ot de l ’ enfant

la Croix-Rouge a do nombreuses raisons de s ’ intéresser constamment 
à la protection de la maternité ot de l ’ enfance, mais la raison osson- 
t io l lo  c ’ ost que la proportion de décès choz los mèros ot les petits 
Gnfants' est encore énorme dans certains pays, Le taux de la mortalité 
in fan tile, par oxomplc, varie, sc-lon los régions, ontro 30 pour mille 
ot 300 pour m ille, et cela malgré los tcchnic|ues modernes appliquées 
a la prévention dos maladies sociales. Dans un grand nombre de pays, 
les maladios dues à la sous-alimentation et à certaines carences alimen
taires sont c-ncoro très fréquent os. Los troubles du comportement et 
l ’ inadaptation psychologique choz los enfants présentent do graves 
problèmes pour la société. Los parents et les maîtres ne comprennent pas 
assez l ’ origine dos maladios chez les enfants^ ils  ne savent ni les pré
venir ni les soigneri i ls  ignorent les problèmes do l ’ alimentation et 
ne savent pas tra ite r  les anomalies du comportement! pour que l ’ enfance 
devienne vraiment saine et heureuse dans le monde entier, i l  faut 
enseigner l ’ hygiène partout, ot c ’ est là une tâche considérable,

L’ amélioration dos conditions sociales, l ’ expansion ot l'amé
lioration  des services d’ hygiène de la mère et do l ’ enfant, ont déjà 
réduit la morbidité~ot la mortalité, L'oxamGn médical, lo diagnostic 
ot le  traitement, l ’ immunisation ot les consoils donnés aux consultations 
pré-natalos, aux consultations pour nourrissons bien portants ot dans 
los écoles, ont sauvé la v io  à dos m illiers de mères ot d’ enfants| mais
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ce n’ est pas encore assez. I l  faut former beaucoup plus de médecins, 
d’ infirmières et de sage-femmes. Dans la plupart des pays, il-fau t leur 
donner une instruction plus poussée, i l  faut construire des maternités 
et des hôpitaux d’ enfants, A notre avis, la Croix-Rouge accomplira 
une tâche humanitaire de la plus haute valeur et 'parfaitement 
conforme à ses principes si les Sociétés nationales veulent bien 
participer à cotte immense tâche.

Chaque Société doit étab lir son programme do protection do la 
mère et de l ’ enfant diaprés les nécessités ot les possibilités~du pays,
Le programme doit convenir aux sorvicos do santé publiquo ot s’ adapter 
aux modes do vio sociale ot culturelle do la population.

L’ exposé qui va suivre résume l ’ ensemble des renseignements recueil
l is  sur les résultats atteints dans ce domaine ot sur ce qui reste à 
fa ire , sur le  plan national comme sur le  plan international.

Le programme international d’Hygièno de la Mère ot do l ’ Enfant . 
est étab li par l ’ Organisation Mondiale do la Santé sur la base dos recom
mandations do son Comité d’Experts on~Hygièno do la Mère ot de l ’ Enfant,
Le Ronds International do Secours à l ’ Enfance des Nations Unies, qui est 
une organisation destinéo avant tout à fournir dos secours, trava ille  en 
étro ite coopération avec l ’ OcM,S.c o t~ il existe un Comité conjoint
O.M.S, - F .I.S .E . sur la politique d’ hygiène.

Ce Comité est chargé d’ établir tous les programmes d’ hygiène du 
F.I.S .E , I l  a été'créé pour fonctionner jusqu’ à la fin  dos activités du 
F.I.S .E . ou jusqu’ à leur reprise par l ’ O.M.S* On compte jusqu’à présont 
90 projets conjoints sans compter la campagne do vaccination au B.C.G,

Sur le  plan in tornational,il oxisto on outre l ’Union Intornatio- 
nalo do Protection de l ’ Enfance avec laquelle la Ligue collabore active
ment et qui entretient des rotations étroites avec l ’ O.M.S. et le  
F.I.S .E .

Sur le  plan national, tous les gouvernements ont leur propre 
programme do protection de la mère ot do l ’ enfant, ot la politique do 
l ’ 0,M.S, consisto~à les aider on leur apportant les conseils tochniquos 
do l ’ 0,M.Sc ot (s ’ i l  y a liou}_ les secours du F.I.S .E , la is  la situation 
actuelle varie considérablement solon les régions. Dans certains pays, 
lob services o ffic ie ls  d’hygiène ont pris un t e l  développement 
qu’ ils  n’ ont besoin d’ aucune aide dos organisations volontaires! 
a illeurs, presque rien n’ a été fa it  par le  gouvernement et l ’ aide 
extérieure no peut être quo bienvenue.

Dans tous les pays, diverses organisations volontaires s ’ in
téressent à la protection do la mèro et do l'enfant, par exemple la So
ciété britannique ^Savo tho Children" ot la Croix-Rougo. La tâcho quo 
los Sociétés nationales do Croix-Rouge ont accompli dans ce domaine varie 
selon los bosoins du pays; olle n’ ost donc pas toujours proportionnelle 
à la puissance ou à la richesse do la Société,
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Solon lo Comité d'Experts en Hygiène de la Mère et de l'Enfant, 
les domaines les plus importants et qui exigent la collaboration entre 
toutes les organisations intéressées, sont l'hygiène maternelle, l'hygière 
in fan tile, préscolaire et scolaire, les services de soins dentaires et 
d'immunisation; les services pour enfants déficients, lés dispensaires 
médico-pédagogiques; les .hôpitaux spécialisés pour mères et enfants; les 
soins des enfants nés avant terme et la formation du porsonnol capable 
d'assurer ces services.,

La plupart des Sociétés do Croix-Rouge possèdent déjà do nombreu
ses: activ ités ■ organisé es pour la protection do l'enfance, des disponsai- 
ros médicaux pédagogiques, des contres do distribution do la it ;  des 
jardins d'enfants, des colonies do vacances ot des cantines scolaires^ 
mais 1 'étenduo do cos servieos vario considérablement avoc los pays,
De plus, certaines Sociétés ont entrepris des activités pour los enfants 
plus âgés on créant dos maisons et dos camps do convalosconco, dos 
prévontoria, des hôpitaux et dos institutions plus spécialiséos.

Dans certains pays'; los Sociétés nationales ont organisé dos 
vaccinâtions on série ot d ’ autres mosuros préventives contro los maladios 
contagieuses to llo s  que la rubéole, la.diphtérie, lo paludisme,

,1a fiè vre  typhoïde ot 'la tuborculoso, A co propos, on peut c itor on 
particulier la Campagno Internationale contro la Tuberculose ("Entre
prise, conjointe") duo à l 'in it ia t iv e  des Sociétés scandinavos, aidéos 
ensuite par los gouvornoments locaux, le  F.I.S.E, ot l'O.M,S,
Plus do 12 millions d'enfants du monde ontior ont été vaccinés au 
B.C.G» Los Sociétés scandinavos sont on train do torminor leur'tâche, 
mais la campagne continue sous los auspicos du F.I.S .E , ot do l ’ 0,M.S», 
ce llo -c i étant,maintenant rosponsablo do la partie tochniquo du 
programme.

Plusieurs Sociétés ont entrepris dos activités sociales pour 
los onfants par oxcmplo, lo  s camps pour enfants péfugiés, lo  placement 
dos onfants dans dGs fam illes, des orphelinats, otc* D'autres activités 
sociales sont los v is ites  dos assistantes socialos aux onfants hospitali- 
sésy los clubs d'onfants, les contros do culture physique et d'hygièno. 
On doit aussi rappohr que plusieurs Sociétés ont organisé pour los 
enfants dos pays' victimes do la guorro dos séjours dons"los pays 
plus p r iv ilég iés , Cotto action importante ost lo  fru it  d'uno collabora
tion internationalo entre los diverses Sociétés,

Cos activ ités concernent ossoniîollemont la protoction de 
1 'enfance, mais boaucoup do Sociétés s'intéressent aussi a la 
protoction de la mère; ollos organisent dos "Contres do protection do 
la maternité ot do l'enfance” ; 1’ onsoignornent do la puériculture aux 
femmes oncointos ot aux jeunes mèros; los colonios do vacances pour, los 
mères o t 'le s  nourrissons, dos maternités dans los petites v i l le s  et los 
v illages . Au sujet dos Contros do Protoction do la Mat om it é et do 
D'Enfance^ on pout obsorvor que très peu do pays possèdont dos services 
d'infirm ières visiteuses sur lo plan national. Mais, dans los pays,
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où ces services existent, le  contrôle des nourrissons et l ’ éducation 
des jeunes mères effectués’ à domicile par des infirmières visiteuses 
ont réduit considérablement la mortalité in fan tile» G5est pourquoi 
dans les pays où le besoin s3 en fa it  particulièrement sentir, les 
Sociétés nationales pourraient se charger d’ instruire et de former 
les infirm ières'visiteusos« L’ avantage de ce plan par rapport à un 
plact national, c ’ est que les infirmières seraient connues dans la 
localité où elles travaillera ient et les mères les accuc-illoraiont plus 
volontiers» La coopération avec les autorités do santé publiquo est né
cessaire et'môme essentielle^ ce plan comprendrait on outre un 
programme d’ études et la formation de ces infirm ières visitonsc-s,qui 
pourraient souvent être assurés par la Croix-Rouge; i l  faudrait c-ncoro 
orgànisor dos v is ites  d’ études et créer des bourses on "Protection de 
la Mère et do l ’ Enfant", qui o ffr ira ien t aux Sociétés de Croix-Rouge 
une excellente possib ilité do collaboration internationale»

Pour résumor, on no saurait que recommander aux Sociétés natio
nales de suivre les recommandations adoptées par le  Conseil'dcs Gouver
neurs do la Ligue (Monte-Carlo, 1950), et do continuer à s ’ intéresser 
activement à tous les aspects de laprotoction do la mèro ot de 1 'enfant,partâulèuniifc 
dans los pays où les dispositions gouvernementales sont insuffisantes,
Dans les pays où ce besoin existe, i l  conviont do donner assistance 
on établissant dos services régionaux do v is ite s  à domicile. Enfin, i l  
faudrait créer dos cours d’ enseignement pour los membres do la Croix- 
Rougo on matière de protection do la mèro ot do l ’ enfant, afin  qu 'ils , 
possèdent non seulement des éléments do baso, mais qu’ i ls  soient en 
mesure, le cas échéant, d’ aider los visiteurs à domicile. Les cours 
do protection do l ’ enfance destinés et adaptés aux Juniors, devraient 
également etro encouragés,

f )  la Croix-Rouge ot l ’Hygiène montalo

Nombreux sont ceux qui n’ ont qu’une vague idée do la  signification 
‘du terme do "santé mentale"j plus nombreux encore sont ceux qui voient 
mal lo rapport qui pourrait exister entre la santé mentale et la Croix- 
Rouge» Mais peut-etre est-ce là simple méconnaissance do co qu’ est en 
réa lité  la santé mentale ot do co qu’ est la .Croix-Rougo, Si, on e ffe t, 
l ’ on comprend toute l·’ importance de la santé mentale dans le  développement 
harmonieux do la société humaine, et s i l ’ on sait on môme tc-mps que l ’ un 
dos buts do la Croix-Rouge est l ’ amélioration do la santé publiquo, 
laquelle n 'est pas seulement une question physique, mais aussi montalo, 
alors le  rapport apparaît clairement, Il'-pout, cependant, ôtro~utilo 
d'exposer i c i  los problèmes essentiels d’ hygiène mentale et d’ examiner 
où ot comment.la Croix-Rougo peut jouer un rô le . Il

I l  n’ a pas été fa c ile  de fa ire accepter le  thème do la  santé 
mentale comme partie intégrante do la prospérité économique et sociale 
dos peuples du monde, ot comme un domaine digne do l 'a c t iv ité  et do la 
coopération internationales, La psychologie ot la psychiatrie sont
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des sciences relativement nouvelles; on ne comprend pas encore parfai
tement que 1 'esprit'humain est le principal te rr ito ire  inexploré de 
notre ère et l ’ on n’ aperçoit pas encore toutes les ramifications psy
chologiques-, sociales et économiques de la santé mentale..

I l  est peut-otre naturel que les intérêts médicaux e t ,économiques 
insistent avant tout sur l ’ importance d ’ assurer la v io  de l ’ homme et son 
rondement économique,. Ceux qui estiment ce point'de vue trop étro it ot 
souhaitent l ’ é la rg ir, so voient néanmoins dans l ’ obligation do prouver 
que la santé montalo est une chose "qui rapporto", Ce n’ c-st évidemment 
pas fac ile , car ¡te statistiques manquent encore et d’ autre part, les 
effets d’une mauvaise santé mentale sont souvent méconnus comme to ls, 
ou sont dissimulés par suite du stigmate spécial qu’ entraînent les 
désordres montaux.

Los conséquences économiques d ’ une mauvaise santé montalo appa
raissent clairement depuis 1’ enquête effectuée par le  Conseil do Recher
ches Médicales do.Grande-Bretagne; i l  a été démontré que dans los usines 
soumises à 1’ enquête' los désordros nerveux ou psyché quos causaient une 
porte do tomps produetif légèrement supérieure à co lle  que cause un 
simple rhume»

Dans lospsys les moian évolués, le développement économique est 
souvent entravé par dos- résistances psychologiques aux mesures tendant 
à améliorer la santé physique- et le"développement socio-économique. I l  
faut vaincro cotte résistance par l ’ éducation ot tenir compte dos connais
sances actuelles on psychologie sociale, pour éviter los défauts d'adap
tation qui peuvent accompagner les débuts do l'industrie dans cos pays.

Le rô le do la santé mentale dans la prospérité matérielle mérite 
ot obtient actuellement une attention croissante^ Les études d:c médecine 
psychosomatique, révèlent dos facteurs psychologiques dons un grand 
nombre do maladios organiques. La signi.fication sociale do la santé 
mentale ost évidente dans tous les aspects do la vmo humaine. Le succès 
dos relations humaines dépend de la santé mentale des individus intéressés; 
et les effe ts  do relations défectueuses, sont néfastes par los portes 
économiques ot la souffrance humaine qu’ elles produisent,

S.i l ’ on tonte d’ esquisser un programme d’ hygiène montalo, on doit 
bien sc dire que la Croix-Rouge soûle n'a ni l ' autorité ni, les moyens 
matériels de fa ire  face au problème tout entier., Dans de nombfoux pays 
évolués, los problèmes dG santé montalo sont aux mains-d’ organisations 
nationales, gouvernementales ou non gouvernementales. Dans.cos pays-là, 
les Sociétés nationales de Croix-Rougo pouvant rondro do grands services 
on fournissant leur concours aux organisations déjà existantes, solon 
leurs possib ilités» Si cet appui est o ffe r t , i l  sera certainement bien 
reçu.

Mais méfie dans les pays moins développés, où jusqu’ ic i  rien 
n’ a été fa it , ou pou do choso, dans le  domaine do la Santé mentale, 
la Croix-Rougo peut fa ire  oeuvre de pionnier ot servir d’ exemple
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aux gouvernements ou aux futures organisations spécialisées. Sur le  plan 
international,, la Croix-Rouge doit, afin  d’ éviter les doubles emplois, 
rester en contact avec les autres organisations internationales qui 
s ’ occupent d’ hygiène mentale, te lle s  que l ’ Organisation Mondiale de la 
Santé et la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale.

Le Bureau d’Hygiène de la Ligue a formulé quelques principes qui 
pourraient servir de base a un programme Croix-Rouge d’hygiène mentale:

1, Lgs Sociétés"nationales devront inscrire à leur 
programma d’hygiène l ’ amélioration de la santé men
ta le  aussi bien que de la santé physiquo do la com
munauté, Dans certains pays où le  besoin se fa it  plus 
fortement sentir, la Société nationale do Croix-Rouge 
pourra créer dans son soin une section spéciale con
sacrée à la santé mentale. I l  pourra aussi être né
cessaire 'de modifier et perfectionner sur certains 
points l ’ éducation des infirmières et dos assistantes 
sociales»

2, On doit insister spécialement sur la psychiatrie thé
rapeutique et préventive chez les enfants. Un tra ite 
ment adéquat des troubles'psychologiques légers de 
l ’ enfance peut prévenir l ’ éclosion d’une future mala
die mentale' l ’ application do mesures préventives d’Hy
giène mentale ©t naturellement d’ autamt plus efficace 
qu’ e lle  est plus précoce, Les Sociétés nationales peuvent 
contribuer efficacement à cette tâche on créant des con
tres modèles de psychologio enfantine là où i ls  font 
défaut.

3, I l  est recommandé do tra iter les problèmes locaux selon 
des méthodes appropriées, plutôt que dG reproduire sans 
discernement dos tGchniquos employées dans d’ autres pays,

4« Dans les pays où les besoins sont grands, la Croix-Rougo 
peut organiser des dispensaires do santé mentale. Ceux- 
c i ont uno grande valeur thérapeutiquo ot permettent 
d’ enseigner de formor du personnel et de procéder on 
morne temps à des observations ot dos rechorches scien
tifiqu es, qui, à leur tour, peuvent montrer la voie. ; 
à d’ autres mesures préventives. Môme on l ’ absence do 
te ls  centres, los cours réservés aux infirmières do la 
Croix-Rougo, aux auxiliaires et aux assistantes socia
les devraient tous comprendre 1’ onseignGmont des 
éléments de la santé mentale,
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21

g) .Commission internationale permanente pour la sécurité et Inorganisa
tion des secours sur toutes voies de communication (S.O,S,-T) - 
dissolution éventuelle

La Commission internationale permanente pour la Sécurité et 
l ’ Organisation des Secours sur-'toutes voies de âommunication (S,0,S.-T) 
fut créée en 1931 à la suite d’une' résolution adoptée par la XU/eme 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Bruxelles en 1930»

La moitié des membres de la Commission sont des représentants 
dos Sociétés nationales Croix-Rouge» l ’ autre moitié comprend dos 
représentants des organisations internationales de tourisme» Le Dr Pierre 
Béhague ost"" P résident de cotte Commission dopuis qu’ e lle  est fondée et 
le  Bureau d’Hygièno do la Ligue en assume lo  Secrétariat,

Dopuis sa fondation, la Commission a fixé l ’ équipement médical 
standard pour.les postos de premiers socours sur route, et, dans un cer
tain nombre de pays, e lle  a organisé un réseau do postes de premiers 
socours fixes et mobiles. D’ autre part, e lle  a fourni des informations 
sur l ’ instruction en matière do premiers socours, et sur les dangers 
do la circulation, Dopuis la guerre, la Commission a tenu quatre 
sessions, la dernière en 1940*

.•En juin dernier, le  Secrétariat de la Commission a envoyé des' 
invitations à une session qui dbvëit se tenir à Copenhague,’mais comme 
la plu.pe.rt dos membres s o trouvaient dans l ’ impossibilité d’y assistor, 
i l  a fa llu  rononcer à ce projet,

"D’ ailleurs la plupart des problèmes que tra ita it  la Commission 
somblent avoir été résolus avec succès dans un grand nombre de pays, et 
1’ assistance do la Commission ne serait vraiment nécessaire quo dans 
les pays désireux do créer des postes- de- premiers socours sur route.
Or l ’ information sur ce problème peut s ’ obtenir facilement dos Sociétés 
nationales Croix-Rouge ou des autres organisations qui ont déjà 
étab li dos services dû ce genre.

Do plus, on doit rappeler qu’ i l  a été. impossible jusqu’ ici" 
d’ étab lir un budget convenable pour la Commission, et naturellement 
co fa it  a fortement entravé l ’ a ctiv ité  et les in itia tives  de la Commission,

Pour cos raisons, la Ligue a décidé de no plus convoquer la Com
mission et lo Conseil des Gouverneurs a adopté, au cours do la session 
de Monte-Carlo, en octobre 1950, la résolution suivante ;
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Résolution No 19

Commission internati onale permanente pour la Sécurité et 
1’ Organisation des Secours sur toutes voies de communication

“ Le Conseil des Gouverneurs,

considérant que la Commission internationale pour 
la sécurité et l'organisation des secours sur toutes 
voies de communication a maintenant rempli sa tâche,

recommande que cette Commission soit dissoute.

Comme toutefois la Commission a été créée à la suite 
d’une résolution adoptée par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, nous nous faisons un devoir de soumet
tre  la décision du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
à la 18èmo Conférence internationale do la Croix-Rouge, 
à laquelle i l  appartiendra de trancher la question d’une 
manière défin itive ,

I I I ,  Personnel sanitaire

a) Le rapport do la Liguo dos Sociétés de la Croix-Rouge à la 
XVIIIèmo Conférence internationale do la Croix-Rougo résumo los ac
t iv ité s  déployées par le  Secrétariat de la Liguo dans le  domaino dos 
soins infirmiors au cours dos'quatro années écoulées, Los mombros do 
la Commission sont priés do s1on référor aï d it rapport.

Fondation internationale Florence Nightingale

En co qui concerne cependant los relations entre la Ligue 
et la Fondation internationale Floronco Nightingale, quolquos commen
taires s ’ imposent.

Depuis que,s’ est réunio la XVIlèmo Conféronco internationale 
de la Croix-Rouge, on e ffe t, la Fondation internationale Floronco 
Nightingale tout on conservant son autonomie légalo, ost dovenuo, on 
Juin 1949> à. la suito d’une modification de sos statuts, uno organisation 
a f f i l ié e  au Conseil international des infirmières.

Un rapport déta illé  sur les raisons qui ont amusé la Fondation 
à cotte décision et los conditions dans lesquelles e lle  s ’ est effectuée 
a été présenté au Comité exécutif do la Ligue on octobre 1949· Depuis 
lors los Sociétés nationales ont été tenues au courant dos résultats 
pratiques dh cotto réorganisation par des articles publiés dans le  
"Bullotin d'1 information dos infirmières do la Croix-Rouge" (No, 18 - 19 
Janvier-août 1949? No» 21-22 Janvier-Juin 1950; No. 24 octobre-décembre 1950,
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No 28,octdbro-décombrG l951)uEn résumé voici quels sont l'organisation,les buts ot 
les activités de la Fondation,

Organisation, la Fondation internationale Florence Nightingale, 
organisation autonome a f f i l ié e  au Comité international des infirmières,
(C ,I, I,). est dirigée par un Grand Conseil composé des personnes consti
tuant le  Comité directeur du Comité international des infirmières aux
quelles peuvent être adjointes quelques infirmières représentant cer
taines autros organisations,

DJautre part le  programme de la Fondation ost d irigé par un 
Consoil restreint composé d’ au moins 7 membres, mais pas plus de 9 
membres dont 5 doivont etro des infirmières, l ’ une d’ entre e lle  de
vant être- désignée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rougo,

Dos "Comités nationaux Florcnco Nightingale” existent dans 
un certain nombre do pays. I ls  ont la latitude do s’ organiser de
là manière qui leur paraît la plus appropriée, l i a  été recommandé 
cependant que la Société nationale do la Croix-Rougo y soit représentée 
ot que partout où cola soit possiblo, le  Comité on question so it un 
comité spécial pu permanent do l ’Association nationale des infirmières,

C’ ost ainsi qu’ i l  a été tenu compta du voou exprimé par la 
XFIlèmo Conférence internationale do la Croix-Rougo (résolution L I I I ) ,

"que la Croix-Rougo continue è être représentée dans les
organes directeurs, tant nationaux qu’ internationaux" de
la Fondation,

Lo siège central do la Fondation est à Londres, dans les lo
caux du Comité international dos infirm ières. I l  ost placé depuis le  
21 septembre 1951 sous la responsabilité d’ une directrice, Mlle Ellon 
Bros, du Danemark,

Buts, Le principal ob jectif de la Fondation internationale ,
Florence Nightingalo ost do con tr ib u er  à am é lio re r  le s  soins infirmiers 
dans l e  monde on oncouragc-ant ot favorisant l ’ édu ca tion  du porsonnGl 
in f i r m ie r ,

Los buts particuliers que so propose la Fondation sont les 
suivants :

1*- oncouragor ot aider les associations nationales d’ in
firmières * à:

* Dans les pays où de te lle s  associations n’ oxistent pas c-ncore, toute 
autre institution appropriée.
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a) étudier les problèmes re la tifs · à l ’ éducation du · 
personnel in firm ier5

b) évaluer le niveau des études et les possibilités
■ d3instruction qui sont o ffertes à ce personnel par 

rapport aux besoins de la population dans le  domai
ne de la santé et à la structure sociale existante;

c) établir,, dans leurs pays respectifs, des programmes des
tinés à préparer le  personnel infirmierd© toutes 
catégories;

d) organiser des cours spéciaux pour les infirmières 
professionnelles destinées à occupor dos postos do 
rosponsablité·

0) donner leur appui à un programme do bourses sur lo plan 
national;

2 . -  Créor un contre d’ information et'd*orientation destiné à ren
seigner les associations nationales d1 infirmieros * sur :

a) les programmes existants?

b) les tordanccs nouvelles dans lo domaine de l ’ éducation ■ 
du personnel infirmier;

c) los boursos eu autres subsides existant c-n faveur du 
personnel infirm ier qui dé sir 0 perfectionner ses con
naissances techniques;

3 . " octroyer dos bourses, lorsque los fonds nécessaires seront 
disponibles, destinées à permettre à dos infirmières soit do 
collaborer directement aux travaux mornes do la Fondation, soit 
d 'o ff octuor des étudGs susceptibles do contribuer utilomont.à 
l ’ onsGinblG. do la question des soins infirmiors sur le plan 
international; ■

4-.- maintenir à jour la collection dos ouvragos so rapportant 
à-la v io  ot à l ’ couvre do Florence Nightingale,

* Dans los pays où do to iles  associations n’ oxistont pas oncoro, 
touto autro institution approprié0,



Directives générales, Le Grand Conseil dé la Fondation a égale
ment admis que cette dernière :

-  joue le  rôle ca Bureau de 1’ éducation du C il,

~ que la Fondation trava ille  avec et au travers des asso
ciations nationales d'infirmières et, en attendant que 
de te lle s  associations soient établies, au travers des 
groupements'professionnels appropriés. Le Conseil estimo 
en e ffe t qu’unG te l le  procédure dorait de naturo à 
fo r t i f ie r  la position des associations nationales, 
quo d’ autre part un plus grand nombre d’ infirmières 
seraient ainsi amenées à participer à l ’ établissement 
dos études en question et que, d’une façon générale,

■ i l  en résulterait une meilleure compréhension parmi 
les membres des associations d’ infirmières pour les 
questions rela tives à l ’ éducation du personnel in
firm ier.

-  que la Fondation cherche sans cosse à resserrer les 
lions entro les associations nationales d’ infirmières 
et les comités nationaux Florence Nightingale”

-  que le  programme do la Fondation s’ articule, autant 
que possible, sur celui de l'OMS et que les associa
tions nationales soient invitées à fa ire  de meme on ce 
qui concerne leur programme!

, - que les "Comités nationaux Florence Nightingalo":

1· — Continuent à accorder des bourses sur la base de nouvelles dispo
sitions, ces bourses portant dorénavant le  nom de "Bourses 
Floronco Nightingale",

que le terme "Bourses Fondat io n internationale Flor c-nco 
Nightingale" soit réservé exclusivement à des bourses dé- 
cornéos par le  Conseil do la Fondation à des personnes 
chargées soit do collaborer aux travaux mc-mes de la Fon-. 
dation, soit d ’ effectuer des études susceptibles de con
tribuer utilement à l ’ ensemble do la question des soins 
infirmiers sur le  plan international;

2»- ’ qu’ i ls  prennent une plus grande responsabilité que par le  
passé dans l ’ organisation dos études do ces boursières,

~ F.n outre, des directives précises ont été approuvées concer
nant l ’ octroi do bourses Florence Nightingale, Cos directives sont los 
suivant gs :

a) les bourses sont accordé OS pG r les comités nationaux
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Florence Nightingale ou par leur intermédiaire-;·

b) elles sont accordées pour permettre a des infirmières 
de perfectionner leurs connaissances professionnelles 
à l ’ étranger ou. dans leur pays;

c) l ’ objet des études peut être d’ un intérêt national ou 
international;

Toutg candidate à une bourse Florence Nightingal-o doit :

a) otro approuvée par son..associâtion nationale d’ in f ir 
mier os 5

b) avoir suivi, avec succès, un cours do base do soins 
infirmiers dans son propro pays, ot, s i possiblo, un 
cours do perfectionnement;

c) soumettre au comité national Florence Nightingalo 
un projet do programme d’ études;

d) otro é lig ib le  ot qualifiée pour entreprendre le 
programme d’ études qu’ e lle  a présonté;

0) se préparer à assumor uno tâche qui soit do nature à 
favoris or le  développement dos soins infirmiers dans 
son propro pays;

f )  accepter do rédiger, au tormo de sa période d’ étudos, 
un rapport sur los études qu’ e lle  a suivies. Ce . 
rapport dovra frtro évalué par le  comité national . , 
Florence Nightingalo ou tout autre organismo appro
prié*

Programme. La Fondation s ’ ost tracé0 jusqu’ ic i  le  programme 
précis suivant :

Projet I . -  Effectuer l ’ étudo dont le  Conseil international 
dos infirmières, a accepté la responsabilité, sur la demande 
do l ’ Organisation mondiale de la Santé, selon un accord 
passé ontro cos deux orgonismos. En vuo do cotte étudo^ 
qui doit porter sur los études supériouros pour infirm ières, 
la Fondation s ’ attachera plus particuliprornent: 1

1) étab lir uno l is te  dos cours supérieurs ot spécialisés 
accessibles dans le  monde entier aux infirmières se desti
nant à dos postos do responsabilité;
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i i )  à évaluer ces cours du point de vue de la matière 
enseignée et des méthodes d’ enseignement u t ilis é e s ,, 
ceci dans un petit groupe.particulièrement représentatif 
des moillGuros écoles offrant, à l'heuro actuelle, do 
te ls  cours5

i i i )  à évaluer les compétences du personnel enseignant 
dos écoles mentionnées sous point ( i i )#

L'Organisation çiondiale do la Santé a mis à la disposition du 
Conseil international dos infirmières la somme do 6,000 dollars, ou 
l ’ équivalant on livres  sterling, pour l'année 1951, en tant que- 
contributions aux déponsos du Conseil on vue do l'étudo domandéo.

Projet I I , -  Publior, pour autant quo 1’ OMS lo  so llic ite ra it  
' . ot que Ses fonds deviendraient disponibles, un guido à 

l ’ intontion des écolos supérieures d1infirmièros en vuo 
do l ’ établissement do leur programme'

Projot I I I , -  Entreprendre, lorsque les fonds soront 
disponibles à cet e ffe t, une étudo sur la préparation 
do base du porsonnol infirmier dans lo monde,

La Fondation tra va ille  activement au Projot I ,  dont e lle  ospèro 
accomplir la plus grande partie en 1952. En outro, lo Bureau do la 
Fondation se constitue lentement on un centre d’ information où les 
inf irmièros viennent de plus on plus s o llic ite r  dos conseils sur les 
possib ilités d’ études supérieures qui existent à leur intention.

Dos budgets ont été établis pour les trois projets mentionnés 
ci-dcssusj de mono que pour les dépens os générales do la Fondation.

'Grâce au concours financier do l ’ OMS et à différents dons re 
çus récomment par la Fondation, les déponsos relatives aux Projots I  
et I I  sont déjà on partio couvertes. Dos fonds supplémontairos sont 
copondant nécessaires et i l  ost à souhaiter que los Sociétés nationa
les dô la Croix-Rouge, on collaboration avoc les associations nationa
les d’ infirmières et les comités nationaux Florence Nightingalo 
trouveront dans lo  programme brièvement osquissé ci-dessus une raison 
de lu i accorder leur plein appui moral et financier,

La Fondation ost entrée dans une nouvelle phase de son acti
vité., Los buts qu’ ollo se propose sont'dignes de l ’ intérêt ot de 
l ’ appui do tous eoux qui ponsc-nt quo l ’ éducation du porsonnol in f ir 
mier constitue l ’ un dos noyons de promouvoir ot do protéger la santé dos 
pcuplos.

Pour, do plus-amples infornâtions,voir lo  Rapport Général do la
Ligue,
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b) Rapport du Comité International de la Croix:-Rouge 

Rote : Pas de commentaires

c) Statut du personnel san ita ire,g-admission, exigences et conditions 
de service

Toute Société nationale de la Croix-Rouge, que ce soit à t it r e  
permanent ou temporaire, engago du personnel saitaire soit qu’ e llo  
l Ju tiliso  dans ses propres formations, so it qu’ e lle  le mettre à. la 
la disposition d’ autres organismes, m ilita ires, gouvernementaux ou 
autres. Que co personnel appartienne à t e l le  ou te lle  catégories, qu’ i l  
soit omployé à t itr e  bénévolo ou rétribué, que sos scrvicos soiont 
so llic ité s  en temps do guorro ou d'autres catastrophes, ou en temps 
de paire, i l  appartient à la Société .nationalo dont i l  dépend, de so 
préoccupor do son statut (conditions d’ ongagoment et de service) ot 
d’ on régler los déta ilsQ C’ est ainsi que potit à petit et so basant 
au fur et a mesure sur l ’ expérience acquise, les Sociétés nationales 
do la Croix-^ougo -ont étab li pour leur personnel sanitairo un statut qui 
cependant, ot nécessairement, varie beaucoup d ’un pays à l ’ autro*

Lo Secrétariat de la Liguo dos Sociétés do la'Croix-Rougo 
possèdo à cot -égard une- documentation intéressant c. L’une· dos plus 
récente qui lu i soit parvonuo ost co llo contonuo dans los répon
ses aux quostionnüiros qu’ i l  û adressée aux Sociétés nationales en 
vuo de préparer d’une part, l ’ étudo sur "Le volontariat dans la ~ 
Croix-Rouge t e l  qu’ i l  s ’ applique aux services d’ infirmièros ot d’ aidos- 
infirmièros en temps do guorro ot on temps de paix",'présentée ' 
atl Comité Consultatif dos infirmières on mai 1950, d'autre part,
1’ "Aide-mémoire sur le  rôlo que peuvent jouer los Sociétés nationa - 
los. do la Croix-Rouge comme auxiliaires dos sorvicos do santé m ili
taires ot de défense c iv ilo " , préparé récemment par l'information dos 
Sociétés nationales,

En dehors do la question meme du volontariat, lo prornière do 
cos études a fa it  rossortir certaines dos conditions auxquelles los ' 
Sociétés nationales engagent leur porsonnol sanitairo ot à quollos ca
tégories do porsonnol elles font appol» Malheureus ornent un tiers  seule
ment : environ dos Sociétés nationales fourniront au Secrétariat la do
cumentation nécessaire à cotte étude qui, do ce fa it ,  no pout pas ■
8tro condidéréo corne ayant une· valeur statistique rée lle .

Quant à la'deuxième étudo, e lle  a donné l ’ occasion au Secréta
r ia t de la Ligue d’ étudier principalement los dispositions prises par 
los Sociétés nationalos en vue do leur participation aux services do 
santé do la défense civile«. Cotte participation ot lo statut qui on dé
coule pour 1g porsonnol sanitaire ongagé, pour beaucoup do Sociétés 
nationalos, ost loin d’ otre encore au point.,
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Sur la base cependant do la documentation réunie par le  Secré
ta ria t de la Ligue des- Sociétés de la Croix:-Rouge, notamment à T'oc
casion des deux études précitées, i l  est permis de fa ire  les quelques 
constations générales suivantes ;

Un tie rs  au moins des Sociétés nationales emploient 
d’uno maniero régulière du personnel sanitairo rémunéré - 
profossiorml et noïi^profossionnol»

Dans boutes eco Sociétés co personnel ost secondé par 
du porsonnol bénévole qui prête scs services, soit tout à 
fa i t  gratuit ornent, soit contre· uno légèro indomnité ou rem
boursement dc'S fra is .

Lorsque le  personnel sanitaire de la Croix-Rougo ost 
rémunéré i l  1’ est par la Croix-Rouge ollc~m6mo0 Quolquos 
Sociétés nationalos reçoivent cependant dos subsidos 
do -leur gouvernement pour certaines activités spéciales 
dans lesquelles l 1 orrolei do porsonnol sanitairo rémunéré 
s’ impose : écoles d'’ infirmieros, maisons do convalosccnco, 
hôpitaux, secours d’ urgonco, otc»

Un tiors au moins des Sociétés nationalos assurent lour 
porsonnol. contre la maladie et les accidents (cc-s assu
rances couvrent généralement los fra is d’hospitalisation . 
ot do traitement) P Un petit nombre· soulomont ont un 
système d’ assurance-vie ot d’ assurance-vieilles se.
To ile  .Société nationale assure aussi son porsonnol contre
10 chômage, to i le  autre enfin so chargé o llo- mémo des 
fra is quo son pcrsonr.ol infirm ier fo is  encourir en cas do 
maladio ou d’ aecidont«,

11 est évident qu’ i l  no sorait ni possi'olo ni. souhait ablo d’ on 
visagor l ’ adoption par les Sociétés nationales d’un statut uniforme 
pour les membres do leur personnel sanitairo, Los conditions ot
usages propros à chaque pays doivent rester déterminents à cot égard.

Lo Secrétariat do lo Ligue des Sociétés dp la Croix-Rougo dési
ré copendant a ttirer à nouveau X5attention des Sociétés nationalos sur 
l ’ importance qu’ i l  y a :

à"précis or on tout temps et do"façon déta illée lo statut, 
c ’ ost-à-diro los conditions d’ engagement ot do service 
du porsonnol sanitairo ao la Croix-Rougo^

à s ’ entourer à cot égard do l ’ avis des organismes pro
fessionnels compétents, (vo ir à co propos lo  dornior 
paragraphe de' la résolution LU  do la XVTlèmo Conférence. . 
internationale· do la Croix-Rouge) .3 -
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à v e il le r  à ce que le  statut du personnel sanitaire 
d i la Croix-Rouge confère à ce lu i-c i une protection suffisante 
en cas de maladie et d'accident»

à éviter que ce statut ne placo les membres du person
nel ¡anitairo de la Croix-Rouge en con flit avoc les lo is sur 
lo  tra va il en vigueur dans leur pays, ou avec los dispositions 
o ff ic ie lle s  prisos en vuo d'une répartition adéquate du per
sonnel sanitairo, on périodo d'urgence;

à étab lir à l ’ avance, avec les autorités compétentes et 
on collaboration avoc los organisations professionnelles d 'in 
firm ières, les conditions do scrvico et los compétences res
pectives dos diverses catégories du personnel sanitaire do la  
Croix-Rouge on périodo d’ urgenco.

De to llos  dispositions, prisos à l'avanco ot on plein accord 
avec los organismos o ff ic ie ls  ou privés susceptibles do collaborer 
avoc la Croix-Rouge augmentent indubitablement 1’ o fficacité ot l ’ u t il ité  
dos services do cotto dernière' on"faveur tant dos m ilitaires que dos 
c iv ils , on périodo do guerre ou d’ autro catastrophe, commo on temps do 
paix.

L’ on ne saurait trop insistor non plus, afin  que do to llos 
dispositions soient prises on touto connaissance do cause, sur la 
nécessité do coordonnor d'une part les activ ités de chaque Société natio
nale ontro elles ot, d’ autro part, les activ ités do la Société avoc 
colles d1autres organismos poursuivant dos buts Scmblablos* Cetto 
coordination sc fa it  lo  plus efficacement par 1 ’ informédiaire du 
siège central do la  Société.

d) Soins au ffoyor

La. résolution LIT do la XVIIèmo Conférenco internationale do 
la Croix-Rouge est ainsi formuléo :

"La XVIIème Conférence internationalo do la  Croix-Rougo, 
notant avoc satisfaction qu’un nombro croissant do 
Sociétés nationales diffusGnt dans lo public des- 
notions d'hygiène, do prophylaxio ot de soins élémentai
res au foyor, insiste pour que la diffusion do cos notions soit, 
autant que possible, encouragéo sous les auspices do la 
Croix-Rougo",

Cotto résolution roprend, on la complétant, une recommandation 
émiso par lo Comité consultatif dos infirmières lors do sa 9èmo 
session on mai 1948, EU g constituo pour lo  Secrétariat do la Liguo 
des Sociétés do la Croix-Rouge, lo  point do départ d’un ronouvoau
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d’ a c tiv ité  en faveur du développement de l ’ enseignement des Soins au 
Foyer, sous les auspices de la Croix-Rouge, On le  sait, cet enseignement 
est> souvent depuis de nombreuses années, une dos activités importantes 
do la plupart des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, Son but est 
d’ o f f r ir  à-chacun la possib ilité do se fam iliariser avec les soins les 
plus courants que nécessito lo traitement d’ un malado à domicilo, do 
mémo qu’ avoc I gs principos do la prévention dos maladios ot do l ’ infec
tion ,

Parmi les nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui 
ont introduit cot enseignement, i l  convient de citer la Croix-Rouge amé- 
ricaino'dont les efforts dans ce domaine romontont à plus de quarante an
nées, S’ attachant à trouver sans cesse do nouvelles améliorations ot 
s ’ adaptant aux nécessités du moment, cotte Société est parvenuo à met
tre  au point deux cours principaux comportant chacun six loçons de doux 
heures, Le premier, "Soins aux malados", a pour but d’ enseigner les 
soins que toute personne peut donner à un membre de sa fam ille chez lui| 
lo second tra ito d o s . "Soins à la mère ot à l ’ enfant", Cos cours sont 
conçus de manière à pouvoir otro adaptés a tous les milieux.

L’ élément essentiel dG cos cours ost dans la méthode d’ enseigne
ment qui leur est appliquée, méthode qui se baso du rosto sur los prin
cipes monos do la pédagogio medorno ot dont los détails ont été publiés 
à plusieurs reprises à l ’ intention des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge par le  Secrétariat do la Liguo.

Cotte 'méthodo s’ ost révéléo d’ unG application universelle, 
que le  cours s ’ adresse à des personnes âgées, à dos écolières, à dos 
avougles, à dos ouvrièros, a un auditoiro féminin, masculin ou 
mixte, La voleur ot l ’ universalité do cGtto méthode ont décidé plu
sieurs Sociétés nationales de la Croix-Rougo a l ’ adoptor pour assu
rer le  succès de leur action éducative dans lo donaino do l ’ hygiène 
ot on l ’ appliquant so it a 1 'onsoignenont des Soins au Foyor, soit a 
d’ autres cours donnés dans lo  cadre do la Croix-Rougo,

L’ aido apportéo aux Sociétés nationalos dans co domaine par lo 
Secrétariat do la Liguo depuis la XPIlème Conférence internationale 
do la Croix-Rougo peut so résumer brièvement comme suit :

Boursos ot v is ites  d'études. L’ occasion a été fournie à dos 
infirm ières'do plusieurs pays do so documenter personnellement auprès 
de la Croix-Rougo américaino sur 1’ onseignomont des Soins au Foyor 
t o i  que- le  disponso cotte Société, Ainsi, dopuis lo  début do 194-8, sur 
la recommandation tantôt do leur propre Société naticnalo, tantôt du 
Secrétariat do la Liguo, 14 infirmières provenant dos.11 pays suivants : 
Allemagne·, Autriche, C h ili, Danemark, France, Irak, Japôn, Pérou, Siam, 
Suède, Vénézuéla, ont suivi aux Etats-Unis los cours do .monitrices-dos 
Soins au Foyor de la'Croix-Rougo américaine, grâco à dos bourses d’ étude 
offertes par cotte Société, Uno douzaine d’ autros infirnièros ot- auxi
lia ires  volontaires provenant notamment du Canada, Colonbio, Danomark,
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Iran, Norvège, Pérou, Philippines, Tchécoslovaquie, ont suivi en.qualité 
d’ observateurs les cours des Soins au Foyer que dispose la Croix-Rouge 
américaine à la population.

Ifedemoiselle-L.' Petschnigg, D irectrice-adjointe du Bureau des 
Infirmières de la Ligue,· a. été l ’ une dé'ces boursières et, après un 
séjour, de quatre mois, aux Etats-Unis, d’ octobre 1943 à f9vrior 1949> 
a obtenu le  certifica t do monitrice do 1’ enseignomont dos Soins au 
Foyer do la Croix-Rougo américaine.

V isites do Mlle Potschnigg. Sur leur domandô  Mlle Potschnigg 
s bet ronduo auprès de plusieurs 'Sociétés nationales où, suivant 
les. pays; son rôle consisto à donner un ou plusieurs cours do monitricos, 
chacun d’uno duréo d’ uno somaine au. moins, et d’évaluor ensuite autant 
quo possible 1 ’ onseignomont dispensé par ses élèves à divers groupes 
do la population* Exceptionnellement, à t i t r e  do démonstration,· i l  
lu i arrive de donner ollo-môme un cours do Soins au Foyer à dos por- 
sonr.es qui no se préparent pas à dovonir monitricos. I l  lu i incombe 
également do fa iro , souvent devant do largos auditoiros, dos causorics- 
démonstratïons destinées à fairG connaître 1*onseignomont dos Soins au 
.Foyor aux àilioux les plus susceptibles do s 'y  intéresser (médecins, 
infirmièros, travailleurs sociaux, éducateurs)t

Enfin, e llo -se chargo. fréquemment de prévoir avoc les dirigeants 
do la Croix-Rougo et parfois avec les autorités gouvornomcntalos compé
tentes, los détails de l ’ organisation momo d’ un programme national do 
Soins au Foyor,

En résumé, du 20 août 1950 au 30 mai 1952, Mlle Potschnigg s’ est 
rendue -dans les 12 ...pays suivants :

Allemagne
Autricho.
B’olgiquo
Franco
Grèco
Ir a i

Iran '
I ta lie
Liban
Luxembourg
Sarre
Suisse

où pondant dos séjours qui ont varié ontro 7 somainos et 2 jours, 
ollo a donné .18 cours de monitrices à un to ta l de plus'.de 160 personnes.- 
dont plus do 100. infirmières -, .2 cours avancés, à dos monitricos déjà 
préparées par elle·, Gt une vingtaino do causorios-démonetrations,

Les cours ont été donnés, suivant les cas, on allemand, anglais, 
flamand, français ou ita lien , :

'En outre, les. v is ites  do Mlle· Potschnigg lu i ont permis à plus 
d’une ropriso d’ étudier.avec les infirmièros dirigeantes dos pays on 
question, l ’ application évontuollo des méthodos utilisées dans les 
cours do Soins au Foyor, à 1’ enseignement dans l e s  écoles d’ infirmièrosj
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e lle  a, en outre* eu 1 ’ occasion de diffuser largement dès''informations 
concernant l ’ organisation et les activités de la Croix-Rouge inter
nationale et en particu lier de la Ligue,.

Documentation« Une importante documentation a été préparée par le 
Bureau des infirmièros et envoyé aux-Sociétés nationales. I l  s 'es t agi 
avant tout de la traduction do certains documents de la Croix-Rouge 
américaine et do la-publication d’ un ’’Manuol pour 1’ enseignement des 
Soins au Foyor" à l'usago des monitrices,,

Au 1er mai 1952* 18 Sociétés nationales avaient introduit 
dans leur enseignement dos Soins au Foyer* l ’ application dos méthodes 
pédagogiques modernes dont i l  est fa it  mention plus haut, La préparation 
dos monitrices s ’ y poursuit à une cadence variablo mais qui permet 
néanmoins do prévoir partout que cet enseignement continuera à se 
développer. En outre* son introduction dans le  programme do plus-iours - 
autros Sociétés nationalos ost imminont,

D’ autre part* 6 Sociétés nationalos ont déjà inclus dansleur 
programme lo  Cours I I  "Soins à la mère ot à 1' enfant"* u tilisant pour 
cola los mornes méthodes pédagogiques modernes que pour lo Cours I"Soins 
aux malades", Cot enseignement intérosso à l ’heure actuollo un grand 
nombre do Sociétés nationalos* on particulier on Europe* et lo Secré
taria t do la Ligue s ’ appreto à on fa c il ite r  la diffusion en- mettant à 
la disposition de cos Sociétés la documentation nécessaire* plus 
particulièrement on allemand et en français,

' ~ I l  semble avéré on e ffe t quo 1’ onsoignonont dos Soins au Foyor
t o i  q u 'i l  se dévoloppc· ar-rtuollcmont vient à son heure on répondant 
à un réo l besoin dans un grand nonbrode pays« I l  Gst accepté avoc un 
égal onthousiasno dans dos pays s i divers quo son universalité no 
saurait otro mise on doute.« Sa valour réside on particulier dans lo fa it  
qu’ i l  ost accossiblo aux porsonnos de tous los milieux ot qu’ i l  contribue 
par là à améliorer la santé publique. I l  constitue on outro un oxomplo 
d’ onsoignenont qui peut être appliqué avoc profit dans d’ autros cours 
ot on particu lier dans la préparation dos élèves-infirnièros et dans 
1’ onsoignomont do l ’hygiène aux écoliors. Enfin i l  donne aux Sociétés 
nationalos do 1a Croix-Rouge l ’ occasion d 'o ffr ir  au public un service 
éfflinomnont u tîlo* dont chacun peut bénéficier sans fra is  ot auquol* 
d’ autre part* pouvont participer un grand nombre do porsonnos qui 
désirant sorvir la Croix~Rougoa
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D, COMMISSION PB la CROIX-ROUGE DE LA. JEUNESSE

I ,  Eloction du Pré sic! ont« dos Vice-Présidents, dos Rapport-purs .ot ' 
dos Socrétairos,

Pas do commentaire.

I I .  Rapport do la Liguo dos Sociétés do la Croix-Rougo sur-la Croix- 
Rougo do la Jounosso

Voir lo Rapport général do la Ligue.

I I I »  Etude dos rapports des. Sociétés nationales sur la Croix-Rougo 
do la Jounosso.

Pas de commentaire, pour l ’ instant,

Renarquo : là Ligue a demandé que los tro is  points qui suivent soient ajou
tés à l ’ ordre du jour do la Comission do la Croix-Rouge de 1a Jounosso

IV. La Croix-Rouge de la Jeunesse en face des problèmes actuels du
monde do l ’ éducation",

Les fondements de la collaboration fructueuse qüi existe entre 
la CroixrRouge de la Jeunesse et le  monde do l ’ éducation furent 
posés lors d’une conférence convoquée par la Ligue-des Sociétés 
do la Croix-Rougo en 1925, pour donner suite à uno résolution 
adoptée par 1c- Conseil Général de la Ligue (mai 1924) et rocoirahan- ■ 
dant "quo'toutos los Sections do Croix-Rougo de Jounosso s ’ of- 
forcont d’ intéresser à lour oouvro los éducateurs los plus auto
risés do, lour pays, afin  dG discuter les problèmes eoncornani 
l'application des méthodes do la Croix-Rougo do la Jounosso dans '

L los écoles ot quo'lo Secrétariat do la Liguo réunisse à cot offot 
uno conférence d1 éducateurs, dont l ’ autorité serait univor.scl- 
lomont reconnue.”

Los résultats dos travaux do cotto Conféronco fliront consignés 
dans uno série do .résolutions, dont vo ic i los ügux premières,, 
qui présentent un caractère aussi actuel que fondamental:

I*

"La Conféronco constatant l ’u t i l i t é  ot la grande 
portée pédagogiquo do la Croix-Rougo do la Jounosso, 
reconnaît qu’ i l  y a on e lle  un puissant lovior pour 
développer au soin do la jeunesse los sontimonts fami
liaux, civiques, patriotiques ot humanitaires» Ello 
rœanmande au corps enseignant d’ organiser ot do sou- 
tonir sos groupements, do collaboror avec gux ot d’ in- 
térosser les parents à leur a c tiv ité ” ,
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"La Croix-?ouge do-la Jeunesse est uno organisation 
volontaire qui tond à donner ; aux enfants Gt aux adolGs- 
conts l'occasion de s ' exprimor par oux-m3mos, L’ osprit 
qu’ e lle  apportû dans les classes fa it  appc-1 a l ’ imagina
tion et à la volonté dos enfants, dû façon à fa ire  passer 
leurs connaissances en action* Cet osprit est particulièrement 
u tilis é  par ceux qui dirigent ce mouvement pour fa ire  
pénétrer les notions d’hygiène, pour développer los ten
dances altru istes des enfants, pour los in it ie r  à un 
civisme sain et à 1 ’ osprit do bienveillance internationale.
Co n’ c-st pas une. méthose pédagogique, ce n’ est pas une 
éducation de la santé, mais une qualité d’ esprit qui, 
les fa its  le  montrent, stimule la vio tout entière 
dos écoles dans lesquelles la Croix-Rouge de la Jounosso 
est organisée.

’ La Conférence dos Educateurs, réunie à Paris, sous 
los auspices dp la Ligue dos Sociétés de la Croix-Rouge, 
est d’ avis que le- progrès do l ’ éducation et do 1 * ensei
gnement publics ost l ié ,  dans tous, les pays, à l ’ action 
toujours plus étondue dos oeuvres d’ in itia tivo  privée.

In Conférence considère que l 'a c t iv ité  do la Croix- 
Rouge do la Jeunesse s'accorde parfaitement avec tous I gs 
efforts  de la pédagogie moderne pour fa ire  de l ’ école, 
non seulement un instrument d’ instruction, mais d’ éduca
tion ot qu’ ainsi cotte organisation mérito o ’ etre appuyée 
et encouragée par los autorités scolairos ot los membres 
du corps enseignant*"

i i .

«· %

En 1925> i l  y avait 8 millions de Juniors, aujourd’hui, ils  sont 
plus de 4-1 millions, répartis en 60 Soctions nationales* Un t e l  résultat 
n’ aurait jamais été atteint sans la collaboration onthousiist 0, non seu
lement dos hautes autorités scolaires, mais surtout dos membres du corps 
onsoignant, qui -  volontairement -  ont donné à la Croix-Rouge lo  meilleur 
d’ eux-momos, on mettant en pratiquo dans leurs classes ot leurs écoles 
le  programme de la Croix-Rougo do la Jeunsso*

A maintos reprises, la Conférence.internationale do la Croix- 
Rouge et 1g Conseil des GouvernGurs do la Liguo Ont tenu à rondro un 
chaleureux hommage à ceux qui ont pris sur eux d'inculquer aux jeunes 
l ’ esprit do solidarité ot do sorvico de la Croix-Rouge, C'est ainsi 
qu’ en 194-8, à Stockholm, la XVIlème Conférence intornâtionalo do la 
Croix-Rougo a adopté la résolution suivante :
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Appui des Autorités éducatives à la Croix-Rouge de la
Jeunesse

... "La XVIlème Conférence internationale de la Croix-^ouge,

tient .à exprimer sa profonde appréciation pour la 
sympathie, 1 ? encoura gemeht et l 'a id e  inestimable que 

.. les autorités éducatives ont accordés. jusqu’ ic i  à la 
Croix-Rouge do la Jeunesse.dans le  monde entier,

sa isit cette occasion pour les prior do eonsorvor à 
la Croix-Rouge de'la Jeunesse leur appui et lotir co lla
boration, .

décide do porter cotto résolution à la connaissance dos 
principales institutions éducatives internationales,

recommande aux Sociétés nationales intéressées d'on 
. fa ire  part aux Ministères compétents, pour autant qu'ellos 
. lo  jugont opportun,"

Résolution IX :

.. Do son coté, le  Conseil dos Gouvornours, lors do sa XXèmo sossion 
(Stockholm 194-8) a voté la résolution suivante :

Résolution No 43 :

Remerciements au corps onsoignant

"Le Conseil dos Gouverneurs,

désirant rondro hommage au rôle capital joué par 
•le corps onsoignant dans le  développement do la Croix- 
Rouge do la Jeunesse,

oxprimo sa chaleur .use appréciation et sa gratitude 
aux membros du corps onsoignant qui, par lour compréhen
sion, lour bonne volonté, leurs in itia tives ont‘ contri
bué dans une très large mosuro au succès et à l ’ extension 
dos activités do la  Croix-Rouge do la Jounosso,"
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Cos doux hommagos -  faisant suite à· nombre d'autres- venaient,
23 ans plus tard, apport or un écho éloquant ot réconfortant à l'appel lancé 
on 1925 par la Conféronco dos Educateurs,

Dès sa première session (Paris 1947), le Comité Consultatif do la 
Croix-Rouge de- la Jeunûsso avait tonu à marquer dans son propro règlement 
intérieur, la place q u 'i l  entendait réserver aux représentants du mondo de 
l ’ éducation.

A rtic le  1 :

"Le Comité Consultatif de la Croix-Rouge do la Jc-unesso est nommé 
par lo Comité Exécutif de la Ligue dos Sociétés de la Croix-Rouge, I l  
comprend les délégués do 10 (* ) Sociétés nationales et est composé 
do personnalités qui, dans leurs pays respectifs, sont dos exports dans lo  
domaine dos activités do la Croix-Rouge de la Jeunesse, et dos représentants 
du mondo de l ’ éducation,

Exi 1949, lo ch iffre  dos Sociétés nationales a été porté à 13 ,

En réa lité , lors des cinq sessions que lo  Comité Consultatif do la 
Croix-Rouge do la Jounssse a tenues depuis 1947, quelques représentants 
soulomont du monde do l ’ éducation ont fa it  partio dos délégations onvoyées 
par los Sociétés, membres.

Lors do leur domièro sossion (Genève, décembre 1951), le  Comité 
Exécutif do la Ligue ot lo Comité Consultatif do la Croix-Rouge do la Jeunes
se ont pris acte avec reconnaissance du fa it  que M. Louis Vc-rniors, Direc
teur do l ’ Enseignement primaire ot normal do Belgique, avait bien voulu 
accepter la'chargc· do Conseiller do la Ligue pour toutes los questions re
latives à l'éducation ot à la Jeunesse,

M, Vorniors présentera sur ce point de l'o rdre du jour une 
étudo personnelle. Grâce à sa compétence ot au rôle éminent.q u 'i l  joue dans 
lo  mondo de l ’ éducation, grâce aussi à sa connaissance approfondie do la 
Croix-Rouge do la Jeunesse, M, Vorniors pourra apportor aux débats do la 
Commission do la Croix-Rougo do la Jeunesse une contribution largo ot 
positivo.

V., Responsabilités do la Croix-Rougo onvors la .jeunosso on vue do l ’ associer 
plus étroitement à la réalisation do ses tâchos

1,- Introduction

Lo problème dos responsabilités do la  Croix-Rougo «nvers la Jeunesse 
a ete étudié à maintes reprises ot sous divorsos formes par los instances 
supérieures de la Croix-Rouge, tant à l'échelon national que sur le plan 
international.
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Deux des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, adoptés par le 
Conseil des Gouverneurs, de la Ligue lors de sa l9ème session (Oxford 194-6) 
et révisés lors de sa 20éme session (Stockholm 194-8) , sont venus souligner 
cotto préoccupation constante :

Principe No 4.:

"La hase do l 'a c t iv ité  dos Sociétés do Croix-Rouge 
devrait otro la propagation dans lo  public des prin-' 
cipos humânitairos ot l ’ application de- cos principes, 
on vuo d 'év iter ot do soulager I gs souffrances do 
l'humanité"*

Principe- No 11 :

"L 1 onfant étant· l ' adulte do domain, chaque Société do 
Croix-Rougo"dovrait s'insp irer particulièrement do la 
nécessité d 'in itic-r la jounosso à la connaissance 
des idéaux de lo Croix-Rouge, a insi qu'à 1’ osprit ot 
à la sign ification mondialement reconnue dos symbolos 
du Croissant-Rouge ot de la Croix-Rougo",

I l  rossort do cotto double proposition que, pour los Sociétés de 
Croix-Rouge, la voie la plus efficace d "propagation dans lo public 
dos principes humanitaires" et de leur "application" consisto "particu
lièrement" à " in it io r  lo jeunesse à la connaissance dos idéaux do la 
Croix-Rougo"*

Cette mis sion incombe en première ligno à la Croix-Rougo do la 
Jounosse, qui a ttein t,'on  e ffe t, des millions d'enfants ot d'adolescents* 
liais la formation ainsi donnéo par la Croix-Rougo d . la Jounosse no peut 
prétondro, à elle  soulo, ôtro décisivo; aussi la  Croix-Rougo s 'cs t-o llo  
préoccupée de prolonger son action éducative au delà do l'ago du Junior, 
pour atteindre l ’ adulte au moment où so c r is ta llis e  en lu i 1 g développement 
do'1 ' otro physique ot moral, c 'ost-à-dire entre la vingtième Gt la 
trentième année.

La Croix-Rougo doit donc do plus on plus associer la jeunesse à 
la réalisation do sos ob jectifs ot de sos tâches.

I l  conviendrait d ’ examinor uno nouvolle fo is  dans quollo mosuro 
lo programme de la.Croix-Rouge, ot on particu lier celui do la Croix-Rougo 
de la Jounosse, répond aux besoins actuels des jounos, ....

Los individus ot les institutions éprouvent quelque peine à 
s ’ adapter à des conditions d'oxistonco fortement marquéos par les rapides 
progrès économiques ot 'Scientifiques de ces dernières années. Cotte d if
ficulté'd 'adaptation se traduit souvent dans la jeunesse-par un'état de 
malaiso et d’ incertitude.
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Or, le programme d a la Croix-Rouge "de la Jeunesse peut contribuer 
à remédier à cet état de chose; l ’hygiène, l 1entr’ aide et l'am itié inter
nationale, te ls  sont les tro is champs d'action que depuis trente ans la 
Croix-Rouge ouvre à la jounoss.o* ·'■

Ce programmo ost teneurs actuel, et cola non seulement à l'égard 
dos enfants ou adolescents membres de la Croix-Rougo do la Jeunesse, mais, 
avec la transposition voulue, à l ’ égard d'un grand nombre de j cunos hommes 
ot do .jeunes fommos qui, trop souvent, se sentent étrangers à un mondo où 
ils  trouvent difficilem ent dos conditions favorables à leur épanouissomont 
physique, et moral*

I l  convient de relever en passant 1’ importance que rovôtent,"pour 
tout co qui touche a l ’ éducation do la jounosso, les moyons modernes d 'in 
formation et d’ oxprossion - presse, radio, cinéma, té lév is ion  -"qui, u ti
lisés avec discernement, devraient permettre à la Croix-Rougo., d tint ères.?- 
ser à sa cause 1 Jensemble dos jeunes, on môme temps quo tous los milieux 
qui travaillen t avec eux ot pour eux, au premier;rang desquels se placont 
les membres du corps onsoignant primaire ot secondaire«

X  or

Dans lo  but do donner à la Croix-Rougo do la Jounosso uno 
impulsion nouvelle ot los moyons d’ adapter son programmo d’ activ ités aux 
bosoins actuels, le  Conseil des Gouverneurs do la .Ligue a créé, on 1946, 
lo Comité Consultatif do la Crpix-Rouge do la Jounosso, qui, dopuis lors, 
annéo après'annéo, s ’ ost efforcé d’ oriontc-r par sos recommandations 
l ’ activ ité  dos soixanto Sections nationales do la Croix-Rougo de la 
J eunesso»

Do· mono', l ’ on s ’ est beaucoup préoccupé do ne pas perdre lo 
bénéfico do la : formation .donnée par la Croix-Rougo do la -Jounosso à ses 
membres ot d 'u tilise r au mieux los services dos anciens Juniors ot, d’une 
façon plus générale, dos j eun os, nombres do la Croix-Rouge "adulte"»

C’ est ainsi qu’ au sein do nombreuses Sociétés nationales, on a pu
* k J  O  — mm res la aornrero guerre, a :tion d'une sér iG  de
groupes ouverts aux jounos de plus de 18 ans: Sections universitaires 
(Croix-Rougo.américaine)·, équipes do-secourisme (Croix-Rôùg'o f r a n ç a i s "
c&onnos ambulancières (Croix-Rougo do Belgique), Pionniers dô "la.....  "
Fraternité (Croix-Rougo ita lienne), Youth Mombors (Croix-Rougo britannique), 
"Activistes" do la Croix-Rouge (Alliance dos Sociétés do la Croix-Rougo; ot 
du Croissant-Rouge do l ’URSS, Croix-Rougo ycugoslavo), .etc-«

In mono préoccupation s’ ost manifestée à diverses roprisos_lors 
dos Conféronoos international os‘ c.e la Croix-Rougo ou dos sessions dos 
instances supérieures do la Ligue, peur aboutir^ on octobre 1949? Ù la 
création par le  -.-Comité Exécutif do la Ligue, d’ une Commission dite do
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P"âge intermédiaire", chargée d’ examiner "la  question des groupes de jeunes 
gens de plus de 18 ans" qui se développent dans plusieurs Sociétés nationales.

Cette'Commission a fa it  place, en 1950, à un groupe de trava il 
réunissant, à l ’ occasion dos grandes réunions intorrationalo3 de la Ligue, 
les délégués do toutes les Sociétés nationales intérosséos à ce problème.

Enfin, le  Comité Exécutif a, lors de sa session do décembre 1951, 
adopté la résolution suivanto,' sur la rocommandtion du Comité Consultatif 
do la Croix-Rouge de la Jeunosse ;

Résolution No 2 t

Lo Comité Exécutif est d 'avis,

que la tâcho primordiale du Comité- Consultatif do la 
Croix-Rougo do la Jeunosse et du Bureau do la Croix- 
Rougo do la Jcunosso de la Ligue consiste à orientor 
les Sociétés nationalos on co~ qui'concerne les activités 
de leurs jounos mombros jusqu’ à l ’ âgo statutaire do leur 
ontréo dans la Croix-Rougo adulte,

quo, do plus, la responsabilité morale dos instancos 
mentionnées ci-dossus soit d’ assuror un passago adéquat 
des mombros do la Croix-Rougo do la J ounos s o dans lo soin do la 
Croix-Rougo adulte,

qu’ en outro, cos instancos donnent dos consoils, sur 
leur domando, au Comité Exécutif do la Liguo, au Buroau d’ Or
ganisation et do Développement d - la Liguo ot à toutos" 
les Sociétés nationalos, quant au dévoloppomont du program
me dostiné à favoriser los activ ités dos jounos au soin do la 
Crpix*Rougo adulte,"

2 .-Devoirs dos Sociétés nationalos à l ’ égard do leurs Sections do Croix- 
Rougo do la Jeunesse.

Lo principo fondamental d’ où découlent les devoirs dos Sociétés 
nationalos à l ’ égard do leurs Sections de j ounos s o a été rappelé par 1c·
Comité Consultatif de la Croix-^ougo de la Jcunosso sous la forme d’uro 
recommandation que lo  Conseil dos Gouverneurs a ropriso à son
compte, lors do sa 20èmo sossion (Stockholm, 194-8):
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"Lo Conseil dos Gouverneurs recommande

que touto Section do la Croix-Rouge de la Jeunesse 
soit partio intégrante do la Société nationale do la 
Croix-Rouge do son pays",

Co principe sous-entend qu'une Section do la Groix-Rougo do la 
Jounossoa son organisation ot son programme propres, mais on complète har
monie avec l'organisation et lu programme do la Croix-Rouge nationale*

Pour no c iter  que quelques exemples :

a) a l'échelon national, lo  Président du Comité do la 
Croix-Rougo do la Jeunosso devrait otro de droit, nombre du Comité 
central do"la Société nationalo. I l  en est do mono à l'échalon régio
nal ot à l ' échelon locale

b) lo  Directeur national do la Croix-Rougo do la Jeunesse de
vra it otro considéré comme un dos chofs do sorvico du Secrétariat 
général ot dépGndro directonont du Directeur:général (ou du Secrétai
re général) do la Société nationale^

c) uno Section nationalo do la Croix-Rougo do la Jounosso no 
possèdo pas do statuts propros, nais un règlement qui doit otro on 
complèto harmonio avec los Statuts do la Société nationalo.

So référant toujours au mono principe, la l7èno Conférence intor- 
nationalo do la Croix-Rougo (Stockholm, 194-8) a tracé aux Sociétés nationalos 
dû la Croix-Rougo uno ligno do conduito oxtremomont notto à l ’ égard do 
lours Sections do Croix-Rouge de la Jeunesse :

Résolution No 62

"Rolo do la Croix-Rougo do' la Jounosso dans l'organisation 
do la Croix-Rougo

La" l7èmo Conférence internationale do la Croix-Rougo 
consciento do 1 ' importance v ita lo  du rôlo 4U0 k·1 
Croix-Rougo do la Jeunosso joue dans l ’ organisation 
do la Croix-Rougo tout ontièro,

rocommando que les Sociétés nationalos aident leurs 
Sections do Jeunosso, d'uno part, on leur fournissant 
dos noyons financiers suffisants pour la réalisation 
d’un programme intensif, d.'Jautre part, on prônant dos 
mosuros pour fa ire  connaître los principes, los buts 

·'- ■ ' ot los activ ités do la Croix-Rougo do la Jeunossq
do to llo  sorto quo cotto dernièro soit réollornent

R éso lu tion  No 31 :
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considérée par tous les membres des Sociétés nationales 
comme une partie importante et intégrante de la Croix- 
Rouge,"

I l  ressort de ce texte que les Sociétés nationales do la Croix- 
Rouge ont doux responsabilités fondamontalos onvcrs lours Sections de Croix- 
Rougo de la Jeunesse :

. à) co lle de leur fournir"les moyens financiers suflisants 
pour la réalisation d'un programme intensif;

b) ce lle  do fa ire  connaître les principes, les buts et 
les activités de la Croix-Rougo de la Jounosso,

a) Les moyens financiers en quostion devraient permettre à la 
Section nationale de la Croix-Rouge do la Jeunesse do satisfairo. à doux 
conditions essentielles- do son développement, qui ont également été 
définies par le Comité Consultatif do la Croix-Rougo de la Jounosso dès sa 
promièro session (Paris 1947, recommandations V ot VI, dovonuos depuis 
lors los résolutions 33 ot 34 do la 20èmc session du Conseil dos Gouver
neurs, Stockholm, 1948),

Résolution No 33

"Le Conseil des Gouverneurs recommanda

que chaque Société nationale do la Croix-Rougo 
a it comme Diroctour do sa Section do Jounosso uno per
sonnalité possédant uno formation ot do 1 *oxpérionco 
dans lc-s. domaines tols que l'éducation, l'organisation- 
dos lo is irs , lo  bien-ôtro social et l 1 on se igname ht do 
l'hygièno do 1 'onfanco et do l ’ adolescence; co Diroctour 
devrait, on outre, otro à mémo d1inspirer à autrui 
l 'id é a l do la Croix-Rougo, tant par sa propro person
nalité que par sa connaissance dos buts de la Croix- 
Rougo,"

Lo .choix, du Directeur d’une Section nationalo do la .Croix-Rougo do 
la Jounosso, les qualités morales ot profossionnelles q u 'i l  doit posséder, 
sont ic i  soulignés, nottomont. Du choix do co Diroctour dépond au promior 
chef lo développement ot lo rayonnonent do la Croix-Rougo dG la Jounosso, 
ot par voie de conséquence, l ’ avenir mono de la Croix-Rougo nationale. I l  
s 'ag it là de la première responsabilité do la. Société nationale v is-à-vis 
do sa Section do Jounosse; le  Diroctour doit disposor do tout son tomps 
pour la Croix-Rouge do la Jounosso; rocovoir un salairo qui tionno 
compto do sos qualifications, et do ses responsabilités» disposer enfin 
d’un personnel suffisant qualitativonc-nt ot quantitativornent,
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"Le Conseil des Gouverneurs recommande,

que chaque Section nationale de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse fasse en sorte de publier soit une revue 

■ périodique, soit un bulletin  d'information, de façon 
à pouvoir atteindre régulièrement et individuellement 
tous les mombros de la Croix-Rouge'do la Jeunesse·

ou1 indépendamment do cotte rovuo ou de ce bu llotin , .. ■“
..... les Sections nationales do la Croix-Rougo dG la jGunos- ......

so préparent tous les documents aptes à stimuler l ’ intérêt 
des membres do la Croix-Rougo do la Jounosse pour 
l ’ ocuvro de la Croix-Rouge,"

Los groupes do la Croix-Rougo do la Jeunesse doivont otro 
constamment encouragés, stimulés ot surtout informés au sujot dos acti
vités des autres groupes. Ils  doivont surtout toujours avoir conscionco 
qu’ i ls  appartiennent à un tout ot que los oxpérioncos ot les réalisations 
dos uns doivont p ro fiter aux autres, La rovue -  ou momo un simplo bulle
tin  - ost· donc indispensable à une Section do Jounosse qui VGut jouor 
pleinGmont son rô le  éducatif ot social. I l  s 'ag it donc de la deuxième 
responsabilité do la Société nationale,qui doit -  tout au moins partio l- 
lomont -  fournir l'appui financier néccssairo.

I l  on ost do meme pour los publications techniquos (brochures, 
affichos, dépliants, e tc . , . )  qui’ doivent permettre aux dirigeants de la 
Croix-Rougodo la Jeunesse ot aux Juniors oux-momos do développer leur 
programme d 'ac tiv ités , d' élarg ir leurs connaissances et d’ in tensifior leur 
aotion sociale et sanitaire,

b) les modalités do diffusion dos principes, dos activités ot dos 
buts de la Croix-Rougo de.la. Jeunosso ont été moins clairement définies 
par los réunions internationales do la Croix-Rouge. Elles sont cependant 
fa c ile s  à caractériser: i l  s* agit pour, une Société nationalo de recourir à 
tous los moyons d'information ot, parallèlement, de sa is ir toutes los oc-
caëons pour mottro Gn r e l ie f  le  rôle do la Croix-Rouge do la Jeunosso. ot...
souligner lo fa it  que la Section do Croix-Rougo do la Jounc-sso ost partie 
intégrante de la Société nationale de Croix-Rougo.

Cotte action devrait s'oxorcGr principalement, par los mçyons 
appropriés, dans tro is  diroctions:

1 ) auprès des autorités de l ’ éducation ot do l ’ hygiènos

2) auprès dos mombros do la Société nationale o llo -  
meno·

auprès du grand public.

Réso lu tio n  No 3L

3)
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I l  est particulièrement important, comme le  relève la résolution 
Ko 62 de la Conférence internationale de la Croix-Rouge citée plus haut, 
que les membres de la Société nationale soient parfaitement'informés de la 
vie de la Section de Croix-Rouge de la Jeunesse et qu’ i l s 's ’ y intéressent 
activement. C’ est on e ffe t une condition essentielle de l ’harmonie et do 
l ’ unité d’ action qui doivent présider au développement do la Croix-Rouge 
dans son ensemble.

Responsabilités dos Sociétés nationales à l ’ égard dos jounos do plus do 
18 ans.

D’une manière générale, los Sociétés rationales, ou plus exac
tement leurs organos directeurs, devraient s ’ attacher à toujours mieux 
connaître los problèmes et les aspirations des 'jeunes, cola on entretenant 
avec eux dos contacts étro its et réguliers, so it au soin mSmo do la Croix- 
Rouge, soit à 1’ extérieur:

- dans le  cadre oo la Croix-Rougo, les Sociétés nationalos 
dovraiont, pour pouvoir u tilis o r  pleinomont l ’ apport
do la jeunosso, associer plus étroitement les jeunes 
aux responsabilités; ‘

-  en dehors do la Croix-Rougo, les Sociétés nationalos 
dovraiont envisager une lia ison plus, étroito. avoc los 
organisations do jeunosso ou s ’ intéressant à la 
jeunosso, naturellement dans la mesure compatible avoc 
los principes fondamentaux'do la Croix-Rougo, Cctto 
question fa it  d’ a illeurs l ’ objet do.’ point 6 do 
l ’ ordre du jour.

Sur un plan plus particu lier, le  programme do trava il des -Sociétés 
nationalos est tracé par doux résolutions du Cons;il des Gouverneurs (21èmo 
session,- Monte-Carlo, 1950), adoptéos sur la recommandation do la 
"Commission do l ’ ago intermédiaire" :

Résolution Ko 20 »

Programme pour los jeunes 

"Le Conseil des Gouverneurs recommande

que los Sociétés nationalos de la Croix-Rouge et le 
Secrétariat de la Ligue s’ attachent à étudier et à 
développer un programme d 'activ ités propros à enthou
siasmer les jounos, afin de leur donnor l'occasion do 
servir pratiquement l ’ idéal de la Croix-Rougo et de 
soulager efficacement los misèros humaines, tant sur lo 
plan national qu'international,"
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R eso lu tion  No 21

Formation de cadres

"Le Conseil des Gouverneurs recommande

que les Sociétés nationales s'attachent à la  forma
tion systématique de cadres spécialement préparés à 
l'entraînement des jeunes".,

Ce double devoir de mettre sur pied un "programme d 'activ ités 
propres à onthousiasmc-r les jeunes" et de "former dGS cadres spécialement 
préparés à l'in ten tion  des jeunes", on sus-ontend un troisième, colui de 
v o illo r 'à  ce que l ’ organisation des Sociétés nationales o ffre  aux jeunes 
un cadre qui leur convicnno, afin qu’ ils  y trouvent leur placo tout 
natur c i l  ornent,

C’ ost pour aider les Sociétés nationales dans leurs efforts 
dans ce sons quô le  Buroau de la Croix-Rougo de la Jeunesse do la Liguo 
a mis au point une étude intitu léo "La place dos j ounoB dans la Croix- 
Rouge adulte", qui a été soumise à 1’ examen critiquo d'un certain 
nombro d'exports, avant d 'otro distribuée aux Sociétés nationales.

L'on rGtrouvo ic i  1g vieux problèmo du "pont" à étab lir 
entro la Croix-Rougo do la Jeunesse et la Croix-Rouge adulte, problème que 
nous ne saurions mieux résumer qu'en reprenant les conclusions auxquelles 
éta it parvenu à ce propos le  Groupe d’ étudGs de la Croix-Rouge do la 
Jounossc·, réuni à Paris on juin 1937*.

"Pour jotor un pont entro deux r ives ,“ i l  faut d'abord que cou 
doux rivos, non seulomont existont, mais piiLesont fournir dos points 
d’ appui solides» I l  faut, d'autre part, pour que l ’ on soit tenté do 
franchir le  pont, que la r ive  vers laquelle on se rond soit attrayante 
et que l ’ accueil réponde bien à l ’ attonto® I l  découlo do ces vérités 
premières un doublo devoir» Devoir pour la Croix-Rougo de la ’Jeunesse 
do préparer moralement et tochniquornent los Juniors a otro d 'u tiles 
serviteurs dû la Croix-Rouge«, Devoir pour laCroix-Rouge adulto do prondro 
toute disposition pour o f f r ir  aux jeunes gens ot aux jeunes f i l le s  sortant 
dos Sections cadettes dos'activités susceptibles do los a ttire r , do les 
rotonir ot de provoquer l ’ épanouissement de qualités Gt de connaissances 
qui feront d’ eux des membres de la Croix-Rougo dévoués ot compétents,"

Tels sont, aujourd'hui oncoro, los devoirs rospoctifs de la 
Croix-Rougo ot do la Croix-Rouge do la Jeunesse à l'égard des jeunes.
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De tout ce qui précède, i l  est peut-être u tile  de tire r  un certain 
nombre de conclusions générales quant.aux responsabilités de la Croix- 
Rouge envers la jeunesse,

1, Zn vertu des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, les 
Sociétés dé la Croix-Rouge ont pour tâche primordiale de promouvoir la 
propagation ot l'application des principes humanitaires dans le public, 
ot plus particulièrement chez les jounos ot dans les milieux s ’ intéres
sant à la jeunesse,

2, Cotte mission éducativo devrait non seulement s'exercer auprès 
dos onfants et dos adolescents, par l ’ intermédiaire do la Cro.x-Rougo de la 
Jeunesse, mais également auprès dos jeunes do plus do 18 ans,

.3* I l  conviendrait, à c e t 'e f fe t ,  d'étudier toutes los possibilités 
do recourir aux puissants moyens d'information ot do propagande que sont la 
presse, la radio, le  cinéma et la té lév is ion ,

< 4, H  conviendrait do relever l ’ intérêt toujours actuol que revêt 
lo programme en trois points do la Croix-Rouge de la Jeunesse - hygièno, 
ontr’ aido, amitié internationale - ot q u 'i l  entre dans los responsabilités 
do la CroixrRougo dans son ensomblo onvers la jeunesse tout- ontièro de 
pousser aussi loin que possible 1’ application do co programme, on étudiant 
los moyens do l ’ adapter aux besoins des jeunes.do plus de.18-ans,

5, Sur un plan plus particulier, i l  conviendrait do rappeler que, 
les Sections do la Croix-Rouge de la Jeunesse étant parties intégrantes 
do leurs Sociétés nationales do Croix-Rouge, cos dornièros ont à leur 
égard un cortain nombre d’ obligations, définies notamment par la résolu
tion No 62 de là l7èmo Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 
1948) et par los résolutions; 33 et 34 de la 20èmo sossion.du Conseil dos 
Gouverneurs· ^Stockholm I94S) n

6, Do mono, les Sociétés.nationales ont envers los jeunes do plus 
do 18 ans, des obligations quedéfin issont,les résolutions 20 ot 21 do la 
21èmc sos.'sion du Conseil dos Gouverneurs (Monte-Carlo 1950),

V I, Relations do la Croix-^Rougo avec ; .

a) los organisations spécialisées dos Nat ions-Unios 
intéressées aux problèmes do la jeunesse;

b) los organisations internationales de jeunesse.
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1*- Introduction

Le problème des relations de la Croix-Rouge -  et plus particuliè
rement de la Croix-Rouge de la Jeunesse - avec d’ autres organisations, 
s’ est posé a maintes reprises, tant sur le  plan national que sur le  
plan international.

Dès sa fondation, la Croix-^ouge a mis à la base do son organi
sation, do ses activ ités  et de ses ob jectifs , dos règles fondamentales dont 
o llo  ne s ’ est jamais départie ot qui ont assuré son autorité, son 
rayonnomont et ses réalisations.

Cos règles do base peuvent se résumor on quatro points :

1) Impartialité

2) Indépendance politique, roligiouso ot économique

3) Universalité

4) Egalité dos Sociétés nationalos»

Si cos règles n’ ont jamais varié, lour application a fa it  l ’ objot -  
à plusieurs occasions -  d’un oxamon approfondi, tant par los Sociétés 
nationales quo par los conférences internationales do la Croix-Rouge ot 
los instances supérieures do la Ligue, C’ ost ainsi que cos règles ont été 
précisées ot complétées, d’ une part pour tonir compte de la transformation 
môme du monde sur tous les plans et, d’ autre part, à cause do 1’ oxtonsion 
constante du programme d’ activités de la Croix-Rougo,,

Le Conseil des Goitvornours do la Liguo, lors db sa l9èmo session 
(Oxford I946) a adopté dos "principes fondamentaux" qu’ i l  a révisés lors do 
sa 20èmo session (Stockholm, 1943)<, I I  a égalomont adopté dos règles 
complémentaires groupés sous le  nom "application dos principes",

Une étudo plus approfondie do cos principes, ainsi quo do lours 
règles d’ application, peut seule pormettro do comprendre la ligne do 
conduit0 4ue la Croix·-Rouge -  ot la Croix-Rougo do la Jounosso -  ont 
adoptée dans leurs relations avoc los organisations internationales 
gouvernementales eu non gouvernementales,

Un fa it ,  cos "Principes fondamentaux" s’ appliquent plus précisément 
aux Sociétés nationales do là Croix-Rouge, mais i ls  pouvont ut doivent 
s’ appliquer également aux relations que la Liguo entretient avoc 
P  ensemble des organisations internationales.

2,- Etudo do quolquos "principes fondamentaux" do la Croix-Rouge.

Principe No 1,: "Los Sociétés nationalos do Croix-Rougo sont 
dos organismos volontaires autonomes, accessibles à tous".
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I l  est c la ir que, s i les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge» sont dos organisations autonomes, leurs membres so roerutant dans tous 
los milieux do la population, sans discrimination aucune, .llos Gntront 
on contact avec dJautres organisations.

Principe No 4; "La base d l 'a c t iv it é  des Sociétés de 
Croix-Rouge ost la propagation dans le  public des princi
pes humanitaires et 1Japplication de ces principes en vuo 
d’ éviter et do soulager les souffrances ào l'humanité",

La Croix-Rouge, avec ses 100 millions do membres volontaires 
(dont plus do 41 millions do Juniors), a donc pour ob jectif fondamental 
d'entrer on contact avec tous les ôtres humains, non pas tant pour 
les ..ngager a devenir ¡nombres de la Croix-Rougo, quo pour les associor 
directement ou indiroctomc-nt à son action de paix et do solidarité humaine,

Principo No 8; "Chaquo Société de Croix-Rougo devrait 
fa ire  tout co qui ost en son pouvoir pour prévonir et 
atténuer les souffrances résultant dos épidémios pu dos 
fléaux sociaux* E lle  devrait, so it indépendamment,~soit 
en coopération avec le  Gouvernement approprié ou n' im
porte quoi autre organisme trava illan t dans lo domaino 
do la santé publique ou du service socia l, prendre 
des mesures pour organiser différentes institutions, 
hôpitaux, dispensaires, cliniques, etc», afin do 
donnor dGS secours médicaux à la population du pays ot 
do vulgariser los connaissances d’hygiène personnelle 
et publique dans toutos los classes de la population,"

Ce principo n’ appollo pas do commentaire particu lier, sinon qu’ i l  
souligno uno fo is  do plus la nécessité pour la Croix-Rougo de coopéror 
avoc d’ autres instances pour atteindre sos ob jectifs  fondamentaux*

Principo No 11; "L ’ enfant étant l ’ adulte de demain, 
chaquo Société de Croix-Rougo devrait s’ inspirer particu
lièrement de la nécessité d’ in it ie r  la  jeunesse à la con
naissance des idéals do la Croix-Rouge, ainsi qu’ à 1’ osprit 
et à la sign ification mondialement reconnue des symboles dü 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge",

Ce principo a trouvé, dès la fondation do la Ligue,une application 
inmédiato dans le  développement do la Croix-Rougo de la Jeunesse, I l  est 
presque superflu do rappeler ic i  que la Croix-Rouge de la Jeunesse est 
l ’ une dos activités les plus caractéristiques ot los plus efficaces do 
temps do paix quo la Ligue dos Sociétés do la Croix-Rougo a onccuragéos 
dès 1919*. : ,



115

Principe No 12: "Une Société nationale de Croix-Rouge 
qui desire collaborer avec d'autres organismes privés, 
doit, quelles que soient les circonstances, conserver 
sa complète’ lib erté  d'action et sauvegarder son carac
tère Croix-Rouge,"

Ce principe doit permettre aux Sociétés nationales de rester, en 
toutes circonstances, au-dessus do la mêlée et de conserver surtout leur 
indépendance et leur caractère propre.

Cos quelques principes montrent bien la complexité et l'importance 
du rôlo do la Croix-Rouge, sa situation uniquo et indépendante, l'açiplour 
et la variété do sos ob jectifs . Ils  soulignent également d'une façon 
indiscutablo la nécessité permanente pour los Sociétés do la Croix- 
Rbugo d'otro on contact ot souvent de collaboror pratiquement avec 
d'autros organismes.

Sur le  plan international, la Ligue dos Sociétés de la Croix- 
Rouge, et plus particulièrement son Secrétariat Général, se sont trouvés 
devant les mêmes obligations.

3*- Los relations do la Croix-Rouge de la Jeunesse avec d'autros organis- 
; ations

I l  faut d.'ombléc· rappeler que, dans un pays donné, la Section 
nationale do la Croix-Rouge do la Jeunesse ost partie intégrante do la 
Société nationale do la Croix-Rouge, Los relations do la Section d la 
Croix-Rouge do la Jounosso avec d'autros organisations do jeunesse - ou 
pour la jounosso -  no pourront donc s 'é tab lir  ot so développer qu’ on 
plein accord avec les autorités centi-alos do la Société nationale.

Sur lo  plan international, le Bureau do la Croix-Rouge do la jounos
so do la Liguo no peut étab lir ot développer dos relations avec d'autros 
organisations internationales do jounosso ou s’ intéressant à la jeunesse, 
que dans le cadro dos directives q u 'i l  reçoit du Secrétaire général 
de la Liguo, ces directivos s'inspirant naturellement dos décisions prises 
par lo  Conseil dos Gouverneurs ou lo Comité Exécutif do la Liguo,

Lo principe fondamental No 2, qui n'a pas été c ité  plus haut, 
ost ainsi conçu :

"La Société nationale do Croix-Rougo d’un pays doit être 
roconnuo par son Gouvernement ot doit tra va ille r  en accord 
avoc 1 c· service médical dos forces armées, lo  sorvico
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de la santé' publique, et tous les autres organismes 
appropriés, de manière à compléter les services 
o f f ic ie ls ” «

En ce qui concerne la Croix-Rouge de la Jeunesse,' dont l ’ action 
se' développe essentiellement dans le cadre des écoles, un accord préalable ddb 
tout naturellement être étab li entre les Sôciétés nationales de la 
Croix-Rouge et leurs Sections de Jeunesse,d’une part, et I gs Ministères 
de l ’Education et de l'Instruction  publique, d’ autre part* I l  y a donc 
un parallèle naturel avec les relations qu'uno Société nationale établit 
avec le  service médical des forces arméc-s et lo  service do la Santé 
publiquo "do manière a compléter los services o f f ic ie ls " .  Ces accords 
permettent, seuls d’ obtenir ensuite l ’ appui dGs membres du corps ensoi- 

, gnant pour lo développement dos activ ités do la Croix-Rouge de la 
Jeun os so. ,

Sur lo plan international et comme· une conséquonco logique, , 
lo Bureau do la Croix-Rougo de la Jaunc-sso a toujours entretenu los 
relations los plus suivies avec lo Bureau international do l'Education Gt, 
depuis 1945, a v o c l ’ UNESCO.

4 * -  Les grandes organisations internationales do jouhosso ou s ’ intéres
sant au programme de la .jounesso

: i ; . . D o p u i n - - ·  1945> l ' échiquier dos-• organisations internationales' s ’ est 
considérablement modifié: Plusieurs organisations ont disparu ou ont 
vu leurs activités décroître do plus en plus. D’ autres-, par contre, 
se sont maintenues ou développées,, . ■ .

Enfin ot surtout, do nouvelles grandes organisations internatio
nales ont vu lo jour;· ;

■ a) Tout d’ abord, plusieurs organisations spécialisées dos 
Nations Unies, c ’ est-à-dire des organisations gouvernementales. Pour no 
c ite r  que les plus importantes : l ’UNESCO; l ’ O.M.S, (Organisation 
mondialo do la Santé)p la.F«A,0. (Organisation internationale pour 
l ’Alimentation et l ’Agriculture) 5 le  F .I.S .E . (Fonds international do 
Secours à l ’Enfance),

Rappolons que 1’UNESCO et lo Bureau international do~ l ’ Education 
ont étab li entre eux,une étro ito  collaboration sur la base d’un accord 
formol,

b) Plusieurs organisations internationales non-gouvornomentalos:
A coté des anciennes•organisations comme l ’ Y,M.C,A«, lo Buroau 
intornational dos Eclairours, la Fédération univers e lle  dos Associations chré
tiennes de jeunes gens, la Fédération mondialo dos jeunesses catholiques, 
etc,, de nouvelles organisations do jeunesse aux moyens puissants et
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comptant souvent·· plusieurs millions de membres, se sont constituées: l'A s 
semblée mondiale de la jeunesse! la Fédération internationale des 
Jeunesses socia listes! la Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique! 
l'Union internationale des Etudiants! l ’Union mondiale des Etudiants 
ju ifs ; l'Entr'A ide universitaire mondiale. I l  ne s ’ agit là
que de quelques exemples ot i l 'e s t  important do souligner ic i  que 
ces organisations ont souvent un caractère très marqué: elles sont 
•soit des organisations confessionnelles, soit dos organisations 
politiques ou enfin, des organisations purement techniques, comme par 
cxcmplo, la Fédération internationale des Echanges scolaires, la 
Fédération internationale des Jeunesses musicales ou la Fédération inter
nationale des Auberges de Jeunes s o.

Do touto façon, i l  est extrêmement d i f f ic i le  et délicat d 'étab lir 
des règles que la Ligue dos Sociétés de la Croix:-Rouge pourrait appliquer 
uniformément dans ses rotations avec toutes cos organisations.

5 ,- Les relations do la Liguo avec les autres organisations internationales

Le Conseil dos Gouverneurs de la Liguo n’ a pas précisé dans les 
principes fondamentaux les règles qui devaient présider aux relations do 
la Liguo -  on tant que Fédération internationale des Sociétés do la 
Croix-Rouge -  avec les organisations internationales gouvornemontales 
ot privées* Toutefois, lors do sa 20ème session (Stockholm 194.8),, le  
Conseil dos Gouverneurs a adopté une résolution No 4- ainsi lib e llé e  :

"Le Conseil des Gouverneurs décide que

pour les questions qui ont fa it  l 'o b je t des résolution du 
Conseil des Gouverneurs, la Ligue représente o f f i c i o i lornent les 
Sociétés nationales do la Croix-Rougosur 1c- plan international 
ot pout seule exprimer l'opinion de l'onsomhle dos Sociétés",

Mais cette résolution ne porte que sur "les questions qui ont fa it  
l 'o b je t  des résolutions du Conseil dos Gouverneurs".,

Par contre, lors de sa 20ème session, l'instance suprême do la 
Liguo a précisé la nature do sa collaboration avoc doux' organisations 
internationales gouvernementales: 1*UNESCO (résolution No 4-2) ot 
l'Organisation mondiale do la Santé (résolution No 55), ainsi qu'avec 
uno organisation internationale non-gouvernementale: l'Union interna
tionale do Protection do l ’Enfance (résolution No 18), Au cours do 
sessions précédentes, le  Conseil des Gouverneurs ou’ le  Comité Exécutif 
do la Liguo avaient adopté également des résolutions.au sujet 
do la collaboration avec d’ autres organisations internationales commo 
le  Bureau international do l'Education et le- Bureau international du 
Travail, ·

·■:. I l  s’ agit donc do quelques cas d'espèces, et encore, cos résolutions
n’ avaient-elles pour objet que d'encourager la poursuite des entretiens et
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V  étude de certains problèmes avec les organisations en· question..

En ce qui concerne la Croix-Rouge de la Jeunesse plus particu-· 
lièrèffient';'1 c ’ est sur le  terrain de l ’ TJNESCO que le  Secrétariat de ,1a:-.·
Ligue a entretenu 16s relations les plus étroites en se faisant repré
senter régulièrement· aux conférences générales de cette organisation, au 
Conseil international temporaire pour le  Relèvement de l ’ Education 
(T.I,C,E,R,) qui a été dissous, d’ ailleurs en 194-9; st enfin, aux confé
rences des organisations' internationales de jeunesse qui'se sont tenues 
à Paris à la Maison do l ’ URESCO en 194-9; 1950 et 1951·. C’ est dans 
le cadre de ces trois conférences dGS organisations internationales do 
jeunesse que le  Secrétariat do la Ligue a pu étab lir un contact régulior avoc 
P  ensemble des·organisations internationales do jeunesse, sans aucune dis- 
'crimination* C1 est également à cotte occasion que le représentant do la 
Ligue - en 1’ occurence le  Directeur du Bureau do la Croix-Rouge do la 
Jeunesse - a pu expos or à plusieurs repris os le  programme, les 
réalisations ût los principes de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et 
échanger avec les représentants d’ autres organisations des expériences, 
fo rt intéressantes*. . .....b.

Avec l ’ O.M.S,, c ’ est avant tout par l ’ intermédiaire du Bureau 
d'Hygièno de la Ligue que des relations suivies ont pu être établies, ·;

Avec l ’U.I.F. S, le Secrétariat do la Liguo a également 
entretenu des rapports·su ivis, notamment dans dos conférences techniques 
comme, par oxomplo, la Conférence pour la Rééducation dos Enfants infirmes, 
ou la Conférence sur l ’Assistance aux Enfants réfugiés.

6. -  Do quclctUos problèmes qui n’ ont pas encore trouvé de solution 
satisfaisanie: :

a) Certaines Sociétés nationales demandent au Secrétariat de la 
Ligue un,e collaboration étro ite avec certains mouvements, de jeunesse? 
d'aütros, au contraire, se font les champions do l ’ idée quo la Croix- 
Rouge doit rester absolument indépendante dos autres organisations,

. b) , A l ’ heure actuelle, 1 'interpénétration des différents mou
vements et organisations do jeunesse ost de plus en plus gronde et 
i l  est très .fréquent que des. membres dG la Croix-Rouge de la Joünossë ap
partiennent egalement, à d·’ autres mouvements. . ' ' ,' -9 '

.  ' - f  \ * ···- -· · ' ... . . . . .  ’■ .·.  .

c) L1 UNESCO;, ¡.en vue d’ assurer un développement rapido dG son 
programme, a constitué dos.Commissions nationales do l ’ UNESCO, au.soin 
desquelles les Sociétés nationales do la Croix-Rouge sont ou no sont 
pas représentées. I l  ost parfois d i f f ic i le  d’ évitor uno certaine confu
sion, notamment lors d’ une action d’ ontr’ aide internationale. Pour citer 
un exemple pratique, l ’UNESCO a demandé à la Liguo qu’un, appol so it 
lancé aux Sections nationales .dG la Croix-Rouge do la Jeunesse on faveur
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des écoles que l ' UNES CO a créées pour les enfants réfugiés au Moyen- 
Orient-, Mais en meme temps, certaines Commissions nationales de l 1 UNESCO 
(par exemple la Suède) ont également lancé un appel aux différentes 
organisations de ce pays, entre autres, à la Croix-Rouge suédoise. I l  
y a donc sur ce plan certaines règles à préciser pour év iter toute 
confusion,

d) une tendance de plus en plus marquée consiste également 
à créer dans certains pays des Comités nationaux: de la Jeunesse dans les
quels les Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse risquent 
do se trouver dans une situation quelquefois d i f f ic i le .

Pour la solution do ces problèmes - nous n'avons cité que 
quelques exemples -  les recommandations du Comité Consultatif do la 
Croix-Rouge do la Jeunesse au Comité Exécutif ot au Consoil des Gou
verneurs de la Ligue peuvent être très importantes et surtout apporter 
dos solutions pratiques.

Do mc-mo, la désignation do M. Louis Verni ers, on tant que 
Conseiller de la Ligue pour toutes les questions rela tives à l'éduea- 
tion ot à la jeunesse, sera pour la Ligue un précieux appoint et ne 
manquera pas d'aider à la solution des problèmes en suspens*

7 ,- Conclusions

1) La Croix-Rouge devrait maintenir et développer le  contact 
avec toutes les organisations internationales de jeunesse, ou s 'in té
ressant à la jeunesse, ru’ elles soient gouvernementales ou non gouver
nementales, dans les deux buts suivants :

a) diffuser les principes humanitaires (principe fonda
mental No U) 5

b) fa ire  connaîtro les activités de la Croix-Rouge ot de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans dos cc-icles tou
jours plus étendus,

2) La Croix-Rouge de la Jeunesse devrait, dans la mesure où
les principes fondamentaux do la Croix-Rouge sont observés, collaborer avec 
certaines organisations sur le  plan pratique, par oxomplo, lorsqu’ i l  
s 'a g it  de doftnor des cours de premiers soins, do secourisme ou do soins 
au foyor à d’ autres organisations de jeunesse,

3) Une collaboration permanente ot surtout pratique devrait 
s 'é tab lir  ou sg développer avec dos organisations internationales de
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jeunesse a caractère absolument technique et apolitique,

4) la Ligue devrait maintenir un contact régulier et procéder
à des échanges d'expériences avec l'ensemble des organisations interna
tionales de jeunesse à 1-occasion,des conférences annuelles convoquées 
par l ' UNESCO, : / . .

5) La Croix-Rouge de la Jeunesse devrait, en tout état de cause, 
poursuivre les échanges de publications avec l ’ ensemble des organisations 
internationales de jeunesse ou s'intéressant à la jeunesse, notamment 
pour informer les différentes Sections nationalos du développement ot dos 
réalisations do certains mouvomonts?

6) Le Secrétariat de la Ligue a ou pour principe do pratiquer
une ""politique do présence" en so faisant représenter par dos observa
teurs -  plus rarement par dos délégués -  aux conféroncos internationales 
d'autres organisations, c ·

La Commission do la Croix-Rouge do la Jeunesse do la XVIIIème 
Conférence internationale do la Croix-Rouge ost'donc appelée à donner son 
avis sur la ligne do conduite qu'a suivie ju squ 'ic i le  Secrétariat do la 
Ligue ot son Bureau do la Croix-Rouge de la Jeunesse dans leurs rolations 
avec les organisations internationales do jeunesse ou s'intéressant à la 
j ounosso, ;;:-i '

------ oOo------
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