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RAPPORT DE LA COMMISSION DIS SECOURS

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de présenter j.e 
rapport du travail de la Commission des Secours. La Commission se réunit lundi 
28 juillet, mardi 29 juillet et mercredi 30 juillet,

I. élection du Président, du Vice-Président, du Rapporteur ripe.
Secrétaires.

A la session d'ouverture, M. Leather (Croix-Rouge canadienne), Président 
provisoire, proposa la nomination de M. Brling Steen, Président de la Croix-Rouge 
norvégienne, comme président de la Commission. M. Steen fut élu président par 
acclamation unanime.

Les autres membres du Bureau sont les suivants:

Vice-présidents: M.H.H.Leather (Croix-Rouge canadienne)
Dr. Vittorio Minnucci (Croix-Rouge italienne)
Sardar Singh Puri (Croix-Rouge de l'Inde)

Rapporteur: Mr. John 'Vilson (Croix-Rouge américiane)

Secrétaires: M. E, Vinsall (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge)
M, H. Coursier (CICR)

II. Action de Secours aénérale de la Croix-Rouge
Les rapports du C.I.C.R, et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

furent lus k la Commission et acceptés à l'unanimité, sans discussion. Un 
certain nombre de Sociétés discutèrent le travail de secours de la Croix-Rouge 
et soulignèrent l'importance des relations entre les gouvernements et les activi
tés de la Croix-Rouge aussi bien sur le plan national qu'international. On discuta 
aussi le caractère désirable d'une coordination et d'une standardisation des secours 
d'urgence. Les suggestions de plusieurs Sociétés furent présentées à. la Commission, 
entre autres celle de prier la Ligue de continuer h intensifier ses activités dans 
ce domaine.

III. Rapports succincts des Sociétés nationales sur leurs opérations de 
secours et leurs expériences dans les travaux de secours.

On fit un rapport sur les opérations de secours en Italie. Le représentant 
de la Croix-Rouge italienne et le représentant du Gouvernement italien exprimèrent 
leur gratitude, au nom des victimes des inondations de la Vallée du PÔ l'hiver dernier, 
pour l'assistance généreuse accordée par d'autres Sociétés nationales. Plusieurs 
Sociétés présentèrent un bref rapport sur les opérations en cas de désastre et les 
projets mis en application dans leurs pays pour répondre aux besoins amenés pas des 
catastrophes. On peut obtenir a la Conférence un certain nombre de rapports de 
Sociétés de la Croix-Rouge, concernant des désastres.

IV. La copulation civile en temps de guerre - rôle de la Croix-Rouge.

On attira l'attention de la Commission sur le commentaire de la Ligue des 
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Sociétés de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge de Belgique se déclara satisfaite du 
texte tel qu’il fut présenté, }.e considérant comme un manuel tout indiqué k l'usage 
des Sociétés nationales, à l'avenir. Le délégué de la Corée exprima sa grande 
reconnaissance pour l'aide accordée k son pays par la Croix-Rouge et les Nations 
Unies.· Un représentant des Nations Unies, fit part de son appréciation pour les 
efforts des Sociétés nationales, de la'Ligue.des Sociétés de la Croix-Rouge, et 
du C.I.C.R..pour l'assistance donnée.kl'Organisation des Nations Unies dans son 
désir de soulager les besoins et les souffrances du peuple, en Corée.
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V. Secours aux Réfugiés - Rôle de la Croix-Rouge.

Des rapports furent présentés par diverses Sociétés sur leurs expériences 
concernant ce problème.

VI. Résolutions adoptées.

Résolution No 1 - 29 Juillet,1952.
SECOURS EN CAS DE FAMINE

Orig.Eng.

La XVIIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

constatant que diverses parties du monde sont frappées de famine de temps 
k autre, notamment au moment présent,

invite les Sociétés Nationales k donner suite aux appels de leurs Sociétés 
soeurs et,

recommande k toutes les Sociétés Nationales de coordonner leurs actions de 
secours avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge afin d'apporter l'aide urgente 
requise de la manière la plus rapide,

demande que cette assistance soit inconditionnellement apportée et selon 
les seuls principes humanitaires et dans l'esprit d'entreaide et de fraternité 
entre les peuples de toutes les nations, conformément aux principes de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés bénéficiaires de faire rapport k la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge sur l'affectation et la répartition des secours reçus;

recommande qu'afin de coordonner les efforts des Sociétés Nationales, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge entreprenne une étude spéciale des besoins 
dans les régions frappées de famine de sorte que les Sociétés Nationales soient 
informées du degré d'urgence caractérisant les besoins dans chacune des régions 
victimes de la famine.

Résolution No 2 - 29 juillet, 1952. Orig.Eng
ASSISTANCE A LA POPULATION CIVILE DE COREE

La XVIIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,

Consciente de l'extrême misère et des besoins urgents des millions de vic
times de guerre en Corée ainsi que du désir des Sociétés Nationales d'y faire parvenir
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des secours afin qu'ils soient distribues librement selon la tradition que æ'est 
révélée satisfaisante avant le début des hostilités en Corée;

regrette que les autorités militaires des Mations Unies se soient heurtées 
dans la conduite des opérations militaires à des difficultés dans la transmission 
régulière des secours de Croix-Rouge qui auraient pu être fournis par les Sociétés 
Nationales à la Croix-Rouge de la République de Corée;

prend acte que ces difficultés ont été surmontées jusqu'à un certain point, 
permettant l'envoi d'une quantité Recrue de secours en Corée dans le courant des 
derniers mois;

s'inquiète, cependent. de toute restriction relative à leur envoi et dis
tribution en Corée ne résultant pas d'obligations militaires, et susceptibles de 
nuire à la libre transmission des secours de Croix-Rouge, en acoord avec les prin
cipes traditionnels de celle-ci;

attire l'attention du Secrétaire-Général des Nations-Unies sur la position 
spéciale des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soliel 
Rouges, position reconnue par les Nations-Unies dans la résolution 55 (l) adoptée 
par l'Assemblée Générale, le 19 novembre 194-6,

demande au Secrétaire-Général des Nations-Unies, en application de cette 
résolution et des buts et principes de la Croix-Rouge Internationale de se mettre 
en rapport, aussitôt que possible, avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
pour déterminer les mesures par lesquelles la transmission des secours de la Croix- 
Rouge en Corée pourrait être facilité et par lesquelles les difficultés ci-dessus 
mentionnées pourraient trouver une solution rapide;

demande à la Ligue des Sociétés de la. Croix-Rouge d'offrir une fois de plus 
à la Croix-Rouge de la République Populaire de Corée des secours en faveur des vic
times de la guerre aur son territoire.

Résolution No 3 - 2 9  juillet, 1952. C— 10
ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE SOCIETES NATIONALES 

La XVTIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Orig. Eng

Considérant les difficultés de s'assurer des meilleures façons dont les 
Sociétés nationales peuvent s'entr'aider en fournissant des secours,

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge donne des directives 
plus précises aux Sociétés Nationales quant au genre de secours que chaque pays 
est en mesure de fournir afin de répondre aux besoins spéciaux de tout bénéficiaire 
éventuel;

recommande que, tout en reconnaissant qu'il serait souhaitable que toutes 
les Sociétés Nationales participent au soulagement de la misère partout oh elle 
sévit, la Société donatrice devrait tenir compte de sa responsabilité particulière 
à l'égard des besoins de son propre pays, et notamment quand d'autres Sociétés Natio—  
nales participent au soulagement de la misère dans le pays de cette Société dona
trice;
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recommande, que lorsqu’une Société Nationale demande de l'aide ou en a 
demandé tout récemment la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, quand elle 
diffuse tout autre appel au nom de toute autre Société, indique 1 la première 
Société que l'appel vise avant tout è. obtenir des renseignements; que la Ligue 
indique également si cette Société Nationale estime possible de participer par 
un don symbolique en nature provenant d'une source locale d'approvisionnement, 
sans nuire au travail de secours entrepris dans le pays de la Société;

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ne lance pas d'appel 
général en faveur d'une Société Nationale, a moins que celle-ci le demande expressé
ment.

Résolution No U - 29 .juillet, 1952 C -6
Orig,· Eng

FACILITES A ACCORDER PAR LES GOUVERNEMENTS AUX SOCIETES NATIONALES 

ET AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 

' EN MATIERE DE SECOURS

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reaffirme la Résolution XL adoptée par la XVIle Conférence internationale 

de la Croix-Rouge tenue à Stockholm en 19X-8,
prie les Gouvernements d'accéder autant que possible aux requêtes des Socié

tés nationales concernant les facilités relatives aux activités de secours, per
mettant ainsi li la Croix-Rouge de consacrtrdirectement tous les fonds de secours 
à. ceux qui sont dans le besoin.

Résolution No 5 - 29 juillet, 1952.
SECOURS A L'ENFANCE

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

C -11 
Orig Eng.

après avoir considéré un rapport soumis par la Croix-Rouge canadienne de la 
Jeunesse, soulignant le besoin de nouvelles directives relativement aux secours 
destinés aux enfants dans les divers pays du monde,

se rendant compte que de semblables directives exigent des recherches éten
dues sur le plan international, de concert avec d'autres organismes internationaux,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d'enquêter sur les besoins exis
tants chez les enfants dans toutes les régions du monde et, à cette fin, d'entre
prendre ces études et ces recherches en collaboration avec les organismes interna
tionaux, tels que l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations- 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture, le Fonds International de Secours 
à. l'Enfance des Nations-Unies, et d'indiquer aux sociétés nationales de temps en 
temps,

1. quels sont les secours les plus nécessaires dans un pays donné, en pré
cisant en détail les besoins en vêtements (tailles, modèles, tissu, etc.), nourri
ture, médicaments et matériel scolaire,
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Résolution No 5 - (suite)

2. des détails quant aux secours déjà fournis à ce pays, des renseignements 
à la façon de les compléter par une contribution supplémentaire.

3. l'opportunité de fournir des produits vitaminés à la place d'aliments 
ordinaires, si ceux-ci conviennent mieux et d 'indiquer l'économie relative qu'il 
serait possible de réaliser par de tels achats.

Résolution No 6 - 29 juillet 1952

SECOURS EN CAS DE CALAMITES
C — 9

Orig Eng.

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés Nationales et aux Gouvernements de leurs pays res
pectifs de s'efforcer à donner suite aux recommandations adoptées par le Groupe 
d'Etudes de Secours en cas de Calamités, réuni à Mexico en septembre 1951 et ap
prouvées sous forme de Résolutions par la Vie Conférence interaméricaine de la 
Croix-Rouge tenue dans cette capitale immédiatement après.
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