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XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE DS LA CROIX-ROUGE

LA NOUVELLE-DELHI, 21 JANVIER - 5 FEVRIER 1957

ORDRES DU JOUR PROVISOIRES
du Conseil des délégués, de la Conférence internationale 

et de ses Commissions

Thème générais protection des populations

I. CONSEIL DES DELEGUES

1. Election du président, des vice-présidents et des secrétaires du
Conseil des délégués

2. Approbation du projet d'ordre du jour de la Conférence-, établi par
la Commission permanente

5. Etablissement des propositions pour les postes de présidents, de
vice-présidents,, de secrétaire général et de secrétaires-adjoints 
de la Conférence

II, SEANCES PLENIERES DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE

1. Rapport du Conseil des délégués

2. Election du président, des vice-présidents, du secrétaire général
et des secrétaires-adjoints de la Conférence, (Le Bureau de la 
Conférence est constitué selon l'article 7 du Règlement de la 
Conférence),

3. Nomination des Commissions de la Conférence^

4. Rapport de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge n'a actuellement aucun commen
taire à formuler sur les différents points ci-dessus.
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Séances plénières (suite)

5· Rapport du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des S °c i etéT"de' la Croix-Rouge"' Vur l ’es “suites données- aux ’resoïu- 
Tions de la XVIIIe) )coniTrence-'TntVrnat de T aT Croix-Rouge

Ce rapport figure dans un document spécial où sont contenus 
les commentaires du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ce document est intitulé 
"Rapport conjoint du comité international de la Croix-Rouge et 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge".

6. Rapport de la Commission du droit humanitaire 

7· Rapport de la Commission médico-sociale

8. Rapport de la

Il n'y a actuellement pas de commentaires à présenter sur les 
points 6, 7 et 8 ci-dessus.

9. La. Croix-Rouge, facteur de paix dans lo_monde

Par les cent dix millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
qu'elle groupe dans soixante-quinze pays et qui partagent le même 
idéal -l'allègement des souffrances dans le monde -la Croix-Rouge 
constitue une force importante en faveur de la paix.

Les innombrables actes de dévouement accomplis chaque jour, 
sous le signe de la Croix-Rouge, en faveur de ceux qui souffrent, 
sont autant de gestes d'entraide, de sympathie et de respect qui 
traduisent l'esprit de paix ressenti par l'homme envers ses sem
blables et qui contribuent sur le plan international à créer des 
liens étroits entre les peuples. C*est parce que son action s'exer
ce sans discrimination;· au delà des frontières nationales et dés 
divisions qui peuvent séparer les hommes, que la Croix-Rouge 
s'efforce de matérialiser l'unité morale et la solidarité du monde 
et s'affirme par là une oeuvre de paix.,

Dans le vaste ensemble constitué par la Croix-Rouge, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge fournit une contribution qui lui est 
propre. Sn travaillant à rendre plus étroite l'entente entre ses 
membres, les 75 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion et Soleil Rouges, et à faciliter, sur le plan pra
tique, leur entraide mutuelle, la Ligue a conscience d'agir en faveur 
du rapprochement des peuples et en faveur de la paix.

Organe de liaison des Sociétés nationales, la Ligue s'efforce 
de multiplier les contacts entre ses membres. Par les sessions pé
riodiques de ses différents organes, ses conférences et ses diffé
rentes réunions, par les échanges de visites qu'elle organise ou



-  5 -

facilite entre les Sociétés nationales, par ses missions et par les 
informations qu'elle publie, la Ligue s'emploie à permettre aux 
Sociétés des diverses nations à mieux se connaître, à se comprendre 
et à collaborer pour résoudre en commun les problèmes que rencontre 
leur action*

Les Sociétés nationales ne sont donc pas des éléments isolés, 
qui travailleraient chacun pour son propre compte et par ses seuls 
moyens. En aidant les Sociétés nationales à développer leurs acti
vités sur le plan national et en facilitant leur collaboration sur 
le plan international, la Ligue met à la disposition de chacune 
d'elles l'expérience et le concours des autres Sociétés. Quand l:une 
d'elles, à la suite d'une grave catastrophe naturelle, doit faire 
face à une situation qui dépasse ses possibilités d'action, la Ligue 
s'entremet pour susciter l'entraide des autres Sociétés et coordonner 
leur action. Particulièrement nombreuses ont été, au cours des der
nières années, les actions internationales de secours qui ont été 
ainsi organisées. On peut estimer à 46 millions de dollars la valeur 
des secours internationaux qui ont été distribués de 1951 -à 1955 par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge pour fournir vivres, vêtements, 
abris, médicaments et soins médicaux aux victimes de calamités natu
relles.

Qu'il s'agisse de prévenir la maladie, d'améliorer la santé, 
de combattre une épidémie, de secourir les réfugiés ou les victimes 
de la guerre ou des calamités naturelles, c'est toujours avec le 
même empressement et la plus grande générosité que les Sociétés natio
nales répondent aux appels de la Ligue. Ainsi, par la Ligue, ce sont 
les Sociétés nationales qui agissent et,· avec celles-ci, les cent 
dix millions de membres qu'elles groupent dans le monde, fermant une 
seule association au service de l'humanité.

Renforçant ou préparant les résolutions nombreuses -qui ont été 
adoptées pour la paix par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge, il n'est pour ainsi dire aucune réunion du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue au cours de laquelle n'ait été réaffirmée la signi
fication supérieure de la Croix-Rouge et le rôle de la Ligue en faveur 
de la paix. "Une Croix-Rouge unifiée et solidaire pourra non seulement 
accroître le succès de ses activités, mais elle exercera sur l'esprit 
des peuples une influence favorable au rapprochement et à l'harmonie", 
déclara notamment le Conseil des Gouverneurs de la Ligüe en 1952.

En 194S, réuni à Stockholm, le Conseil des Gouverneurs adopte, 
une déclaration sur la paix que la, XVTIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge fit sienne et qui constitue depuis lors la charte de 
la Croix-Rouge pour son action en faveur de la paix.

Tout en soulignant, dans cette déclaration, que l'essentiel de 
la contribution de la Croix-Rouge en faveur de la paix réside dans 
son oeuvre humanitaire proprement dite, le Conseil des Gouverneurs a, 
par une autre résolution, insisté particulièrement sur les dure 
points suivants;
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1. - l'organisation de toutes les Croix-Rouges suivant des
principes démocratiques permettant effectivement l'en
trée, dans ces Sociétés d'une grande partie de la popu
lation;

r

2. - le développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans
un esprit de paix et de compréhension mutuelle entre 
les peuples.

C'est en effet en augmentant sans cesse le nombre de ses membres 
que la Croix-Rouge peut étendre le rayonnement de son idéal et gagner 
des partisans plus nombreux à la cause de la paix, Depuis sa fondation, 
la Ligue a rempli un rôle important dans le développement des Sociétés 
nationales, particulièrement celles dé formation récente. Elle les 
assiste en leur donnant des conseils, en leur envoyant des experts et 
en organisant des stages ou des visites d'étude. De même, par ses 
efforts pour doter d’une Société de la Croix-Rouge les rares pays qui 
n'en possèdent pas encore, la Ligue tend à ce que partout existe une 
Société nationale de la Croix-Rouge forte et agissante. Alors qu'il 
existait en 1919, année de la fondation de la Ligue, une trentaine 
de Sociétés nationales avec quelque vingt millions de membres, ce 
chiffre est à l'heure actuelle de 75 Sociétés nationales groupant près 
de 110 millions de membres dans le monde.

En se préoccupant, dès ses débuts, de répandre la Croix-Rouge 
parmi les jeunes, la Ligue a joué un rôle prépondérant dans la fonda
tion de ce vaste mouvement que représente la Croix-Rouge de la Jeunesse 
tel qu'il existe aujourd'hui dans soixante pays. Seuls les cadres sont 
constitués par des adultes mais l'institution elle-même appartient aux 
jeunes, réunis en sections nationales qui font partie intégrante des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Ses champs d'action sont au nombre de 
trois; hygiène, entraide et amitié internationale. Grâce à son idéal, 
aux sentiments de compréhension et de solidarité qu'elle éveille dans 
l'esprit de la jeunesse, par ses activités pratiques que sont la corres
pondance internationale, les échanges de visites et les réunions inter
nationales de jeunes, la Croix-Rouge de la Jeunesse mène en faveur de 
la paix une action directe dont l’apport est loin d'être négligeable.

La journée internationale de la Croix-Rouge, instituée en 1948 
par le Comité exécutif de la Ligue, le 8 mai de chaque année, jour 
anniversaire de la naissance de Henri Dunant, est célébré par un 
nombre toujours plus grand de Sociétés nationales comme jour de pro
pagande pour la Croix-Rouge et son idéal de paix. C'est ainsi que la 
journée du 8 mai a été commémorée en 1954 dans 56 pays et en 1955 dans 
62 pays répartis dans tous les continents, Ce sont chaque fois des 
millions d'adultes et d'enfants qui participent aux cérémonies et aux 
manifestations très diverses qui sont organisées le 8 mai, pour les
quelles la presse, la radio et la télévision prêtent un appui considé
rable. Si, chaque année dans les conseils et suggestions qu'elle adresse
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aux Sociétés nationales pour la célébration de cette journée, la Ligue 
leur propose un thème général différent, le but immuable est toujours 
de faire connaître au public le rôle important que la Croix-Rouge, par 
son action bienfaisante qui ne connaît pas de frontières, peut remplir 
comme facteur de paix et de compréhension entre les peuples.

Parallèlement à cet ensemble d'activités pratiques, il y a lieu 
de mentionner que depuis la dernière Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue en 1952, de nouveaux appels ont été adressés par la 
Ligue en faveur de la paix, accompagnés d'une initiative particulière
ment heureuse prise au moment du conflit de Corée et qui eut un large 
retentissement.

En décembre 1952, au moment où les pourparlers d'armistice se 
trouvaient rompus entre les parties adverses, le Comité exécutif de 
la Ligue, réuni à Genève, les exhorta "à prendre, dans un mouvement 
de bonne volonté, des mesures immédiates afin de donner effet aux 
Conventions de Genève, en assurant le rapatriement des prisonniers 
de guerre blessés ou malades". C'est en s'appuyant sur cet appel, 
qu'en février 1953> Ie Commandant en chef des forces des Rations Unies 
en Corée invita les Commandants nord-coréens et chinois à rouvrir les 
négociations qui aboutirent rapidement au rapatriement des prisonniers 
blessés ou malades, prélude au rapatriement général, puis à la conclu
sion de l'armistice.

Selon la pensée de Henri Dunant; "encourager la notion de 
solidarité dans le bien entre les nations, c'est combattre la guerre". 
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, par sa nature fédérative et 
par ses activités pratiques, a conscience d'apporter une contribution 
valable à l'effort que représente la Croix-Rouge en faveur de la paix. 
Jour après jour, elle ne cesse de resserrer entre ses membres et par 
eux, entre les nations, une compréhension et une entraide fraternelles, 
facteurs d'une paix véritable qui ne peut être édifiée que dans le 
coeur et l'esprit de chaque homme.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

(Projet de Résolution présenté conjointement par le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge)

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à La Nouvelle-Delhi, confirme ses résolutions antérieures 
en faveur de la paix,

considérant l'ensemble unique que représentent les cent 
dix millions d'hommes, de femmes et d'enfants unis, dans 
soixante quinze pays, par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, elles- 
mêmes groupées dans la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
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considérant que les nombreuses interventions de solida
rité morale et matérielle accomplies sur le plan international 
par la Croix-Rouge, sans aucune discrimination et à l'exclusion 
de toute considération politique, représentent une contribu
tion des plus efficaces de la Croix-Rouge en faveur de la 
paix entre les nations,

forme les voeux les plus ardents pour qué, grâce au 
maintien de la paix, de nouvelles et incalculables souffran
ces soient épargnées à l'humanité,

exhorte les gouvernements à ne négliger aucun effort 
pour donner une solution pacifique à leurs différends et à 
s'inspirer dans toutes leurs actions de l'idéal de solidarité 
humaine et des‘principes humanitaires reconnus par toutes 
les nations,

recommande aux Sociétés nationales

d'intensifier leurs relations mutuelles afin de déve
lopper entre elles et par elles entre les nations une com
préhension et une entente indispensables pour éliminer les 
désaccords entre les peuples,

de multiplier leurs actions d'entraide mutuelle afin de 
contribuer à rèsserrer leur solidarité au-dessus des fron
tières et entretenir ainsi vivant dans tous les peuples, 
l'idéal de paix que l'humanité ne peut ni ne doit cesser de 
chercher à atteindre.

10. Election des membres de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale

11. Lieu et date de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Il n'y a actuellement, pas de commentaires à présenter sur les 
points 10 et 11 ci-dessus.
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III. COMISSIONS DE LA. CONFIDENCE INTERNATIONALE

A. Commission du droit humanitaire

1. Election du président, des vice-présidents, du rapporteur et des 
's e'cretc'i'reV

2. Projet de réglementation internationale concernant la protection des 
des populations" civil'e’s cVrïtre ies dangers de la guerre indiscriminée.

Il n’y a pas de commentaires sur les points 1 et 2.

5* Le role des Sociétés nationales dans le domaine de la protection 
civile ~

Un document distinct sur les plus récents travaux de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge concernant ce point de l ’ordre du 
jour sera présenté à la Commission»

4· Les Conventions de Genève - ratification, diffusion, mesures d'application 

Diffusion .

1. Pendant la période 1952-56, trente-neuf Etats (liste close au 
1er août 1956) ont ratifié les Conventions de Genève du 12 août 1949 > 
ou y ont adhéré. Jusqu’ici aucune Convention· de Genève n'a enregis
tré un rythme de ratification ou d'adhésion aussi rapide.

2. En même temps que ce témoignage encourageant de l’intérêt des 
gouvernements à l'égard des principes humanitaires internationaux, 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont tout mis en oeuvre 
pour diffuser des renseignements permettant au public de se familia
riser avec les clauses des Conventions de Genève. En ratifiant les 
Conventions, les Etats s'engagent à entreprendre une telle action et, 
dans ce but, ils font généralement appel à leur Société nationale.

5. C'est pourquoi le Comité, exécutif de la Ligue des Sociétés de 
la Croixr-Rouge a prié, en mai 1950, le Secrétariat de la Ligue d’aider 
les Sociétés nationales à exécuter cette obligation. Durant la période 
1950-1952, le Secrétariat avait notamment publié deux brochures de 
vulgarisation intitulées2

- '«Conventions Humanitaires .de Genève du 12 août 1949: leurs 
principales dispositions" (Note explicative à l'intention 
des .collaborateurs de la Croix-Rouge et du public en général) 
(novembre 1950);



- '»La Croix-Rouge vous protège'.” (ce que chacun devrait savoir
des conventions internationales de la Croix-Rouge) (septembre
1951) ·

Ces deux brochures ont été rééditées à plusieurs reprisesa La 
seconde a été traduite par les Sociétés nationales en sept langues, 
en plus des éditions publiées dans les trois langues de travail de 
la Ligue (français, anglais et espagnol) - allemand, indonésien, 
italien, norvégien, persan, portugais et urdu.

Les deux brochures ont été utilisées par les Sociétés natio
nales pour la préparation d'articles de journaux et de revues, 
d'émissions radiophoniques et de conférences5 elles ont été très 
largement diffusées parmi les comités locaux.

Le total des ventes des brochures (au prix de Fr.s. 0.60 cha
cune) se présente comme suit;

- "Les Conventions Humanitaires de Genève"

Edition française 700 
Edition anglaise 1430 
Edition espagnole , 485

(En plus des exemplaires envoyés à titre gracieux, les Sociétés natio
nales des 19 pays suivants ont acheté un grand nombre d'exemplaires 
de cette brochure; Australie, Belgique, Canada, Chili, Costa-Rica, 
Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, Irlande, 
Luxembourg, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Suède, Vénézuéla).

- "La Croix-Rouge vous protège!"

Edition française 759 
Edition anglaise 1826 
Edition espagnole 6

(En plus des exemplaires envoyés à titre gracieux, les Sociétés natio
nales des 20 pays suivants ont acheté des quantités importantes de 
cette brochure: République fédérale allemande, Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Ceylan, Danemark, Etats-Unis, France, Grèce, Haïti, 
Italie, Liban, Luxembourg, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Suède, 
Suisse, et Union Sud-Afrieaine).

4. En ce qui concerne la diffusion des Conventions parmi les mem
bres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, la série d'articles intitulés 
"Croix-Rouge sur fond blanc", écrits à l'intention de la Ligue par 
Mlle Kathleen Gepp, ancienne directrice du Bureau de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de la Ligue, ont continué à être reproduits par des 
publications pour Juniors* Cette documentation a également été utili
sée pour la préparation de textes radiodiffusés.
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5o Ci-après se trouve un résumé des mesures prises pour cette 
diffusion, notammeno par les Sociétés nationales dont les Etats ont 
été parmi les premiers à ratifier les Conventions de Genève de 1949 
ou à y adhérer* Il n'est pas possible de donner une description 
complète ou entièrement mise à jour, mais il convient de noter qu'aucune 
période séparant deux Conférences internationales n ra été marquée par 
tant d'initiatives prises par les Sociétés nationales en vue de diffu
ser les Conventions de Genève» Par suite de différents facteurs - les 
moyens d'information de masses toujours plus puissants, le rythme 
rapide de la ratification, la conclusion de traités de paix pour 
différents pays et la création de nouveaux Etats - l'activité des 
Sociétés nationales dans le domaine de la diffusion des Conventions 
de Genève se développe dans une large mesure* De plus, un nouvel 
intérêt sera probablement soulevé-par l'examen de la "Protection de 
la population civile en temps de guerre", lors de la 19e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge*

Résumé des mesures jprises_ par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge pour mieux faire cornaibre les Conventions de Genève du 12 
_août_ 1949

1. Çroix-Rouge allemande dans la République fédérale allemande

a) Une réunion d'experts juridiques a été convoquée les 25 et 
26 juin 1953 au Centre d'instruction de Mehlem pour élaborer le 
plan suivant de la diffusion des Conventions de Genève, comprenant 
des étapes distinctes, des éléments de base et des rudiments?

- Le développement de l'étude scientifique, en particulier 
dans les universités| l'organisation d'un concours juri
dique |

- l'organisation de conférences dans les milieux juridiques5

- l'instruction de spécialistes de chaque branche au Centre 
national d'instruction de' la Société, en vue d'organiser 
des conférences»

b) A l'occasion du 90e anniversaire des Conventions de Genève, 
un manuel a été publié pour l'instruction des membres,» les cours 
sont donnés par des juristes*

2» Croix-Ecuge de Belgique

a) De 1952 à 1956, la Croix-Rouge de Belgique a déployé une 
intense activité pour la diffusion des Conventions de Genève, acti
vité qu'elle avait commencée peu après leur signature en 1949« Les 
moyens utilisés ont été notanment les suivants:
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1. Articles de presse; 2. émissions radiophoniques5
3. exposés présentés par des dirigeants de la Croix-Rouge lors 
d ’Assemblées générales et de réunions provinciales de la Société, 
ou à d’autres occasions analogues; réunions de Clubs de Rotary, 
réunions de jeunesse ou d ’autres groupements spécialisés.

b) A la demande du Gouvernement, la Croix-Rouge de Belgique a 
rédigé et édité ùne brochure intitulée "Résumé des Conventions 
humanitaires internationales". Tirée à 30.000 exemplaires, la bro
chure a été distribuée, selon les désirs du Ministère de la Santé 
publique, aux membres des services sanitaires; médecins, infirmiers, 
infirmières, pharmaciens, etc. La société s’est chargée de l'édi
tion de la brochure et a préparé son expédition, tandis que le 
Gouvernement a assumé les frais d'impression et l'expédition.

c) Un cours d ’orientation de quatre leçons sur les Conventions 
de Genève a été donné dans tout le pays aux dirigeants de détache
ments et aux médecins· ces cours sont obligatoires. De plus, un 
cours de 5 leçons, également obligatoire, a été donné aux infirmières 
et aux secouristes de la Croix-Rouge.

3. Croix-Rouge espagnole

La Croix-Rouge espagnole a publié dans son "Bulletin Officiel", 
mensuel, le texte des Conventions de Genève, et les résolutions 
prises à ce sujet par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, ainsi 
que des renseignements jugés intéressants dont la diffusion s'impo
sait. Des exemplaires de ce numéro ont été envoyés aux Sociétés soeurs..

4. Croix-Rouge française

a) La Croix-Rouge française a poursuivi la diffusion d ’un texte 
de conférence spécial, intitulé; "Les nouvelles Conventions inter
nationales de Genève", par M. Georges Cahen-Salvador, administrateur 
de la Croix-Rouge française et président de Section au Conseil 
d'Etat parmi les comités locaux.

b) Un document spécial de 15 pages publié pour l'orientation des 
officiers de l'armée française comprend les cinq articles suivants;

- "La préface d'un Souvenir de Solférino et les voeux d'Henri 
Dunant";

- Aide-mémoire chronologique des Conventions et Conférences 
internationales de la Croix-Rouge;

- Comment sont nées les Conventions de Genève du 12 août 1949;

- Analyse sommaire des Nouvelles Conventions de Genève - Entrée en 
vigueur et ratification des Nouvelles Conventions de Genève du 
12 août 1949;
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- Les Nouvelles Conventions de Genève, le Service de Santé et 
la Croix-Rouge, d'après une Etude de.M. Jean S. Pictet, 
directeur des affaires générales du Comité international de 
la Croix-Rouge.

c) Des leçons spéciales sont données aux élèves des écoles pri
maires et secondaires à l'occasion de la "Journée mondiale de la 
Croix-Rouge", le 8 mai de chaque année.

d) Des conférences d'orientation de deux heures et des discussions 
sont organisées à l'intention des cadres des forces armées.

e) Des brochures ont été publiées et sont distribuées aux recrues.

5. Croix-Rouge de 1 1 Inde

a) Les principes des Conventions de Genève ont été publiés dans 
les revues trimestrielles de la Société, "The Red Cross Journal" et 
"The Indian Junior".

b) Pour l'information des membres des forces armées, un article 
spécial a été publié· dans le Bulletin trimestriel de l'armée, 
"Military Digest". La Croix-Rouge de l'Inde a également obtenu que, 
dès octobre 1952, les Conventions de Genève fassent partie intégrante 
du programme des élèves du "National Defence Service Staff College", 
à Wellington, et des cours d'orientation des cadets de la "National 
Defence Acadeny", à Derha Dun.

6. Croix-Rouge italienne

a) La Croix-Rouge italienne traite des Conventions de Genève dans 
.le cadre de ses cours d'instruction et de formation; cours pour in
firmières volontaires et professionnelles, pour membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et du personnel de mobilisation.

7. Croix-Rouge japonaise

A l'occasion de l'entrée en vigueur de l'adhésion du Japon 
aux Conventions de Genève, le 28 octobre 1953 > la Société japonaise 
a organisé une. émission radiophonique spéciale sur le réseau "Nihon 
Hoso Kyokai" (société japonaise de radiodiffusion), qui s'étend à 
tout le pays,

b) Des séries de conférences ont été données à différents groupe
ments professionnels,

c) Une brochure intitulé e "Essentials of the Four Geneva Conventions 
(For use of Red Cross personnel)" a été publiée à l'intention du person
nel de la Croix-Rouge et notamment des médecins et des infirmières.
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8, Croix-Rouge du Li echtenst ein
i

La Croix-Rouge du Liechtenstein a publié des articles à ce 
sujet dans la presse et dans le rapport annuel de la Société.

9. Croix-Rouge mexicaine

La Croix-Rouge mexicaine a publié le texte des Conventions 
de Genève dans son organe officiel. Des exemplaires de ce numéro 
ont été distribués à d’autres organes de presse afin que ces rensei
gnements soient portés à la connaissance d’une plus grande partie 
du public.

lO. Croix-Rouge norvégienne

a) Le texte des Conventions de Genève en langue norvégienne a 
été imprimé sous forme d'une brochure dont des exemplaires ont été 
distribués à tous les bureaux régionaux de la Société, à d'autres 
organisations de bienfaisance et aux autorités civiles et militaires. 
La moitié des frais de publication de la brochure a été assumée par 
les Services de santé des forces armées.

b) La Croix-Rouge norvégienne a également publié une brochure 
de 16 pages sur les Conventions de Genève, à laquelle elle a assuré 
la même diffusion qu’à la publication mentionnée ci-dessus. Le texte 
a également été reproduit dans la revue mensuelle de la Société et 
dans une publication spéciale destinée au Service de défense civile 
norvégien. Dans ce cas également, les Services de santé des forces 
armées ont payé la moitié des frais de publication.

c) La Croix-Rouge norvégienne a prié M. le Juge Kruse-Jensen, l'un 
des représentants du Gouvernement norvégien à la Conférence diploma
tique de Genève de 1949, de préparer une étude approfondie des Conven
tions de Genève. La Société a participé aux frais de publication pour 
un montant de 2.000 couronnes.

d) La brochure du Comité international de la Croix-Rouge, intitulée 
’’Quelques conseils aux infirmières” a. été traduite en norvégien et 
distribuée à toutes les infirmières travaillant en Norvège. La Société 
s'est chargée des frais des exemplaires destinés aux infirmières de
la Croix-Rouge, tandis que les services de santé des forces armées 
ont payé les 10.000 exemplaires supplémentaires requis.

e) La brochure intitulée "Rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge sur la protection des hôpitaux civils et de leur per
sonnel en temps de guerre" a été traduite en norvégien et 4*000 
exemplaires ont été imprimés par le Département d'hygiène du Minis
tère des questions sociales de Norvège pour être distribués aux 
sections locales de la Croix-Rouge.
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f) En collaboration avec le Finistère de l'Education, un programme 
est actuellement appliqué pour faire connaître les Conventions de 
Genève aux écoliers5 ce programme comprend des concours.

g) Pendant toute l'année, le Secrétaire général et le Vice-Secrétaire 
général de la Société ont fait des conférences sur les Conventions de 
Genève, lors de réunions de comités locaux de la Croix-Rouge,.de cours 
pour cadres militaires, etc.

h) Des articles ont été publiés dans la presse quotidienne.

11. Croix-Rouge du Pakistan

Des articles spéciaux sur les Conventions de Genève, dus à tille 
Kathleen Gepp, ancienne directrice du Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse de la Ligue, et à M, Jean S. Pictet, directeur des affaires 
générales du Comité international de la Croix-Rouge, ont été reproduits 
dans un des principaux quotidiens pakistanais, le "Dawn", de Karachi.

12. Croix-Rouge suisse

Une brochure sur la 4ème Convention de Genève (Protection des 
personnes civiles en temps de guerre), a été publiée en 50.000 exem
plaires pour être distribuée aux membres du corps enseignant, aux méde
cins, aux avocats et aux ecclésiastiques.

IJ. Croix-Rouge_ yougoslave

a) La Croix-Rouge yougoslave a présenté un exposé sur les Conventions 
de Genève à. la Faculté de Droit de Belgrade, soulignant la complexité
et l'importance des Conventions.

b) Un exposé sur différentes questions concernant les Conventions
de Genève a été présenté à une réunion consultative nationale d'experts 
en matière de droit international.

c) Le Dr. R. Kiovski, membre du Comité central de la Société, a 
préparé un article spécial à l'intention de la presse, qui donne un 
aperçu général des Conventions.

d) Une série d'articles a été publiée dans l'organe mensuel de la 
Société (tirage 50-000 exemplaires), intitulés comme suit:
- "L'historique de la première Convention de Genève", - "La place et 
le rôle des Conventions de Genève", - "Dispositions pour l'application 
des Conventions de Genève", - "La protection des blessés et des malades 
en temps de guerre", - "Le statut des prisonniers de guerre", - "Comment 
protéger la population civile".

5. Assistance .juridique aux étrangers

Il n'y a pas de commentaires sur ce point
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B. Comridssion médico-sociale

1. Election du président, des yice-présidenfcs, du. rapporteur et des secrétaires

Il n’y a pas de commentaires sur ce point,

2. Rapport de la Commission internationale du matériel sanitaire

Voir Rapport conjoint du Comité international de la Croix-Rouge 
et de 'la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

3. Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme auxiliaires des 
pouvoirs publics en temps de paix et en temps de conflit

1*

Domaine médico-social (premiers secours, établissements hospitaliers, 
transfusion sanguine, protection de la mère et de l’enfant, éducation 

sanitaire de la population, alimentation, etc »)

Introduction - Activités médico-sociales

L ’évolution économique et sociale du monde contemporain, qui a 
profondément influencé les conditions d’existence de l’être, humain, a 
eu pour conséquence un éveil de l'esprit social dans tous les domaines 
et a déterminé une nouvelle orientation de certaines activités de la 
Croix-Rouge plus conforme au développement de la médecine sociale 
actuelle qui présente quatre aspects;· culturel - préventif - curatif 
et réparateur. En effet, alors que dans le passé le traitement des 
maladies était considéré comme la tâche essentielle des travailleurs 
médicaux, aujourd’hui on insiste davantage sur la protection de la 
santé et la prévention des maladies, l ’hygiène industrielle'et sociale, 
le dépistage des troubles débutants, la réadaptation professionnelle 
et sociale. ■

Parallèlement à cette évolution de la médecine sociale, on assis
te à un développement des connaissances scientifiques de la personne, 
ce qui a conduit à des formes spécialisées de services humains qui ne 
se contentent plus d’être seulement une aide matérielle extérieure, 
mais cherchent à libérer les personnes des incapacités qui entravent 
leur épanouissement en facilitant l’exercice de leurs facultés person
nelles par leur coopération effective à leur relèvement (self-help).

Par ailleurs, les interventions des pouvoirs publics dans tous 
les domaines médico-sociaux s’intensifient, ce qui implique la nécessi
té d'une étroite collaboration entre les organisations privées, les 
autorités gouvernementales et les organismes internationaux pour la 
réussite des projets entrepris.
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C1 est ainsi que la Croix-Rouge, qui ne pouvait ni ne voulait 
rester à l’écart de ce mouvement, s’est engagée de plus en plus dans 
le domaine social, en doublant son programme sanitaire d'un programme 
d'action sociale.

En relation avec cette orientation, le Comité exécutif de la 
Ligue adoptait, en novembre 1954» la décision suivante;

'»Le Comité exécutif a confié au Président du Conseil des 
Gouverneurs, au Président du Comité consultatif d'hygiène et 
au Secrétaire général de la Ligue, le mandat d'étudier la réor
ganisation des activités du Secrétariat en matière d'action 
sociale. Le Dr. Sten Florelius du Comité consultatif d'hygiène, 
sera le Conseiller de la Ligue pour toutes les questions de 
caractère médico-social".

Conformément à cette décision, le Bureau d'hygiène a fait place 
au Bureau médico-social, dont le Dr. Z.S. Hantchef a été nommé direc
teur.

Le Dr. S. Florelius, secrétaire général de la Croix-Rouge 
norvégienne et président du Comité consultatif d'hygiène de la Ligue, 
a bien voulu accepter la responsabilité du programme médico-social 
du Secrétariat. Il est secondé à Genève par le Dr. F. Daubenton, 
également chargé de suivre le développement des relations de la Ligue 
avec les Institutions internationales non Croix-Rouge.

*
*  #

Le Comité exécutif de la Ligue réuni à Genève, en mai 1956, 
adopta, sous forme de résolution, la recommandation suivante du 
Comité consultatif d'hygiène;

"Le Comité exécutif, considérant l'éveil du sens social 
dans tous les domaines et l'importance du développement des 
activités médico-sociales dans toutes les régions du monde, 
considérant le fait que l'évolution de la Croix-Rouge s'aligne 
sur l'évolution économique, sociale et psychologique du monde 
contemporain,

prenant en considération le développement des activités 
médico-sociales des Sociétés de la Croix-Rouge et l'expérience 
acquise par le Secrétariat de la Ligue dans ce domaine au cours 
des deux dernières années,

rappelle la décision No. 16, adoptée par le Comité exécu
tif au mois de novembre 1954» sur l'organisation du Secrétariat 
en matière d'action sociale,
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invite le président du Comité consultatif d’hygiène, 
aveo le concours de membres de ce Comité ainsi, que du Bureau 
médico-social du Secrétariat de la Ligue, à préparer des pro
jets pour un nouveau règlement s’appliquant au Comité consul
tatif d ’hygiène, ou éventuellement à un nouveau Comité consul
tatif médico-social, au cas où l ’on déciderait de créer un
tel Comité.»

La réorganisation du Bureau d'hygiène en Bureau'médico-social 
permet au Secrétariat de la Ligue d'aider plus efficacement les 
Sociétés nationales à faire face aux responsabilités sans cesse 
croissantes qui leur incombent dans le domaine médico-social. Elle 
assure une étroite coordination à l'intérieur même du Secrétariat 
entre les différents bureaux dont l'action touche soit à des problè
mes médicaux, soit au travail social.

Chargé d'assurer cette coordination,'le Bureau médico-social 
a, en même temps, pour rôle de suivre les activités accomplies dans 
ce double domaine par les Sociétés nationales.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, lors de sa session 
de Monte-Carlo en 1950, avait défini les principes directeurs dont 
devait s'inspirer l'oeuvre de la Croix-Rouge dans le domaine de
l'hygiène publique, dans la résolution suivante, ainsi conçue;1

"Le Conseil des Gouverneurs,

recommande que les Sociétés nationales observent cer
tains principes de base lorsqu'elles envisagent la création 
de nouvelles activités dans le domaine de l'hygiène publique;

i

a) les projets ne doivent pas faire double emploi avec 
les activités déjà existantes, entreprises par des 
organismes bénévoles ou gouvernementaux,

b) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge devraient vouer 
spécialement leur attention aux entreprises se prêtant
le mieux à l'action de la Croix-Rouge, à savoir les 
activités de 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 limite à prêter 
son assistance à l'exécution de projets gouvernementaux,

en élaborant des programmes-types, les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge devraient envisager- en temps 
opportun, le transfert de ces activités aire services 
nationaux de santé publique,·
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c) les Sociétés nationales qui, en temps de paix, n’ont 
pas l'obligation 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, afin que ceux-ci puissent 
servir d'exemples. En outre, ces projets devraient être 
établis de façon à pouvoir s'intégrer dans le cadre des 
Services de santé publique déjà existants.

Tenant compte, d'une part, de la résolution du Comité exécutif 
de la Ligue de novembre 1954 et? d'autre part, de la définition 
donnée par le Conseil des Gouverneurs de 1950 concernent les princi
pes devant guider l'oeuvre de la croix-Rouge, les responsabilités du 
Bureau médico-social sont les suivantes:

- étudier les activités médico-sociales poursuivies par les 
différentes Sociétés nationales et utiliser les renseigne
ments ainsi recueillis pour les donner en exemple aux au
tres Sociétés,

- offrir son aide pour le développement ou l'extension d'une 
activité déjà entreprise ou pour la mise en route d'une 
nouvelle activité,

- développer et améliorer la documentation médico-sociale 
reçue de l'extérieur par la Ligue afin de mieux connaître 
les conditions sociales et sanitaires existant dans chaque 
pays et être ainsi mieux préparé à guider les Sociétés 
nationales dans leur action,

- coordonner les activités médico-sociales des différents 
bureaux techniques du Secrétariat.

Les organes directeurs de la Ligue ont recommandé au Bureau 
médico-social de traiter, par priorité, certains aspects des pro
grammes médico-sociaux, tels que les premiers secours, la préven
tion des accidents, la transfusion sanguine (en particulier les 
problèmes concernant la création et le développement des services 
de transfusion et le recrutement des donneurs de sang), l'éduca
tion sanitaire de la population, la lutte contre les maladies 
sociales, la protection de la mère et de l'enfant, l'aide aux han
dicapés, etc.

Par ailleurs, le Bureau médico-social entretient des rela
tions étroites avec les organisations spécialisées des Nations 
Unies et spécialement l'Organisation mondiale de la santé, ainsi 
qu'avec les organisations non gouvernementales intéressées aux 
mêmes problèmes.
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Premiers _secours et prévention des accidents 

Premiers secours

Presque toutes les Sociétés nationales considèrent les premiers 
secours et la prévention des accidents comme des problèmes de première 
importance car, aussi étrange que cela puisse paraître, les blessures 
et autres traumatismes sont aussi fréquents en temps de paix que pen
dant les guerres.

Le développement des transports, des industries et des sports, 
les exigences de la vie moderne, demandent qüe l’on développe davan
tage ces programmes dans tous les pays et qu’on fasse appel, par une 
propagande judicieuse, à un plus grand nombre de personnes 5 les pre
miers secours constituent, par conséquent, une activité Croix-Rouge 
par excellence.

Comme leur nom l’indique., les premiers secours sont les soins 
immédiatement donnés à la victime d’un accident ou d ’une maladie 
subite, jusqu'au moment où peuvent être obtenus les services d'un 
médecin. Les premiers secours, convenablement.appliqués, peuvent 
signifier la différence entre La vie et la mort, entre la. guérison 
rapide et la longue hospitalisation, entre l’incapacité momentanée 
et l’invalidité permanente.

De nombreuses raisons font que, dans la plupart des pays, une 
grande partie des efforts de la Croix-Rouge est consacrée aux services 
de premiers secours:

- la neutralité traditionnelle.de la Croix-Rouge ainsi que son 
crédit moral auprès du public,

- les obligations de la Croix-Rouge en temps de guerre comme auxi
liaire du service de santé des aimées et, plus récemment, la 
place prépondérante qu’elle occupe dans l'organisation de la 
protection des populations civiles,

- les responsabilités dévolues en temps de paix à la Croix-Rouge 
par les autorités publiques en cas de désastres ou de catas
trophes naturelles,

- le rôle éducateur et les devoirs de la Croix-Rouge envers le 
public et surtout envers la jeunesse dans la prévention des 
accidents,

- enfin, la place d ’honneur que les autorités de chaque pays 
réservent à la Croix-Rouge en lui confiant l'enseignement des 
premiers secours, et cela à cause du bénévolat de l ’immense · 
majorité de ses membres et la gratuité de son enseignement,.

L'importance qu'attache la Croix-Rouge à l'enseignement et à 
l ’organisation des premiers secours, et les responsabilités qui lui 
incombent dans ce domaine ont été soulignées lors de nombreuses confé
rences internationales de la Croix-Rouge.



En 1946, en particulier, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
a donné aux Sociétés nationales des instructions qui ont servi de base 
à leurs activités dans ce domaine; enseignement, constitution d’équipes, 
transport des malades et blessés, modernisation de l ’équipement, dépôts 
régionaux, secours en cas de calamités, collaboration avec des groupe
ments médicaux et d'autres organismes, etc.

Si la Croix-Rouge entreprend l'enseignement des premiers secours, 
elle prend une responsabilité sérieuse. Elle se doit de diffuser cet 
enseignement très largement parmi le public. En effet, l'idéal à atteins 
dre serait que, dans chaque famille, il y eut une personne diplômée 
des premiers secours ou des soins au foyer. Mais en outre, elle doit 
veiller à ce que cet enseignement soit adapté au milieu auquel il 
s'adresser groupements professionnels, tels que la police, les pom
piers, les chauffeurs de transports publics, les instituteurs, etc. 5 
des cours doivent aussi être donnes dans les écoles, les usines et 
les grandes administrations. Par ailleurs, il est indispensable que 
la Croix-Rouge se tienne sans cesse au courant des connaissances et 
des techniques nouvelles dans ce domaine.

Pour assurer le succès des cours et attirer le plus grand nombre 
d'élèves possible, il importe de rendre le programme et les manuels 
des divers cours (élémentaire, supérieur, spécial, de révision, etc.) 
à la fois attrayants et instructifs. La durée et l'étendue des cours 
varient selon les Sociétés. Il est plus facile et plus rapide de re
cruter des élèves si la durée du cours total n'excède pas. quelques 
heures, mais la formation donnée en si peu de temps ne vaut pas celle 
qu'on obtiendrait d'un enseignement prolongé. Ainsi, certaines Sociétés 
nationales donnent des cours de courte durée pour répondre à des be
soins définis et urgents. Dans les programmes on peut indiquer d'abord 
les mesures préventives qui seront suivies de l'enseignement théorique 
et pratique des soins. Les exercices pratiques sont indispensables.

Trois professions peuvent apporter un précieux concours; celles 
des médecins, des spécialistes de la sécurité et des éducateurs. Mais 
pour atteindre les masses, il faut compter surtout'sur lës moniteurs- 
instructeurs. Il n'est pas nécessaire que ces derniers soient des pro
fessionnels, il suffit qu'ils aient suivi l'enseignement complet des 
premiers secours. Leur formation demande néanmoins beaucoup d'efforts 
et d'attention, car en matière de premiers secours, il faut un certain 
art pour faire ressortir les points qui doivent être bien compris par 
les élèves. Mais si une Croix-Rouge choisit bien ses cadres, elle aura 
peu de difficultés à obtenir de bons résultats.

Quand tout est établi pour les adultes, il est facile d'organi
ser des cours pour les jeunes. Il faut que ces cours élémentaires 
insistent sur la prévention des accidents et sur la. pratique simple, 
facilement comprise par les enfants. Ainsi, ceux-ci seront familiarisés 
plus tard avec le secourisme. Dans ce domaine, les sections de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse peuvent jouer un rôle important à l'école 
et parmi les jeunes.
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En dehors de l’enseignement des premiers secours élémentaires, 
il existe un enseignement plus spécialisé, dont chacune des branches 
exige une formation plus poussée dans un domaine particulier. Ce sont 
les premiers secours sur l’eau, à la montagne, dans les industries, 
les'mines et les grandes exploitations agricoles, en cas d’accidents 
survenant lors de rassemblements de foules et, enfin, sur les routes*

Citons tout particulièrement les cours de "premiers secours 
dans les mines" d’une Société nationale. Ces cours rencontrent un 
très grand succès et sont suivis avec assiduité par de nombreux tra
vailleurs des mines.

Des médailles d'or ou d’argent sont attribuées en récompense 
aux meilleurs élèves. D'autres Sociétés nationales forment des 
"secouristes industriels", certaines éditent à leur intention des 
manuels spéciaux.

La Croix-Rouge peut apporter son assistance et sa contribution 
aux organisations chargées de ces services, soit en encourageant leur 
création et leur perfectionnement, soit en donnant l'enseignement aux 
volontaires secouristes, soit en prêtant ses équipes de secouristes»

Il y a trois types de secours spécialisés où la Croix-Rouge joue 
un rôle de première importances les secours sur routes, sur l'eau, et 
à la montagne.

Secours sur routes - Le développement de la circulation auto
mobileetTTraugmentation du nombre d'accidents ont mis partout en 
évidence la nécessité d ’une action de la Croix-Rouge dans ce domaine. 
Des progrès ont été faits en ce qui concerne l'organisation des se
cours sur routes; emplacement, équipement standard, entrainement du 
personnel et signalisation des postes de secours fixes ou mobiles 
(patrouilles) 5 enseignement des règles de la circulation, campagnes 
de propagande.

Secours sur l ’eau - Le service des premiers secours sur l'eau 
et sur les* plages' 'demande une formation spécialisée qui ne figure pas 
dans le programme habituel de l'enseignement des premiers secours 
élémentaires. Il demande en outre une organisation des moyens maté
riels et d'équipes de sauveteurs-nageurs. Le but est d'apprendre à 
nager au plus grand nombre possible de personnes et surtout aux 
jeunes. L 'indiscutabilité d’une telle initiative est démontrée par 
le large soutien qu'elle a trouvé auprès du public. Un document a été 
publié à ce sujet par le Bureau médico-social de la Ligue*.

A la suite de la résolution, adoptée à la XVIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Toronto en 1952, la méthode de 
respiration artificielle Holger-Nielsen a connu une large diffusion 
et quelque trente Sociétés nationales s'y intéressent actuellement.
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Secours en montagne - A la suite d ’une première documentation 
publiée par la’ Ligue *e”rf'X9’47, une dizaine de Sociétés nationales ont 
apporté leur contribution aux Sociétés alpines dans l'organisation 
des services de secours en montagne, soit en enseignant le personnel, 
soit en fournissant le matériel des postes de premiers secours.

Le Bureau médico-social de la Ligue a publié en 1955 une étude 
faisant part de la documentation rassemblée récemment auprès des 
Sociétés nationales qui ont inclus cette activité dans leur programme.

Grâce à l'enseignement étendu donné par la Croix-Rouge, il est 
possible d'instruire une partie importante de la population, hommes 
et femmes, et de choisir parmi eux les volontaires les plus actifs et 
les plus aptes pour former les équipes de secouristes qui seront res
ponsables de l'installation et du fonctionnement des postes de premiers 
'secours de la Croix-Rouge et de la bonne marche des services de secours 
d'urgence.

La majorité des Sociétés nationales possèdent des équipes de 
secouristes. Il est néanmoins urgent d'en augmenter le nombre« Devant 
la variété des tâches à remplir, il faut même envisager, comme c'est 
le cas pour certaines Sociétés nationales, la spécialisation de ces 
équipes. Leur instruction est alors plus poussée, et comprend davan
tage de théorie et surtout davantage de pratique et d'entraînement.

Pour que l'action de secours soit efficace, elle doit être 
rapide| il faut entraîner régulièrement les cadres et le personnel 
auxiliaire et mettre au point leur mobilisation rapide, (il est bon 
de rappeler ici que la Croix-Rouge est par définition auxiliaire des 
services sanitaires de l'armée, conformément à la Convention de 
Genève et dans les Etats qui n'entretiennent pas de forces armées, 
comme Société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics.
A cet effet, on peut recommander la généralisation des concours ré
gionaux et nationaux de premiers secours. De même, sur le plan inter
national, il est utile d'encourager et de généraliser les journées de 
travail et compétitions organisées entre Sociétés voisines et entre 
Sociétés appartenant à une même région géographique«

Un autre facteur peut, s'il est négligé, entraver le bon fonc
tionnement de l'organisation des premiers secours; c'est l'unification 
du matériel sanitaire. Sur le plan national, ceci est fait par la 
Société nationale de la Croix-Rouge en collaboration avec les services 
compétents» mais on doit également envisager la coordination des se
cours sur le plan international lors de désastres ou de catastrophes. 
Or, il s'est trouvé, à plusieurs occasions, que la diversité du maté
riel a nui à la coordination des secours d'urgence, Afin de remédier 
à de semblables situations, différentes mesures ont été prises en 
vue d'arriver à l'unification et à l'interchangeabilité tout au moins 
partielle du matériel.
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En cas de catastrophe ou de désastre, l'action de secours inter
vient lors des deux phases distinctives: secours d’urgence et réinstal
lation.

La Croix-Rouge peut participer à la mise en oeuvre de toute une 
série de mesures en faveur de la population, en liaison avec les ser
vices publics, notamment les postes et les colonnes de secours, ambu
lances, hôpitaux, services de transfusion, service d'hygiène, évacuation 
des sinistrés, stocks de matériel, médicaments, vivres et vêtements, 
instruction à la population, assistance sociale, évacuation et 
réinstallation des sinistrés, etc.

Le problème des secours d'urgence ne se pose pas partout de la 
même manière. Les mesures à prendre diffèrent suivant que le pays est 
très peuplé ou que la densité de population y est faible. Si l'on 
considère, par exemple, les mesures à prendre pendant les premières 
heures qui suivent une catastrophe, il suffit, dans le premier cas, 
que les colonnes volantes limitent leur rayon d'action aux voies 
d'accès et de communication.

D'autres systèmes ont été mis au point pour les pays moins 
peuplés. On a envisagé, par exemple, l'évacuation d'une population 
citadine à quelques kilomètres de la ville ravagée. Se posent alors 
toute une série de problèmes; alimentation, abris, vêtements, couvert 
tures, aménagements sanitaires, regroupement des familles, 'etc.

Dans chaque cas des plans d'ensemble sont prévus et les tâches 
de la Croix-Rouge sont nettement délimitées par les accords avec les 
autorités.

Il peut être utile de citer ici,, à titre d'exemple, l'accord 
qu'une Société nationale a conclu, dans son pays, avec le service 
gouvernemental chargé de la mise sur pied d'un plan de protection 
de la vie et de l'ordre de priorité des différents problèmes qui se 
présentent en cas de désastre ou de conflit. La Croix-Rouge a, dans 
le cadre de ce plan, la responsabilité de l'enseignement des premiers 
secours, des infirmières auxiliaires, soins au foyer, et ravitaille
ment d'urgence; on a envisagé de donner à ce dernier cours une ex
tension toute particulière.

Le rôle des Sociétés nationales dans le domaine de la protec
tion des populations civiles a fait l'objet d'échanges de vues lors 
de la session du Comité exécutif de la Ligue én septembre 1955, à 
Genève. Au cours des discussions furent examinées les tâches décou
lant, pour la Croix-Rouge, de la IVe Convention de Genève de 1949» 
ainsi que les activités techniques destinées à assurer la protection 
de la population en cas de désastre ou de conflits formation du per
sonnel sanitaire, service de secours, de transfusion sanguine et de 
transport des blessés, dépôts régionaux de matériel de secours, pré
paration d'un personnel capable de collaborer à des actions d'assis
tance sociale, l'initiation de la Jeunesse aux actions d'entraide, 
etc..
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Les délégués Insistèrent sur le fait que les Sociétés natio
nales doivent renforcer leurs programmes de protection des popula
tions civiles en cas de désastres, catastrophes ou conflits.

En outre, les délégués examinèrent le problème des accords 
entre la Croix-Rouge et les Gouvernements dans le domaine des secours 
en cas de désastres ou de conflits et soulignèrent que les modalités 
de ces accords doivent être réglées avec précision et en tenant 
compte des possibilités réelles d'exécution en cas de besoin.

Un rapport de la Ligue sur cette réunion est soumis aux délé
gués de la présente Conférence (Commission de Droit Humanitaire - 
point 5, »Le rôle des Sociétés nationales dans la protection civile).

Prévention des accidents

Les accidents surviennent presque toujours inopinément. Pouvoir 
les prévenir est tout aussi important que savoir comment en soigner 
les victimes. L*enseignement des premiers secours doit donc être 
compris non seulement comme une aide immédiate, mais aussi comme un 
facteur de prévention.

Contrairement à l'opinion fataliste très répandue, selon la
quelle les accidents seraient inévitables, il est possible de préve
nir la plupart des accidents. Cette assertion est démontrée par la 
proportion relativement faible des accidents dans les pays où une 
action éducative a été poursuivie et une législation appropriée mise 
en application. En effet, l'action éducative donne aujourd'hui de 
meilleurs résultats, car elle est basée sur des données plus précises 
concernant les causes des accidents.

Il convient de remarquer ici que si, en matière de premiers 
secours, on peut s'inspirer, dans l'établissement d'un programme 
national, des activités traditionnelles de la Croix-Rouge, en ce qui 
concerne la prévention des accidents, l'initiative des Sociétés na
tionales peut se donner libre cours.

Ces campagnes de prévention des accidents doivent toucher toutes 
les couches de la population, aussi bien les jeunes que les adultes, 
à la maison, à l'école, dans la rue, à l'usine, à la ferme, au bureau, 
sur les terrains de jeux: et de sport, etc..

Les quelques exemples qui suivent sont destinés à illustrer 
les récentes activités des Sociétés nationales dans le domaine de 
la prévention des accidents.

La section de la Jeunesse d'une Société nationale a utilisé, 
dans sa campagne de prévention des accidents, des affiches représen
tant un petit personnage comique dans une série de situations diffé
rentes et toutes périlleuses, afin d'avertir les jeunes des dangers



qu'ils couraient lorsqu'ils enfreignaient les lois do· la prudence»
Après avoir été présentées dans les écoles, ces affiches ont égale
ment été utilisées dans les usines, puis adoptées par les agences 
gouvernementales de prévention des accidents et par les compagnies 
d'assurance., En outre, d'autres Sociétés nationales se sont servies 
de ces affiches dans leurs campagnes de prévention des accidents.

Dans un but éducatif également, une Société nationale a organisé, 
à l'intention des adultes, une exposition itinérants sur le thème 
"Mille dangers guettent nos enfants"„ Cette exposition, qui a fait le 
tour du pays, met en évidence de manière frappante les "armes dange
reuses", d'un aspect si anodin, qui menacent la vie doc enfants, et 
indique les moyens de prévenir les accidents»

Un autre aspect des activités Croix-Rouge dans ce domaine est 
présenté par uns Société nationale qui s'est engagée dans un programme 
de collaboration avec le Comité national de lutte contre les incendies, 
et les autorités de police du pays, pour la prévention des accidents 
de la vie journalière et l'action éducative auprès de la population, 
en particulier de la Jeunesse«

î
Il convient de mentionner aussi les campagnes entreprises par 

certaines Sociétés nationales, qui associent leur propagande de pre
miers secours et d'hygiène dans les lieux de travail avec celle de 
la prévention des accidents»

Enfin, des brochuresspécialisées publiées par certaines Sociétés 
nationales ont été traduites et utilisées par des Sociétés soeurs.

Le Secrétariat de la Ligua s'est également penché sur ces ques
tions et le Bureau médico-social- a préparé, en 3.955, un document de 
travail décrivant les activités des Sociétés nationa3.es et mettant 
en lumière les taux ¿'accidents particulièrement élevés chez les en
fants» Ce document a été présente lors de la Réunion conjointe du 
Comité consultatif de la Croix-Rouge -de la Jeunesse et des membres 
présents à Genève du Comité consultatif d'hygiène, en septembre 1955.

La Comité consultatif d'hygiène, à sa Mlle session, a repris 
les conclusions de la réunion conjointe et formulé uns recommandation 
par laquelle il attirait 1'Attention des Sociétés nationales sur 
l'urgence des mesures à prendre pour diminuer les causes d'accidents 
et éduquer la population èn général et les jeunes en particulier, et 
recommandait d'intensifier la collaboration entre les Sociétés natio
nales et les organismes publics et privés -intéressés à la prévention 
des accidents.

Cette recommandation a été adoptée sous forma de résolution par 
le Comité exécutif de la Ligue, en mai 195G.:

En outre, la Ligue coopère dans le domaine de la prévention des 
accidents avec les organismes speeialivses des Narrons Unies et certaines
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organisations volontaires qui font l'étude de ces problèmes et des 
mesures pratiques à prendre, afin de pouvoir mieux renseigner les 
Sociétés nationales.

En conclusion, il faut remarquer que de nombreuses Sociétés 
ont déjà accompli un travail remarquable dans le domaine des pre
miers secours et de la prévention des accidents et que d'autres 
sont en voie de le réaliser. La Ligue, avec ses bureaux techniques 
(Bureau médico-social, Bureau des Secours, Bureau des Infirmières, 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, etc.), peut les aider 
considérablement, car les expériences faites par certaines Sociétés 
nationales contiennent de multiples enseignements pour des Sociétés 
soeurs.

Il convient de rappeler que le Bureau des Secours coordonne 
les actions de secours en cas de désastre et que le Bureau des 
Infirmières s'occupe de la formation d'une partie du personnel 
technique et des cours de soins au foyer.

Le Bureau médico-social accorde une attention particulière à 
ces questions et fournit de la documentation, publie des études, 
entreprend des enquêtes et recherche pour les Sociétés nationales 
qui en font la demande des spécialistes pour organiser leurs ser
vices de premiers secours et leurs programmes de prévention des 
accidents.

Transfusion sanguine

L'importance de la transfusion sanguine est un fait bien éta
bli, et la thérapeutique transfusionnelle n'est plus un incident 
secondaire dans les sciences médicales. Certains aspects de son 
application sont déjà consacrés par l'expérience et ne semblent plus 
devoir changer beaucoup. D'autres, notamment les méthodes de labora
toire, le fractionnement du sang et la conservation de ses éléments 
séparés, ainsi que les problèmes posés par la normalisation du maté
riel, sont encore sujet à de nombreuses recherches et transformations.

Les autorités de la Croix-Rouge avaient déjà compris toute 
l'ampleur de ces problèmes en un temps où les services de transfu
sion sanguine étaient encore embryonnaires.

Le premier service de transfusion sanguine fut créé à Londres 
en 1921 par la Croix-Rouge britannique»

Dès 1936, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue soulignait 
que le développement des services de transfusion sanguine permettait 
à la Croix-Rouge de rendre à la population de nouveaux services d'une 
grande importance et recommandait au Secrétariat de la Ligue de
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mettre à la disposition des Sociétés nationales tous les renseigne
ments utiles à cet égard.

En 1948» au terme d'une évolution qui avait conduit à la 
mise sur pied de services de transfusion déjà nombreux, la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Stockholm, adop
tait une résolution demandants

- "que les Sociétés nationales s'intéressent activement à la 
transfusion sanguine, collaborent avec leurs Gouvernements 
respectifs à l'établissement de services »ad hoc», ou, s'il 
est nécessaire, en assument elles-mêmes l'organisation,

■- "que le principe de la gratuité du sang donné et reçu soit, 
autant que possible, universellement appliqué,

- »que la standardisation du matériel, de l'équipement et des 
méthodes de transfusion, fassent l'objet d'études»,

Conformément à ces résolutions inspirées du travail de pion
nier accompli par certaines Sociétés nationales, d'autres, en nombre 
considérable, se chargent aujourd'hui d'une plus ou moins grande partie 
des opérations relatives à la transfusion sanguine.

Il est donc facile de comprendre que tous les services de 
transfusion de la Croix-Rouge qui existent actuellement offrent des 
aspects différents, chacun d'eux ayant été organisé pour répondre aux 
conditions particulières à la région qu'il dessert..

Il est impossible d'établir un programme Croix-Rouge de 
transfusion sanguine de portée universelle. Les règlements relatifs 
à la transfusion sanguine, s'ils existent, diffèrent d'un pays à 
l'autre. Par conséquent, le programme doit s'adapter aux besoins et 
aux possibilités du pays et de la Croix-Rouge nationale; dans chaque 
cas, l'ampleur et la nature.de la collaboration entre la Croix-Rouge 
et les autorités gouvernementales doivent être déterminées avec 
précision.

Cependant, l'organisation fondamentale d'un service de trans
fusion est en gros le même partout. Un service complet comprend trois 
éléments principaux? un registre de donneurs réguliers, un système de 
banques de sang ou de centres de collecte régionaux, et un Ou plusieurs 
centres pour la production de plasma desséché et des dérivés du plasma. 
C'est à l'intérieur de ce plan général que le rôle de la Croix-Rouge 
varie d'un pays à l'autre.

Mais un obstacle sérieux guette la transfusion sanguine, 
celui du matériel qui n'est pas partout identique. D'autre part, même 
avec un personnel très qualifié et une excellente technique, un service 
de transfusion sanguine ne peut.subsister sans le produit de base, le 
sang. Selon le principe de la Croix-Rouge, le sang est fourni par des
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donneurs -volontaires, sans rétribution d’aucune sorte, Cependant, il 
y a lieu do notor que dans certains pays, les donneurs reçoivent, 
outre des récompenses honorifiques, un dédommagement on nature, Aucune 
autre organisation ne pourrait compter sur la bonne volonté du public 
comme la Croix-Rouge, car personne ne saurait soupçonner celle-ci de 
rechercher un bénéfice commercial. En effet, dans les pays où la 
Croix-Rouge a créé un service de donneurs, elle a trouvé l ’appui en
thousiaste de la population^

Recueillir du sang en grandes quantités pour couvrir tous les 
besoins est la préoccupation majeure de tous les centres de transfu
sion, de toutes les banques de sang.

Toutefois, des résultats satisfaisants ont été obtenus et des 
progrès réalisés en particulier dans les petits pays, partout où les 
services de transfusion ont été centralisés. En effet, la collecte du 
sang par un seul organisme central présente de grands avantages, étant 
donné surtout la nécessité de pouvoir procurer, le cas échéant, en 
dehors des besoins de la collectivité, les quantités de sang qu’exi
gent les forces armées, ainsi que les services de protection civile 
pour les victimes de grandes catastrophes ou de conflits.

Comme on le voit d’après ce qui précède, les frais que nécessite 
la création d’un service de transfusion à l ’échelle nationale et les 
problèmes qu’elle pose sont très importants; il n’est guère de Sociétés 
qui puissent se charger de cette oeuvre à elles seules. Les activités 
de la Croix-Rouge doivent toujours, quelle que soit leur importance, 
prendre la forme d’une participation à une entreprise collective.

Dans le programme national du sang, le rôle de la Croix-Rouge 
dépend de ses accords avec les services officiels; on peut distinguer 
trois types d’activités:

1, - faire de la propagande et éventuellement recruter les
donneurs pour le service national (type le plus élémentaire),

2, - recruter les donneurs, recueillir le sang, le conserver,
le distribuer aux hôpitaux, ou

3, - dans le type le plus complet, outre les activités précé
demment énumérées, déterminer les groupes sanguins et
facteurs Rh de la population, effectuer les examens séro
logiques, préparer le plasma et les dérivés du sang, et
constituer des stocks en cas de désastre ou de conflit« •

• Voici un exemple frappant de service de transfusion de la 
Croix-Rouge développé au plus haut point par une Société nationale. 
C’est une entreprise indépendante du Gouvernement, dont le fonctionne
ment, sous la responsabilité de la Croix-Rouge, est assuré conjointe
ment par quatre entités: l^s gouvernements provinciaux, qui fournissent 
les locaux, la Croix-Rouge, qui fournit le personnel technique et
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1 1 équipement. les citoyens, qui donnent leur sang gratuitement· le 
plasma sec est préparé par les laboratoires de recherche médicale 
d'une Université avec qui la.Crcix-Rouge a un contrats Le sang com
plet et le plasma sec sent fournis gratuitement aux hôpitaux qui, de 
leur côté, s'engagent à administrer gratuitement le plasma sanguin.

Cette Société a également des accords avec les forces 
armées pour le transport de sang en cas d'urgence,.

Afin d'aider les Sociétés nationales à organiser et déve
lopper leurs services de transfusion sanguine, la Ligue, et notamment 
le Bureau médico-social, leur apportent une assistance technique très 
variée»

Réunions internationales - Dans le but d'examiner les aspects actuels 
de*”ïa "trahs'f us ion™ anguine , la Ligue a convoqué, le 27 février 1956, 
une réunion d'information afin de provoquer un échange de vues entre 
les différentes organisations internationales intéressées, Les délé
gués de l'Organisation mondiale de la Santé, de la Société internatio
nale de transfusion sanguine, de l'Organisation internationale de 
normalisation, du Comité international de la Croix-Rouge, de la 
Commission internationale du matériel sanitaire et de la Ligue exami
nèrent les problèmes poses par 3.a normalisation et l'interchangeabilité 
du matériel, la standardisation biologique et le recrutement des donneurs 
de sangj après avoir pris connaissance du développement des travaux de 
leurs organisations respectives dans ces différents domaines, ils adop
tèrent une série de recommandations, pour déterminer dans quelle mesure 
il pouvait être utile que l'une ou l'autre organisation prenne en.mains 
telle ou telle questions C'est ainsi que l'on attend l'aboutissement 
des travaux de 1'Organisation internationale de normalisation (ISO) 
dans le domaine de la normalisation du matériel, tandis que l'Organisa
tion mondiale de la, Santé (OMS) traite d cune manière approfondie la 
question de la standardisation biologique.

Les membres de la réunion ont également émis des voeux 
concernant le stockage du matériel, le recrutement des donneurs de 
sang et la formation de personnel qualifié, tenant compte des mesures 
à prendre dès maintenant pour répondre aux besoins de la population en 
cas de désastre ou de conflit» Ces trois dernières questions sont tout 
spécialement du ressort, de la proix*-Rouge,.

Dans sa Vile session, tenue en mai 1956, le Comité consul
tatif d'hygiène de la Ligue a entériné les recommandations formulées 
lors de cette réunion, et a demandé leur diffusion auprès des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge^

Ce Comité a également adopté uns recommandation destinée à 
attirer l'attention du public sur la situation actuelle dans le domaine 
de la transfusion sanguine et, soulignant la place toujours plus impor
tante qu'occupe la thérapeutique transfusionnelle dans la pratique médi
cale et chirurgicale, le fait que les besoins de sang augmentent en
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proportion de la demande - tandis que l'offre reste faible - et les 
nouvelles charges qui en découlent pour la collectivité. En consé
quence, le Comité émet le voeu que les Sociétés nationales continuent 
à contribuer à 1'éducation civique et humanitaire du public en rapport 
avec le recrutement de donneurs de sang et intensifient leurs pro
grammes dans ce sens.

Conseillers techniques - Afin de mieux connaître les conditions loca
les et"d1 ”apporter ainsi une aide plus efficace aux Sociétés nationales, 
la Ligue s'est assuré le concours de Conseillers spécialisés en ma
tière de transfusion sanguine pour les différentes régions du globe.

Information - Le Bureau médico-social réunit, à l'intention des Socié
tés" naTîonales qui désirent développer leurs activités transfusionnelles, 
des renseignements et de la documentation provenant des services de 
transfusion sanguine des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ainsi 
que d'organismes nationaux et internationaux spécialisés| par exemple, 
il communique à de nombreuses Sociétés nationales les revues des 
unions de donneurs de sang créées au sein de quelques Sociétés de la 
Croix-Rouge.

En outre, le Bureau a établi une carte géographique montrant 
la participation de la croix-Rouge à la transfusion sanguine dans le 
monde, et le Bureau de l'information de la Ligue distribue aussi du 
matériel de propagande audio-visuelle (affiches, pamphlets, films, etc.).

Publication d'articles et d'études - Renouant avec une tradition qui 
avait cours lo’rsqu’e’tait publié le "Bulletin international d'hygiène", 
la Ligue a conclu un accord avec la Société internationale de Trans
fusion sanguine pour collaborer à la publication de son bulletin offi
ciel "Vox Sanguinis". Cette revue servira de tribune internationale 
aux services de transfusion sanguine des Sociétés nationaless

Envoi de spécialistes sur place - Des spécialistes ont été envoyés auprès 
de Sociétés nationales’T’a la demande de celles-ci, pour les aider à or
ganiser leurs services de transfusion sanguine.

Bourses et stages d'études - Des bourses sont offertes, dans la mesure 
du possible et sous certaines conditions, aux responsables des services 
de transfusion sanguine des Sociétés nationales par certaines Sociétés 
de la Croix-Rouge et par la Ligue.

Dons de plasma desséché - La Croix-Rouge néerlandaise a mis à la dispo
sition de la Ligue *°d import ant es quantités de plasma desséché, afin 
de permettre aux Sociétés de la Croix-Rouge de créer de nouveaux cen
tres de transfusion pour les besoins d'urgence et, d'une manière générale, 
favoriser le développement des services de transfusion sanguine. La
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Ligue a réparti ces assortiments de plasma sec entre les Sociétés 
nationales de 19 pays.

Dons de matériel - Par ailleurs, certaines Sociétés nationales font 
des dons dé matériel au titre d'assistance envers d'autres Sociétés 
nationales qui désirent étendre leur programme transfusionnel.

Education sanitaire du public

L'éducation sanitaire est basée sur le principe que "la 
protection de la santé exige la compréhension et la coopération active 
de la population», car, comme l'a dit le Professeur J. Parisot, 
"l'éducation sanitaire se donne comme objectif primordial d'apporter 
à l'ensemble de la collectivité les connaissances essentielles capa
bles de développer chez elle l'esprit de prévention et de lui four
nir les notions utiles à la défense de la santé, s'assurant ainsi sa 
pleine compréhension et son concours à l'effort de sauvegarde entre
pris à son complet bénéfice»,

L'Organisation mondiale de la Santé a également souligné 
l'importance que les Etats modernes doivent accorder à l'éducation 
sanitaire et a voté les trois principes suivants:

- le droit de l'éducation - tout individu a droit à une éduca
tion qûï^doat- viser au plein épanouissement de sa santé,

- le droit à la santé - la possession du meilleur état de santé 
qu'il est! capable d'atteindre constitue un des droits fonda
mentaux de tout être humain quelles que soient sa race, sa 
religion, ses opinions politiques, sa condition économique
et sociale,

- la définition de la santé - la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seule
ment en une absence de maladie et d'infirmité. ...

Il est certain que le bien-être d'une collectivité est avant 
tout le souci de l'Etat. Cependant, même dans les pays où notas trou
vons les services les plus perfectionnés, tan vaste champ d'action 
reste ouvert aux organisations volontaires dont la mission est d'ap
puyer et de compléter les efforts des Gouvernements. En effet, ces 
organisations, qui apparaissent à la population comme indépendants 
des pouvoirs publics, ont un atout supplémentaire en leur faveur, qui 
rend plus facile la tâche d'obtenir la collaboration spontanée du 
public.

Le Conseil des Gouverneurs, lors de sa XXIIIe session à 
Oslo, en mai 1954» adopta, sur proposition du Comité consultatif 
d'hygiène, la résolution suivante rappelant les principes émis dès
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1922 par le Conseil général de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge».

·>étant d'avis, malgré les progrès considérables accomplis, 
dans ce domaine depuis cette date et que la discussion1 enga
gée au cours de la récente ré-union du Comité consultatif 
d'hygiène de la Ligue a démontré que les principes posés 
dans la résolution sus-mentionnée sont toujours valides,

- conseille qu'en plus de ces principes, il soit tenu 
compte dans tous les programmes d'éducation sanitaire 
des Sociétés nationales, des différences d'ordre social, 
culturel, racial, et religieux à l'intérieur des divers 
pays,

- recommande aux Sociétés nationales, dans tous leurs 
efforts sur le terrain de l'éducation sanitaire du 
public, d'insister sur l'importance du facteur humain 
et du contact personnel direct, ainsi que sur les fac
teurs de caractère psychologique, social et économique 
qu'implique ce problème,

- recommande également que les Sociétés nationales dif
fusent l'éducation sanitaire en formant des groupes 
d'études, en fournissant du matériel d'enseignement et 
en préparant le personnel qualifié dans ce domaine et 
que dans toutes leurs entreprises les Sociétés nationa
les cherchent à évaluer les plus récentes méthodes, à 
les adapter aux circonstances locales et, au besoin, à 
les perfectionner.

Le Conseil des Gouverneurs étant, en outre, convaincu de 
l'importance de la mise à exécution du travail au moyen de 
mesures collectives en collaboration avec les autorités gou
vernementales et les organisations bénévoles travaillant 
dans ce domaine sur le plan international, national ou local,

considère que c'est seulement par une telle coordination de 
leurs programmes d'éducation sanitaire, que les Sociétés na
tionales seront à même de satisfaire aux besoins existants 
dans les différents pays."

La Croix-Rouge peut donc jouer dans le domaine de l'éduca
tion sanitaire un rôle d'une grande importance. Chaque'année, plusieurs 
millions de personnes suivent des cours de premiers soins, d'hygiène 
rurale, de soins aux malades, de puériculture, de nutrition, dans les
quels une large place est faite aux travaux pratiques. En effet, il 
est reconnu que l'éducation sanitaire doit être vivante, concrète, 
adaptée* Elle doit porter sur les problèmes les plus essentiels à la 
population de la contrée où elle s'exerce et vaniera selon les données

_
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sociologiques propres à chaque pays. C rest ainsi qu’elle portera 
tantôt sur la protection maternelle et infantile, soit dans les 
collectivités, soit à domicile, tantôt sur l’hygiène (personnelle 
et d ’environnement) ou sur la prévention des maladies (épidémiques, 
sociales, etc.), l’hygiène alimentaire, la nutrition, etc»

Les activités de la Croix-Rouge seront en conséquence in
fluencées par ces données et également par l’importance de l'action 
déjà entreprise par les pouvoirs publics. Il lui faudra parfois faire 
oeuvre de pionnier, ailleurs compléter l ’action des services publics 
ou des autres organisations engagées dans la même action, fournir des 
volontaires, etc.

En dernier lieu, l’éducation sanitaire doit s ’exercer à 
l’école et devrait faire partie intégrante de tous les programmes 
scolaires de l'école primaire. L'école, en effet, demeure incontes
tablement à cet égard le centre de prédilection pour exercer une 
action profonde et profitable. La Croix-Rouge de la Jeunesse, cons
ciente de cette responsabilité, a mis sur pied un peu partout un 
programme d ’éducation sanitaire spécialement adapté aux jeunes. Les 
programmes comportent des cours de soins aux malades, de premiers 
secours, de prévention des accidents, d'hygiène personnelle, de nu
trition, etc. Mais il s'agit surtout de créer chez les jeunes, ainsi 
que chez les adultes, des attitudes mentales et une philosophie géné
rale à l'égard des questions de santé physique, mentale et sociale 
car, comme l’a observé le Professeur Clair Turner "si partout dans 
le monde les peuples sont en proie à la maladie, cela tient en partie 
à leur ignorance et à leur passivité»',

Les techniques utilisées sont les techniques habituelles 
de l ’information et de la propagande, adaptées aux besoins: propa
gande imprimée, publications, affiches, tracts, dépliants, etc., 
propagande orale, conférences, émissions radiophoniques, propagande 
cinématographique, expositions, cours pratiques.

Pour conclure, il convient d'insister sur ce que la notion 
de santé comporte aussi de valeurs positives: c'est l ’harmonie des 
fonctions, c'est l’équilibre des échanges avec le milieu, équilibre 
des excitations et des réactions.

La santé est une capacité d ’adaptation, de résistance 
tant physique que mentale qui nécessite de l'individu tout un 
"apprentissage de la vie saine". C'est pourquoi l’important pro
blème de 1 'hygiène mentale, base de l'équilibre physique, de l'har
monie inférieure, 'de 'ïa j'oie de vivre, a été intégré dans de nom
breux programmes de la Croix-Rouge d'éducation sanitaire.

■ *
* *
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Lutte contre les maladies

La médecine a subi une· transformation sensible au cours des 
dernières années et sans doute continuera-t-elle à en subir d'autres 
dans les années à venir; les bouleversements techniques; professionnels 
et sociaux ont provoqué la nécessité de réaliser l'accord des concep
tions médicales avec les modifications intervenues dans la structure 
sociale.

Aujourd'hui, plus que jamais, l'homme malade ne peut'être 
dissocié de son milieu. La médecine se doit donc d'être "humaine" et 
sociale, basée sur la connaissance approfondie du milieu dans lequel 
vit le malade (milieu géographique, milieu économique, milieu social)«
De plus, elle vise à s'occuper non seulement des malades mais aussi 
des bien portants; elle n'est pas seulement curative mais préventive.

La prévention des maladies est l'une des questions sur les
quelles peut s'établir et se manifester la solidarité entre les nations» 
On peut rappeler ici cette phrase de pasteur "Je crois invinciblement 
que l'avenir appartiendra aux peuples qui auront le plus fait pour 
l'humanité souffrante".

La Croix-Rouge a compris le rôle qu'elle pouvait jouer dans 
! la lutte contre les maladies. Ce rôle a consisté soit en mesures 
d'ordre général, comme la création et la gestion d'établissements 
hospitaliers et la formation de personnel infirmier, soit en activités 
plus spécialisées comme la lutte contre certaines maladies sociales, 
endémiques ou épidémiques, très répandues.

Mais aujourd'hui, la lutte contre les maladies doit être 
envisagée sous son aspect mondial, afin de prendre à bon escient les 
mesures qu'exige le véritable état de santé des peuples, et d'amélio
rer les services nationaux d'hygiène publique*

Pour mener à bien cette lourde tache, les efforts conjugués 
des gouvernements, des organisations internationales spécialisées 
telles que l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations 
volontaires, dont la Croix-Rouge, doivent se compléter de la façon la 
plus utile,

La gravité des fléaux sociaux n'est plus à démontrer. La 
tuberculose, la poliocyélite, les maladies vénériennes, les cardio
pathies, les affections rhumatismales, les maladies mentales, 
l'alcoolisme, le cancer, sont les affections dont souffrent les popu
lations des pays développés.

Le paludisme, le pian, la tuberculose, les tréponématoses, le 
trachome, la lèpre, sont considérés comme les maux les plus répandus 
dont sont atteints des millions de personnes dans les pays en voie de 
développement, auxquels il convient d'ajouter la sous-alimentation et 
les maladies de carence.
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Les campagnes intensives de vaccination et de traitement 
entreprises par l’Organisation mondiale de la Santé en collabora
tion avec les gouvernements intéressés et les organisations volon
taires depuis plusieurs années pour lutter contre ces fléaux sociaux 
ont donné des résultats satisfaisants et ont largement contribué à 
enrayer sinon à supprimer un certain nombre d'entre eux»
(Un document annexe développant la lutte entreprise contre la plu
part des maladies sociales énoncées ci-dessus, ainsi que la'parti
cipation de la Croix-Rouge, sera remis aux délégués de la présente 
Conférence) .

Nutrition et hygiène alimentaire

Les règles d'une alimentation rationnelle sont encore trop 
méconnues et en raison de- l'importance de la, nutrition pour le main
tien d';un bon état sanitaire, leur diffusion mérite d ’être considérée 
comme une des formes de l'action sociale et médico-sociale»

Une alimentation moyennement défectueuse, mal équilibrée, 
ne provoque pas une maladie immédiate, bien déterminée, que l'on 
peut soigner, mais elle ruine les défenses naturelles de l'organisme, 
elle prépare un mauvais terrain, c'est-à-dire un état affaibli, deve
nu fragile et instable, sur lequel une'maladie infectieuse quelconque 
peut se déclarer»

Il existe une science nouvelle, encore peu répandue, 
science de nutrition, appliquée à l'alimentation rationnelle, dont il 
importe de connaître les lois essentielles»

La construction, le développement, de chaque partie du corps 
humain peuvent être parfaits, médiocres ou tout à fait défectueux, 
selon que le choix des aliments de chaque jour est lui-même convena
ble, médiocre ou tout à fait mauvais»

L'histoire nous l'apprend, toutes les fois que de grands 
changements dans les coutumes alimentaires se sont produits par suite 
de circonstances exceptionnelles; voyages au long cours, sièges de 
villes, destructions de récoltes, etc», etc., sont apparues des af
fections très graves; scorbut, pellagre, béri-béri, oedemes de 
carence, etc», compliquées de maladies contagieuses, peste, choléra, 
dysenterie, grippe infectieuse, etc», toutes conséquences terribles 
d'une profonde misère et aggravées par une ignorance totale des lois 
conditionnant la vie»

Les soins de propreté, le grand air, le travail modéré, la 
vie saine, l'exercice rationnel des sports, mais pratiqués en même 
temps qu'une hygiène alimentaire déplorable, n'empècheront ni 
l'affaiblissement progressif du terrain, ni l'éclosion plus ou moins 
tardive de maladies contagieuses» On ne peut donc jouir d'une santé 
vraiment parfaite que si l'on observe à la fois toutes les règles 
de l'hygiène, à commencer par celle de l'hygiène alimentaire »
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Trois règles dominent la physiologie de la nutrition et 
le problème de l'alimentation;

1 , la ration alimentaire doit apporter chaque jour une 
certaine quantité d'énergie nécessaire au fonctionne
ment de l'organisme,

2. la ration alimentaire doit apporter chaque jour à l'or
ganisme tous les principes nutritifs - non énergétiques - 
spécifiquement indispensables à la vie,

3» il est nécessaire que les principes nutritifs indispen
sables à la vie existent, dans les rations, en propor
tions convenables - les constituants des rations alimen
taires doivent être correctement équilibrés, en fonction 
de l'âge et de l'état physiologique.

Plusieurs Sociétés nationales s'intéressent depuis long
temps à ces problèmes et ont inclus dans leur programme d'éducation 
sanitaire, l'hygiène alimentaire avec des démonstrations pratiques, 
des expositions, des cours sur la valeur réelle des aliments, des 
conseils donnés aux mamans aux consultations pré et post-natales, 
dans les dispensaires, à domicile, etc.

Il est un autre aspect de la malnutrition - conséquence 
de la pauvreté et de la misère des populations rurales des régions 
sous-développées,-aggravée souvent par l'ignorance et la superstition 
(les 7/10 de la population mondiale vivent dans des régions en voie 
de développement économique).

Cependant, même dans ces pays sub-tropicaux ou tropicaux, 
la nature produit le plus souvent des denrées qui permettraient, judi
cieusement utilisées et préparées, d'éviter dans une large mesure les 
troubles dûs à la malnutrition; lait (de vache, de chèvre, de brebis, 
de chamelle) légumes, fruits, oeufs, poissons, crustacés, etc. Aussi 
la lutte contre la malnutrition est-elle également une affaire d'éduca
tion, tout en tenant compte des coutumes et des possibilités des pays.

Tout programme de nutrition devra donc tenir·compte de 
ces deux facteurs: une plus grande quantité d'aliments à haute valeur 
nutritive doit être produite et distribuée à la population! celle-ci 
doit apprendre à modifier ses habitudes alimentaires.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont appelées 
à collaborer étroitement avec les autorités, les instituts de nutri
tion et les représentants et experts des organisations spécialisées 
des Nations Unies (Organisation mondiale de la Santé (OMS) , Organisa
tion pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Fonds international 
de secours à l'enfance (PISE) de leurs pays respectifs lorsqu'elles 
désirent participer & un programme de nutrition.
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Certaines Sociétés nationales, par l'intermédiaire 
de la Ligue, ont déjà participé à des actions de secours alimen
taires (lait en poudre, huile de foie de morue, vitamines, baby 
food) en cas de désastres, de famine ou dans les régions où la sous- 
alimentation sévit à l'état endémique. D'autres ont, grâce à leurs 
volontaires, fourni l'apport de personnel chargé des distributions 
de ces denrées ou ont organisé des cantines scolaires, des distri
butions dans les dispensaires ou les consultations de nourrissons 
ou d'enfants, etc. ~

Etablissements hospitaliers

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, désireuses 
de participer activement aux programmes sanitaires de leur pays et 
de compléter les efforts des autorités de santé publique, ont très 
souvent été amenées non seulement à fonder des établissements hospi
taliers, mais aussi à les administrer.

En effet, dans la plupart des pays, les services hos
pitaliers sont insuffisants et il existe malheureusement une déplo
rable inégalité entre lès ressources hospitalières des diverses 
régions du monde, entre les régions rurales et urbaines.

Il n'est donc pas étonnant que des Sociétés nationales, 
en nombre considérable, entretiennent depuis plusieurs années leurs 
propres établissements hospitaliers. L'expression "établissements 
hospitaliers" couvre non seulement les hôpitaux de médecine générale 
et de chirurgie, les hôpitaux d'urgence et les centres de traumato
logie, mais également les institutions spécialisées telles que 
sanatoria, préventoria, maternités, hôpitaux’pour enfants, pour 
handicapés, etc,, ainsi qu'un certain nombre de services créés plus 
récemment, partiellement ou complètement, par la Croix-Rouge: petits 
hôpitaux ruraux, établissements d'hygiène mentale, hôpitaux mobiles 
indépendants ayant leurs propres installations chirurgicales et leurs 
chirurgiens, ou avec infirmières et matériel sanitaire seulement, 
destinés à servir d'annexes à de grands hôpitaux en cas de désastres, 
(ce matériel est aussi groupé en petites quantités pour hôpitaux 
d'urgence)j hôpitaux auxiliaires et dépôts de matériel médical pour 
la lutte contre les épidémies et en cas de désastres, consultations 
itinérantes.

La gestion de ces divers établissements varie d'un pays à 
l'autre, suivant les conditions locales - certains d'entre eux sont 
dirigés par la Croix-Rouge avec la collaboration des autorités gouver
nementales j dans d'autres cas, le gouvernement, participe aux dépenses 
de base et laisse la Croix-Rouge payer les frais courants.

Dans quelques pays, la Croix-Rouge fournit l'hôpital 
lui-même, tandis que les autorités de santé publique se chargent du 
personnel, de l'entretien et des dépenses courantes»
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Dans les pays où les services de santé publique ne 
répondent pas encore complètement aux besoins, les hôpitaux de la 
Croix-Rouge servent parfois de Véritables projets-pilotes, en par
ticulier les hôpitaux spécialisés qui souvent sont les seuls du 
genre dans la région où ils ont été créés et répondent à un réel 
besoin de la collectivité.

Citons en exemple un institut moderne créé par une 
Société nationale en collaboration avec le Ministère de la Santé 
publique pour la rééducation motrice des malades atteints de para
lysie d ’origine cérébrale; ailleurs, c'est, un grand hôpital ortho
pédique pour enfants, ou des établissements pour enfants retardés, 
ou des hôpitaux de réadaptation d ’adultes, etc., etc. Certains 
hôpitaux sont également des centres d'enseignement, par ses écoles 
annexes, formant des infirmières, des auxiliaires-soignantes, des 
puéricultrices, des sages-femmes. De plus, des bourses et stages 
ont été offerts par plusieurs Sociétés nationales à une Société soeur 
pour le perfectionnement de son personnel médical ou para-médical. 
D’autres ont contribué au relèvement de pays atteints par une catas
trophe (tremblement de terre) par le don d'un hôpital complètement 
installe; ou ont participé aux frais de gestion d'un établissement 
Croix-Rouge reconnu de grande utilité pour la population qu'il 
dessert mais que la Société nationale du pays intéressé n'aurait 
pu continuer à financer seule.

Pour terminer, ajoutons que la Croix-Rouge s'est égale
ment penchée sur les "hospitalisés” enfants, adultes, vieillards, 
chroniques, et les problèmes liés à l'hospitalisation prolongée. Nom
breux sont les services rendus par les volontaires de la Croix-Rouge 
dont il est fait mention sous la rubrique "Assistance sociale et 
Welfare", venant compléter l'action du personnel médico-social des 
établissements hospitaliers.

Protection de la mère et de l'enfant

Protection de la mère et protection de l'enfant sont 
indissolublement liées, cela ressort clairement de l'analyse des causes 
de la mortalité infantile.

Jusque vers le début du siècle dernier, des taux de 
mortalité infantile de 20 ou plus pour 100 naissances vivantes étaient 
la règle plutôt que l'exception. Ceci était dû, en grande partie, à 
la famine, aux disettes chroniques, aux épidémies, aux conditions sa
nitaires défavorables dans les régions urbaines et l'ignorance des 
éléments d’hygiène individuelle.

Le développement économique au début de la révolution 
industrielle a eu une influence défavorable sur les conditions sani
taires, mais à la longue il a contribué à relever les conditions de 
vie et favorisé les progrès dans les domaines de la médecine et de 
la santé publique. Les réformes sociales du XIXe siècle, l'amélioration
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développement de l'hygiène publique au cours du XXe siècle, ont éga
lement contribué à l ’abaissement du taux de la mortalité infantile.

Mais malgré que les progrès réalisés dans certains 
pays ayant un niveau de vie élevé soient'encourageants, l'Organisation 
mondiale de la santé considère que la morbidité et la mortalité infan
tile atteignent encore des taux beaucoup trop élevés„ La sous-alimen
tation et les maladies de carence restent répandues dans de nombreux 
pays. Un grand effort d'éducation du public reste donc nécessaire 
afin de supprimer les causes évitables de la mortalité et de la mor
bidité infantile.

On comprend que l ’orientation actuelle de la protection 
maternelle et infantile dans les pays les plus évolués soit plutôt 
axée vers la recherche du développement optimum de la santé physique 
et mentale, alors que dans les pays moins évolués, ce sera aux causes 
sociales qu'il faudra s’attaquer, à la pauvreté, à l ’ignorance, à 
l'insuffisance alimentaire.

En étudiant l'évolution de la protection des mères et 
des enfants dans les divers pays, on s'aperçoit qu'à côté des ser
vices de santé publics dont la tâche principale est de combattre la 
mortalité infantile, des services spécialisés ont été créés par des 
organisations volontaires, en collaboration étroite avec ces autorité3# 
pour améliorer le taux de survie des nouveaux-nés, étudier les pro
blèmes relatifs à l'hygiène et au développement de l'enfant ainsi 
qu’aux soins nécessaires aux enfants handicapés.

En 1950, le Comité consultatif d'hygiène de la Ligue 
a étudié le rôle que pouvait jouer la Croix-Rouge dans la protec
tion de la maternité et de l'enfance et -a fait adopter une recomman
dation dans ce sens par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

Lors du dernier Comité consultatif d'hygiène de mai 
1956, cette résolution a été rappelée et une nouvelle recommandation 
adoptée sous forme de résolution par le Comité exécutif, ainsi que 
suit j

"Le Comité exécutif,

considérant que la protection de la mère et de l'enfant est 
devenue une préoccupation primordiale dans tous les pays du 
monde où les gouvernements et les organisations internatio
nales ont mis sur pied des programmes plus ou moins développés,

rappelle que la Croix-Rouge a été une des premières institutions 
à se pencher sur la petite enfance et a souvent été à l'avant- 
garde de la création d'oeuvres multiples ayant pour objet la 
protection de la mère et de l'enfant.
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rappelle la résolution No. 17, adoptée par la XXI e session 
-, du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, tenue à .Monte-Carlo 
en 1950,

confirme le voeu que les Sociétés nationales continuent à 
apporter leur collaboration aux" services nationaux ou inter
nationaux dans leurs programmes de protection de la mère et 
de l'enfant,

émet le voeu que les Sociétés nationales intensifient l'en- 
' seignement donné à leurs membres chargés de l'exécution de 
ce programme,

émet le voeu que les Sociétés nationales étudient tous les 
aspects de la protection de la mère et de l'enfant, et en 
particulier l'aide aux enfants handicapés, inadaptés sociaux, 
mentalement diminués, atteints d'infirmités motrices ou 
sensorielles, etc.,

invite le Secrétariat de la Ligue à encourager et aider les 
Sociétés nationales dans leur programme de protection de la 
mère et de l'enfant».

La collaboration de la Croix-Rouge aux efforts des ser
vices publics ainsi que des organisations internationales, tant sur 
le plan national, régional que local, se présente sous trois aspects:

- création et gestion de centres de protection maternelle et 
infantile;

- formation professionnelle et technique du personnel sanitaire;

- éducation sanitaire de la .population.

Certaines Sociétés nationales ont créé et gèrent dès 
pouponnières, maternités, crèches, garderies, gouttes de lait, lac
tarium, consultations de nourrissons, centres'maternels et infantiles 
pour les enfants malades, des hôpitaux, préventorium, sanatorium, 
hôpitaux spécialisés; pour les enfants d'âge scolaire, des cantines, 
écoles en plein air, colonies de vacances, camps d'été, placement 
familial.

Plusieurs Sociétés nationales se sont attachées à 
développer un service de visites à domicile auprès des enfants mala
des et sous-alimentés. Les visiteuses s'informent de la santé et des 
conditions dans lesquelles vivent les enfants, donnent aux parents 
des conseils sur l'hygiène et l'alimentation, prêtent leur concours 
aux dispensaires, distribuent du lait, s'occupent des mères nécessi
teuses et les aident à trouver du travail en cas de besoin, placent 
les enfants en cas de maladies, etc,.
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Les cours de soins au foyer, diffusés par la Ligue, 
en particulier le cours No, II, usoins à la mère et à l'enfant", 
contribuent également à la formation du personnel auxiliaire par
ticipant à l'oeuvre de la Croix-Rouge dans le domaine de la protec
tion de la mère et de l'enfant.

En résumé, chaque Société nationale a cherché à 
établir son programme de protection de la mère et de l'enfant d'après 
les nécessités et les possibilités du pays, en s'adaptant à la vie 
sociale et culturelle de la population, en complétant et en s'inté
grant aux programmes des services de santé publique sur le plan 
national, régional ou local et en participant aux programmes des 
organisations internationales.

Assistance sociale et Welfare

De même qu'il est malaisé de donner une définition du 
service social, de même trouvons-nous des difficultés à définir les 
activités de la Croix-Rouge qui relèvent strictement de ce chapitre..

Le service social est en fait un perpétuel effort 
d'ajustement entre les individus riches et pauvres, forts ou faibles, 
responsables et irresponsables. Il implique la nécessité de prendre 
soin de tous ceux qui, pour une raison quelconque, permanente ou 
temporaire, sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins, de 
les encourager et les adder à apporter à la Société la contribution 
maxima dont ils sont capables, et à tirer de la Société le bien-être 
et le bonheur que chaque individu est en droit d'espérer. Le Service 
social a été défini comme "le progrès de tous, par tous, sous la 
conduite des meilleurs" 0

Il est généralement reconnu qu'il existe une étroite 
relation entre les facteurs sociaux et la maladie. La pauvreté', 
l'ignorance, le manque de nourriture, le logement insalubre, l'anxiété 
et l'angoisse créent la maladie et empêchent la guérisona D'un autre 
côté, la maladie et l'infirmité créent des problèmes sociaux. La 
maladie du chef de famille apporte la pauvreté an foyer, l'accident 
peut empêcher l'ouvrier de reprendre son travail, les maladies chro
niques sont une lourde charge pour tous.

Cette interdépendance de la santé et des facteurs 
sociaux nécessite des services pouvant à la fois soigner la maladie 
et répondre aux besoins sociaux.

Ceci implique le besoin de personnes ayant la connais
sance et la capacité pour comprendre ces rapports entre la maladie 
et les problèmes sociaux, les remèdes possibles, de créer et déve
lopper les institutions et services existants et aider les individus 
à s'en servir.



- 41 - *

La responsabilité du maintien de la santé et du trai
tement de le» maladie incombe en général aux gouvernements et aux 
communautés. Mais tous ceux qui ont une connaissance réelle des 
services officiels réalisent l'ampleur de la tâche et la difficulté 
d'adapter ce cadre à chaque.besoin particulier. Il n'appartient pas 
à l'Etat, qui a la responsabilité des deniers publics, d'expérimen
ter, pas plus qu'il ne peut légiférer pour des exceptions au delà 
d'un certain point. Ceci cependant peut être entrepris par les or
ganisations volontaires.

Ces organisations volontaires doivent être constamment 
sur la brèche afin de se maintenir au courant des besoins individuels, 
d'apporter leurs conseils sur la manière de faire face à ces besoins, 
et d'ajuster les règlements à l'individu, afin que l'un s'adapte à 
l'autre, au bénéfice de chacun.

Il ne devrait y avoir aucun ressentiment de la part 
des Sociétés nationales lorsque l'Etat reprend à son compte un 
quelconque service pilote mis sur pied par une organisation volon
taire. C'est en effet l'effort volontaire qui a montré le chemin et 
si le besoin est démontré, il est normal que l'Etat se charge de 
maintenir ou d'étendre ce service de façon à ce qu'il puisse être 
mis au bénéfice de tous. Les organisations volontaires devraient 
bien au contraire se sentir fières du succès de leurs efforts, 
davantage encore lorsqu'il leur est demandé de continuer à colla
borer avec les services officiels.

Dans quelle mesure la Croix-Rouge s'est-elle engagée 
dans ce domaine de l'assistance sociale et du welfare?

En 1956, il est déjà fait mention dans le manuel de 
la Croix-Rouge internationale "de l'intérêt croissant' des Sociétés 
de la Croix-Rouge pour les divers aspects du service social».

En 1946, la création de services sociaux à l'hôpital 
ainsi que de bibliothèques d'hôpitaux est recommandée.

En 1948, le Conseil des Gouverneurs recommande que 
"la Ligue continue à aider les Sociétés nationales dans ce domaine».

Par deux autres résolutions, la Conférence interna
tionale insiste sur l'importance des services sociaux, recommande 
la collaboration avec les organisations de service social tant sur 
le plan national qu'international, ainsi que la nomination au sein 
des Sociétés nationales du personnel technique qualifié.

En 1952, le Conseil des Gouverneurs 
étude sur ce sujet soit préparée avec le concours

demande qu'une 
d'experts.

Aujourd'hui, on peut dire que rares 
nationales qui n'ont pas déjà ou ne cherchent pas 
programme de leurs activités !' assistance sociale

sont les Sociétés 
à intégrer dans le 
et le welfare.
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Il existe de nombreuses organisations volontaires ayant 
un but bien déterminé et qui fonctionnent depuis de nombreuses années. 
Ce serait donc une erreur si la Croix-Rouge, en voulant inclure le 
welfare dans ses activité, cherchait à entreprendre un travail déjà 
accompli soit par ,un service officiel, soit par une autre organisa
tion volontaire..

Toutefois, il est fréquent que les organisations volon
taires fassent appel à la Croix-Rouge pour suppléer à ses propres 
services, lorsque, soit par manque de personnel ou tout autre raison, 
il ne leur est pas possible d'accomplir leur tâche complètement. De 
m'élue, les services officiels s'adressent à la Croix-Rouge, soit pour 
augmenter leur propre personnel, soit pour apporter une contribution 
jugée nécessaire et entrant davantage dans les attributions et les 
aptitudes de la Croix-Rouge,

C'est ainsi que la Croix-Rouge collabore avec de 
nombreuses organisations telles que la Division sociale des Nations 
Unies, la Conférence internationale de service social, la Conférence 
des organisations mondiales intéressées à l'adaptation des handicapés, 
le Haut-Conanissaiiat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisa
tion mondiale pour la protection sociale des aveugles, etc., etc..

Les activités des différentes Sociétés nationales dans 
le domaine d.e l'assistance sociale et du welfare varient à l'infini, 
s'adaptant aux besoins de chaque pays.

isolées, prend
L’assistance en

- visites à domicile
- tenue du ménage '(aides familiales)
- cantines ambulantes (meals on vaheels)
- clubs pour vieillards
- transport des malades
- tour de ville pour les convalescents ou les infirmes
- foyers sociaux
- thérapie récréative
- prêts d'appareils de radio
- prêts de matériel sanitaire

à 1'hôpital
bibliothèques d'hôpitaux
bibliothèques parlantes
visites à l'hôpital
thérapie récréative
expositions ambulantes d'oeuvres d'art
récolte de plantes pour orner les fenêtres
magasin de bimbeloterie ambulant
cantines pour les malades externes
visites à domicile avant le renvoi à l'hôpital
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pour les handicapés

- thérapie par le travail
- prothèses
- bibliothèques Braille
- rééducation des invalides
- cours pour aveugles
- assistance
- placements

autres services mis à la disposition de la communauté

- assistance sociale à domicile
- assistance sociale dans les prisons
- maisons de repos pour mères fatiguées
- maisons familiales
- ouvroirs
- prêt de berceaux et layette
- vestiaires
- prêt de matériel sanitaire
- centre d'accueil et pouponnières dans les 

gares, les ports, les aéroports
- aide aux réfugiés et migrants
- adoptions, parrainages, etc,, etc.

Tous ces services ont été créés pour répondre à des 
besoins, la plupart résultant de la maladie. Bien d'autres besoins 
individuels peuvent se faire sentir là ou ailleurs - c'est par l'ima
gination apportée à l'observation et à la solution de ces besoins 
qu'on prendra la mesure du travail accompli par la Croix-Rouge dans 
ce domaine* à cette imagination il faudra ajouter les connaissances 
techniques indispensables afin d'apporter à chaque problème l'aide 
de la Croix-Rouge animée du véritable esprit Croix-Rouge.

physiothérapie, gym
nastique, natation

Rôle du Service social en cas de désastre, catastrophe ou conflit

Les gouvernements ont, pour la plupart, élaboré un 
programme concernant les dispositifs à mettre sur pied en cas de 
désastre. Toutefois, il ne fait pas de doute que l'ampleur de la 
tache à accomplir dans des situations d'urgence nécessite l'apport 
de toutes les bonnes volontés disponibles.

La Croix-Rouge peut jouer un rôle très important en 
donnant les premiers secours, en ouvrant des dépôts de matériel et 
d'équipement de premiers secours sur les lieux de l'accident, en 
renforçant le personnel d'hôpital avec des brancardiers et des
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auxiliaires. Mais sur le plan de l ’assistance sociale, son rôle 
peut également être considérable.

C’est ainsi que plusieurs Sociétés nationales se 
préparent à fournir en temps utile des travailleurs sociaux qui 
pourront collaborer dans les recherches des disparus, le recense
ment des sinistrés, le regroupement des familles, les enquêtes en 
vue d'assistance éventuelle, distribution de secours, établisse
ments de homes temporaires en particulier pour les enfants et les 
vieillards et d'une manière générale assistance aux sans-abri et 
aux évacués.

Ce personnel, pou«j être en mesure d'apporter son 
concours dès le premier moment, doit être préparé à sa tâche.
C'est ainsi que quelques Sociétés nationales ont entrepris la for
mation d ’un personnel auxiliaire de service social qui doit suivre 
des cours de répétition et d'entraînement. Une autre Société natio
nale a organisé un cours destiné aux auxiliaires spécialement char
gées de l'assistance aux familles.

D'une façon générale, on peut dire que, pour être 
efficace, l'aide de la Croix-Rouge, doit être coordonnée et dirigée, 
prête à fonctionner, le moment venu, avec un maximum de rendement 
et en parfaite collaboration avec les autorités responsables.

*
* *

2

Soins infirmiers (organisation, recrutement et instruction du per
sonnel sanitaire, professionnel et auxiliaire, etc.)- ■

D ’après les informations dont dispose le Secrétariat 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les activités accomplies 
dans le domaine des'soins infirmiers par les 75 Sociétés membres de la 
Ligue se présentent, en résumé, de la façon suivante:

25 Sociétés dirigent une ou plusieurs écoles d’infirmières 
(enseignement professionnel de base)

4 Sociétés possèdent des écoles de cadres pour infirmières 
(enseignement professionnel complémentaire ou supérieur)

55 Sociétés organisent des cours pour aides-infirmières de 
di.verses catégories
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50 Sociétés environ diffusent dans la population un ensei
gnement des soins au foyer (notions élémentaires de pro
phylaxie et de soins permettant à chacun de contribuer 
au maintien de la santé dans la famille et de s'occuper 
dtun malade dans son foyer)

46 Sociétés ont un Bureau d'infirmières ou une infirmière 
responsable de tout ou partie de l'activité de ces Socié
tés dans le domaine des soins infirmiers.

Sur la base de ces données et en vue de préparer les tra
vaux de la Commission médico-sociale de la XIXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, laquelle aura à traiter du rôle des 
Sociétés de la Croix-Rouge comme auxiliaires des services officiels 
de santé, civils et militaires, le Comité consultatif des infirmières 
de la Ligue, au cours de sa Xlle session, tenue du 18 au 21 octobre 
3-955» a procédé à un examen d'ensemble de la situation, notamment 
sous les différents aspects suivants;

- fonctions et activités du personnel infirmier 
de la Croix-Rouge dans le cadre général de la 
santé publique de chaque pays

a 
b 
c

- participation du personnel infirmier de la 
Croix-Rouge aux activités menées sur le plan 
international en vue de l'amélioration de la 
santé

- rôle du personnel infirmier de la Croix-Rouge 
dans la diffusion de l'idéal de la Croix-Rouge

Les travaux du ScsdM consultatif ont abouti à l'élabo
ration de dix recommandations, qui ont été communiquées aux Sociétés 
nationales après avoir reçu l'approbation du Comité exécutif de la 
Ligue. Ces recommandations, qui énoncent des objectifs à atteindre, 
ont fait l'objet de commentaires suivants lors de leur rédaction défi
nitive.

Î organisation éducation 
enrôlement

Service d'infirmières des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (re
commandation No' "ï)1 *"

Le Comité, ayant considéré que la Croix-Rouge est devenue 
un facteur toujours plus important dans les programmes nationaux de 
la santé publique, s'est référé aux recommandations antérieurement 
approuvées par le Comité exécutif de la Ligue et a exprimé l'avis 
qu'une étroite collaboration doit exister entre le service des infir
mières et les autres services techniques de la Société.
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Tout en préconisant la création par chaque Société natio
nale d !un service d'infirmières qui serait responsable de toutes les 
activités, de la Société dans le domaine des soins infirmiers, le 
Comité consultatif a cependant reconnu que l'octroi d'une responsabi
lité aussi étendue était parfois difficilement réalisable sur le 
plan administratif. Il recommanda que dans ce cas le service des 
infirmières soit néanmoins consulté sur toutes les questions de prin
cipe relatives à la formation, l'affectation dans les services et la 
surveillance des diverses catégories de personnel infirmier de la 
Croix-Rouge.

Comités consultatifs nationaux (recommandation No II)

Le Comité a reconnu que les comités consultatifs de la 
Croix-Rouge en matière de soins infirmiers pouvaient être composés 
différemment suivant l'organisation et le programme de la Société 
nationale intéressée. Il recommanda néanmoins que ces comités soient 
composés en majorité d'infirmières et qu'ils soient représentés au 
Comité central de la Société.

Enseignement (recommandation No. m )

Le Comité a recommandé que dans tous les cas où. la Croix- 
Rouge se charge de l'enseignement de base des infirmières profes
sionnelles, cet enseignement soit conforme aux normes établies pério
diquement par le Conseil international des infirmières.

Il a reconnu que, dans ce domaine de l'enseignement, les 
Sociétés nationales assument des responsabilités diverses qui sont 
déterminées par les conditions et les besoins propres à chaque pays.
Il a souligné l'influence que peut exercer la Croix-Rouge pour élever 
le niveau des soins infirmiers et en maintenir la qualité. Il a in
sisté pour que les Sociétés nationales se tiennent au courant des 
nouvelles tendances relatives à la préparation des infirmières, 
qu'elles veillent à donner une préparation adéquate aux infirmières 
chargées d'instruire les élèves infirmières dans la théorie .et dans 
la pratique des soins et qu'un enseignement d'hygiène publique fasse 
partie des programmes de base des écoles d'infirmières.

Il a recommandé que la Croix-Rouge donne à toutes celles 
de ses infirmières qui occupent des postes de responsabilité.'!!occa
sion de suivre des cours de perfectionnement et que, si besoin est, 
la Société organise elle-même de tels cours.

Aides-Infirmières (recommandation No. IV).

Le Comité consultatif a insisté à nouveau sur la nécessi
té d'établir dans chaque pays une distinction nette entre les fonctions 
et les activités des infirmières et celles des aides-infirmières et
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de décerner à chacune des certificats qui évitent tout malentendu. 
Reconnaissant que la préparation, l'affectation et la surveillance 
des aides-infirmières est de la responsabilité de l'infirmière pro
fessionnelle, il a été recommandé que ce principe soit appliqué dans 
les services de la Croix-Rouge.

Soins au foyer (recommandation No. v)
Le Comité consultatif a souligné que la diffusion de 

l'enseignement des soins au foyer, dispensé par des monitrices qua
lifiées, contribue non seulement à l'éducation sanitaire et au main
tien de la santé, mais aussi à décharger le personnel infirmier hos
pitalier des soins à donner aux convalescents et malades chroniques 
qui peuvent plus facilement être soignés chez eux^ de même qu'à pré
parer un grand nombre de personnes à se rendre utiles en cas d'ur
gence. Les cours de soins au foyer ont en outre éveillé l'intérêt de 
nombreuses jeunes filles pour la profession d'infirmière. Le Comité 
a recommandé que les Sociétés nationales cherchent sans cesse à 
étendre la diffusion des soins au foyer, notamment aux classes de 
l'enseignement secondaire, aux personnes âgées, aux aveugles, aux 
sourds et qu'elles échangent leur expérience à cet égard, tant sur 
le plan national qu'international. Il a souhaité aussi que des cours 
de perfectionnement pour monitrices fassent dorénavant partie du pro
gramme des soins au foyer des Sociétés nationales.

Enrôlement (recommandation No. VI)

Le Comité consultatif a considéré qu'un personnel infir
mier de la Croix-Rouge bien préparé et composé de toutes les catégo
ries d'infirmières peut contribuer efficacement à la solution du pro
blème général des soins infirmiers. Il a recommandé que même dans les 
pays où la Croix-Rouge a ses propres écoles d'infirmières, les di
plômées d'autres écoles soient invitées à s'enrôler dans la Croix- 
Rouge o

Le Comité a recommandé en outre que lorsqu'il est enrôlé 
dans les services sanitaires militaires, le personnel infirmier de 
la Croix-Rouge porte des grades militaires qui correspondent à leur 
préparation et à leurs fonctions. Il a recommandé en particulier 
que toute infirmière professionnelle ait au moins le grade de sous- 
lieutenant.

Droits_et obligations du personnel infirmier de la Croix-Rouge (re- 
commandatiorTTjoVil)" * —— — — —

Le Comité consultatif a recommandé que les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge mettent tout en oeuvre pour que leur person
nel infirmier soit informé des dispositions des Conventions de Genève 
qui fixent ses droits et ses obligations.
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Réunions internationales (recommandation No* Vlfl)

D'une façon générale le Comité consultatif des infirmières, 
reconnaissant la valeur d'une collaboration étroite à l'échelon inter
national entre les différents spécialistes sanitaires, a recommandé 
que les infirmières de la Croix-Rouge prennent part aux activités et 
discussions internationales où il est traité des questions de santé.

Il a recommandé en particulier que ces infirmières se 
tiennent au courant des activités et des recommandations de la Confé
rence internationale de la· Croix-Rouge, du Comité international de 
la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du Conseil 
international des infirmières et de l'Organisation mondiale de la Santé 
et s'associent, autant que possible, à leurs travaux» Il a insisté à 
cet égard sur le rôle important que peuvent jouer les infirmières pour 
faire connaître l'oeuvre de la Croix-Rouge et en diffuser l'idéal et 
les principes »

Il est intéressant de noter que dans plusieurs pays les 
infirmières de la Croix-Rouge se sont associées aux discussions pré
liminaires qui ont eu lieu sur le thème- choisi pour les discussions 
techniques de la IXe Assemblée mondiale de la Santé, en 1956. a sa
voir: "Les infirmières ot les visiteuses d'hygiène: leur' formation 
et leur rôle dans les services de la Santé"0 Plusieurs d'entre elles 
également ont assisté à ces discussions dont le Secrétariat de la 
Ligue se propose de diffuser largement, sous peu, le rapport final»

*· #

Les directives ainsi données par le Comité consultatif 
des infirmières de la Ligue témoignent du rôle que jouent les So
ciétés nationales de la Croix-Rouge, comme auxiliaires des services 
de santé dans le domaine des services de soins infirmiers»

Malgré la diversité des activités des Sociétés nationales 
leur double rôle d '"auxiliaire" et dé "pionnier" demeure» Il 
s'applique aussi bien aux Sociétés fondées il y a déjà de nombreuses 
années qu'à celles nouvellement créées. Il importe avant tout de 
suivre attentivement les besoins présents et futurs en services 
infirmiers de chaque pays et d'adapter l'oeuvre de la Croix-Rouge 
à ces. besoins ainsi qu'à l'évolution que subit la nature meme des 
soins infirmiers dans le monde aujourd'hui..

*&r ii
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3

Croix-Rouge de la jeunesse - organisation - développement du pro
gramme de protection de la santé et de la vie - formation des fu
turs cadres de la Croix-Rouge - collaboration avec les autorités

éducatives, etc..

Introduction

La décision ayant été prise de ne pas réunir, lors de 
la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, une Commission 
de la Croix-Rouge de la jeunesse, il devenait logique de confier la 
discussion des problèmes relatifs à la branche cadette de la Croix- 
Rouge à la Commission médico-sociale,,

C ’est la raison pour laquelle ces problèmes figurent au 
point J de l'ordre du jour de cette Commission. Il est d'ailleurs 
évident qu'une grande partie des activités de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse constitue une préparation aux activités médico-sociales de 
la Croix-Rouge adulte.

La Conférence de la Nouvelle-Delhi ayant pour thème prin
cipal "La protection des populations civiles», ce dernier thème étant 
compris dans le sens le plus large, non seulement en temps de guerre 
mais également en temps de catastrophe naturelle, il est désirable 
que la Commission médico-sociale étudie le rôle que joue ou que 
pourrait jouer dans l'avenir la Croix-Rouge de la Jeunesse dans ce 
domaine.

Il n'est pas possible de rappeler ici les conditions dans 
lesquelles la Croix-Rouge de la Jeunesse a été créée en même temps 
que la Ligue? on doit rappeler toutefois que cette création a fourni 
un apport capital aux activités du temps de paix de la Croix-Rouge, 
venant s'ajouter à l'oeuvre de la Croix-Rouge en faveur des victimes 
de la guerre. Le thème général discuté lors de la Conférence de la 
Nouvelle-Delhi constitue donc ce que l'on pourrait appeler un "retour 
à la source» et il est fort important que le rôle de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse dans cette action de protection des populations civiles 
soit précisé et développé.

Si la Croix-Rouge de la Jeunesse, dès sa création et 
jusqu'à aujourd'hui, est restée fidèle aux mêmes principes et a 
appliqué dans toutes les parties du monde le même programme, adapté 
bien entendu aux conditions et aux besoins particuliers de chaque 
pays, elle n'en a pas moins subi une évolution très nette qu'il est 
bon de préciser ici en quelques mots»

Le nombre des sections nationales de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse n'a cessé d ’augmenter et atteint aujourd'hui le chiffre 
de 69, alors que l'effectif global dépasse à l'heure actuelle 45 
millions d'enfants et d'adolescents. Le premier point du programme,
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qui se dénomait jusqu'en 1955 "Programme d ’hygiène", a subi au cours 
de ces 35 dernières années de tels développements que le Comité exé
cutif de la Ligue, lors de sa session de septembre 1955» et sur re
commandation du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
a décidé de modifier le titre de ce programme et de l ’appeler doré
navant "Protection de la santé et de la vie"*

Le programme d’entraide qui, à son origine,■ relevait 
plus du domaine de la sympathie et de l ’amitié, est aujourd’hui 
conçu de façon beaucoup plus constructive et peut s’inscrire dans 
le domaine des secours.

Enfin, le programme d’amitié internationale qui a tou
jours été l’un des fondements mêmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
s’est également transformé de façon considérable« A l ’origine, il 
s’agissait essentiellement d ’échanges de messages d’amitié. Maintenant, 
ce programme est cqnçu de façon à permettre aux jeunes de s'associer 
efficacement à la construction de la paix,

La Croix-Rouge de la Jeunesse, considérée comme branche 
cadette et partie intégrante de la Croix-Rouge adulte, tient un rôle 
de plus en plus marqué» D’auxiliaire plus ou moins toléré, elle est 
devenue un auxiliaire indispensable, reconnu par les instances supé
rieures de la Ligue dans de nombreuses résolutions,

Lors de la XVIIIe Conférence internationale d& la Croix- 
Rouge, réunie à Toronto en 1952, la Commission de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse avait connu non seulement un grand succès d'affluence 
màâsstes travaux avaient atteint un niveau intellectuel très élevé. Il 
est vrai que l'ordre du jour de cette Commission s'inspirait d'un 
thème qui pourrait se résumer ainsi: "Education et Croix-Rouge plus 
forte", La Commission a, en fait, traité 3 grands problèmes que nous 
croyons devoir rappeler ici;

a) la Croix-Rouge de la Jeunesse en face des problèmes actuels 
du monde de l'éducation;

b) devoirs des Sociétés nationales à l'égard de leurs sections 
de Jeunesse;

c) relations de la Croix-Rouge de la Jeunesse avec les autres 
organisations internationales de jeunesse ou s'y intéressant.

Le premier de ces problèmes a été introduit de façon ma
gistrale par M. L. Verniers, conseiller de la Ligue pour toutes les 
questions relatives à l'éducation et à la jeunesse» Les deux autres 
problèmes ont fait l'objet de débats fort intéressants et finalement 
la Commission, par la voie de son rapporteur, a présenté le texte de 
8 recommandations qui ont été adoptées par'la Conférence en séance 
plénière, sous forme de résolutions No 35 à 42. Les suites données à 
ces résolutions figurent dans un document séparé»
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Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Toronto en 1952, le Comité consultatif de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse de la Ligue s’est réuni à deux reprises; mai 1953 
et septembre 1955· Selon la coutume, il a présenté au Comité exécutif 
de la Ligue un rapport sur ses travaux et des recommandations qui ont 
été, pour la grande majorité d'entre elles, adoptées par le Comité 
exécutif sous forme de résolutions»

En 1955, les 12 résolutions adoptées constituaient une 
réaffirmation des principes adoptés lors de la Conférence de Toronto 
et traitaient essentiellement du programme d'amitié internationale.

En revanche, en 1955» le Comité consultatif, sur la base 
d'une enquête préalable effectuée par le Bureau de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de la Ligue, s'est efforcé de faire le bilan de la situa
tion, d'étudier les problèmes fondamentaux qui se posent actuellement 
à la Croix-Rouge de la Jeunesse, problèmes qui sont liés étroitement 
aux problèmes de la Croix-Rouge adulte.

Réunis en 4 groupes de travail, les membres du Comité 
consultatif et un grand nombre d'observateurs se sont penchés sur 
les trois points du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse et sur 
les problèmes d'organisation. En conclusion de ses travaux, le Comité 
consultatif a présenté au Comité exécutif des recommandations dont 7 
ont été adoptées sous forme de résolutions. En analysant ces résolu
tions, ont peut les classer ainsi; l'une d'entre elles, comme nous 
l’avons indiqué ci-dessus, consacre la transformation du titre meme 
du programme d'hygiène et son remplacement en "programme de protection 
de la santé et de la vie". Quatre résolutions sont consacrées à ce 
même programme et à l'entraide et les deux autres traitent des pro
blèmes d ’organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Ces résolutions, dont aucune n'a trait au programme d'amitié 
internationale, sont complétées par 22 conseils techniques adressés 
à la fois aux Sociétés nationales et à leurs sections de jeunesse res
pectives, ainsi qu'au Secrétariat de la Ligue et à son Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Cette brève analyse permet de démontrer que le Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse et, on peut même l'affir
mer, l'ensemble des sections nationales, se sont préparés de façon 
sérieuse et positive aux travaux de la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge qui se réunira à La Nouvelle-Delhi en janvier 1957·

Problèmes d'organisation

Si la Croix-Rouge de la Jeunesse constitue non seulement 
la branche cadette de la Croix-Rouge, mais si elle est également et 
ainsi que l'ont souvent souligné de nombreuses personnalités, l'avenir 
même de la Croix-Rouge, il convient de lui donner la possibilité d'agir
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dans ce but, c’est-à-dire de former de futurs dirigeants, de futurs 
volontaires et de futurs membres de la Croix-Rouge. Ce souci a été 
celui des différentes instances de la Ligue au cours de ces dix der
nières années, et également celui de la Conférence internationale.
A cet effet, il est utile de rappeler ici le texte de la résolution 
No 42 de la Conférence de Toronto:

"La XVUIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution No 62, adoptée par la XVIle, 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 1948,

■ ainsi que la résolution No 2, adoptée par le Comité exécutif 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, lors de sa session 
de décembre 1951 et ratifiée par' le Conseil des Gouverneurs, 
lors de sa XXIle session à Toronto en 1952,

considérant l ’importance fondamentale de l ’activité 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse pour l ’existence et le déve
loppement futur de la Croix-Rouge,

rappelant que la Croix-Rouge de la Jeunesse est partie 
intégrante de la Croix-Rouge,

•recommande instamment aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge«

a) de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d ’assurer 
la plus large diffusion possible des informations relatives,aux 
buts, principes, modes d’action et réalisations concrètes de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, notamment par des démarches auprès 
des autorités ministérielles du corps de l’inspection scolaire, 
des organisations professionnelles d ’éducateurs, des associa
tions de parents, etc., par des causeries radiophoniques, publi
cations diverses, reportages dans la presse quotidienne et pé
riodique, séances de propagande télévisées, organisation de 
concours et de manifestations spectaculaires, etc.,

b) de financer le plus largement possible la publication régu
lière, soit d’une revue unique, soit de deux revues distinctes, 
l ’une destinée aux juniors fréquentant les écoles primaires et 
élémentaires, l’autre destinée aux adolescents, afin d ’établir 
et de maintenir une liaison entre les membres dé la Croix-Rouge 
de la Jeunesse,

c) de favoriser au maximum la participation directe et effec
tive des juniors aux responsabilités quotidiennes de la Croix- ■ 
Rouge et de faire appel à leurs avis et suggestions en ce qui 
concerne l’élaboration et la mise en pratique de programme d ’ac
tion répondant à leurs intérêts psychologiques spontanés, •

• d) de· consacrer une attention particulière à la préparation des 
cadres visant à la sélection des meilleurs d’entre les jeunes,
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e) de confier à une personnalité dynamique, compréhensive 
des besoins de la jeunesse et capable d'initiatives hardies, 
la direction de la Section nationale de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et de lui assurer des conditions d'emploi dignes de 
son importante fonction, vitale pour 1 'avenir même de la 
Croix-Rouge”*

Afin que les principes soulignés dans cette résolution 
soient exactement interprétés et universellement appliqués, le 
Comité exécutif de la Ligue, lors de sa session de septembre 1955» 
les a complétés sur recommandation du Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, par une résolution No 7, ainsi conçue:

"Le Comité exécutif, se référant aux nombreuses résolu
tions votées par les hautes instances de la Croix-Rouge, 
plus particulièrement la XLIIe résolution adoptée par la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1952 
à Toronto, au sujet des problèmes de l'organisation de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, considère que les conditions 
fondamentales de cette organisation sont les suivantes;

a) un appui effectif et permanent de la Société nationale, 
notamment grâce à l'établissement d’un Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse disposant d'un personnel et d'un bud
get suffisants5

b) une organisation satisfaisante, soir le plan national, 
régional et local, grâce à le. participation effective des 
responsables de la Croix-Rouge de la Jeunesse ;

c) un programme d'activités correspondant aux besoins so
ciaux du pays, comme aux désirs des juniors;

d) une délégation de responsabilités aux juniors, dans le 
cadre de leurs facultés et de leurs possibilités;

e) une participation effective des adolescents, des étudiants 
et des jeunes ouvriers aux activités de la Croix-Rouge adulte, 
grâce à la formation d'équipes ou de groupes spécialement cons
titués dans ce but".

La Croix-Rouge de la Jeunesse, comme la Croix-Rouge adulte, 
a subi une évolution; il serait d'ailleurs vain de cacher qu'elle tra
verse m e  période difficile, qu'elle cherche la meilleure voie à suivre 
à l'heure actuelle et qu'elle doit modifier sinon son programme, du moins 
certaines de ses méthodes.

Si l'on tient compte des progrès techniques réalisés dans 
le monde depuis la fondation de la Ligue, si l'on tient compte également 
des modifications de structure qu'ont subi la plupart des pays dans



- -5 4  -

les domaines techniques, sociaux, politiques et spirituels, cette 
observation prend toute sa valeur et d'ailleurs ne saurait surprendre. 
Mais d'autre part, ne pas prendre au sérieux la phase critique que 
traverse actuellement la Croix-Rouge de· la Jeunesse constituerait un 
grave danger pour la croix-Rouge elle-même.

La Croix-Rouge de la Jeunesse doit demeurer une réalité 
vivante et ne pas devenir une fiction. Cela signifié qu'elle a l'obli
gation de s'organiser et de développer un programme en.fonction di
recte de la situation réelle des différents pays où elle exerce son 
action et des tâches fondamentales de la Croix-Rouge à l'heure actuelle.

On a souvent dit que la Croix-Rouge de la Jeunesse était 
un "admirable instrument d'action sociale", qu'elle jouissait d'un 
"splendide appui des membres du corps enseignant"· tout cela est fort 
bien mais dans la réalité des faits, il n'a pas toujours- été tenu 
compte suffisamment de l'évolution et des événements mentionnés ci- 
dessus. Lors de sa dernière session, le Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue a, à plusieurs reprises, souli
gné les nouvelles nécessités de notre monde moderne, les modifications 
des méthodes pédagogiques, la transformation des besoins réels et 
vivants des jeunes et, enfin, les besoins réels et pressants de la 
Croix-Rouge elle-même.

Si la Croix-Rouge doit se renouveler, remplir de nouvelles 
tâches - par exemple dans le domaine de la protection des populations 
civiles - il importe d'assurer son avenir et, une fois encore, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse peut et doit être un élément déterminant 
dans cette entreprise.

Les deux résolutions citées en tête de ce chapitre préci
sent les critères d'une organisation minimum de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. Ce n'est que dans la mesure où des moyens financiers suffi
sants seront mis à sa disposition, où sa structure sera réellement 
intégrée dans la structure de la Croix-Rouge elle-même, et où des res
ponsabilités réelles seront données aux jeunes, que ce but sera atteint.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, comme la Croix-Rouge adulte, 
est devenue par nécessité dans de nombreux pays une administration 
centralisée.

Il est indiscutable que toutes les mesures prises dans ce 
sens étaient amplement justifiées. Cependant, la vitalité de la Croix- 
Rouge et de la Croix-Rouge de la Jeunesse se manifeste à l'échelon de 
la communauté locale et il convient de ne pas perdre de vue dans l'étude 
de ce problème que les volontaires - adultes et enfants - qui se mettent 
au service de la Croix-Rouge,· doivent trouver dans leurs.propres villes 
ou dans leurs propres villages les occasions permanentes et réelles de 
la servir réellement.

Dans le domaine de la protection des populations civiles, 
en particulier, cette affirmation prend tout son sens. On ne peut pas 
concevoir, en effet, qu'une aide durable puisse être apportée aux
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populations civiles par la Croix-Rouge, si cette dernière n'est pas 
solidement organisée à l'échelon de la communauté. Cette vérité 
s'applique avec autant d'évidence à la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
à ses jeunes membres et à ses dirigeants.

Programme de protection dê JLa santé et de la vie

Il a déjà été rappelé ci-dessus quelques-unes des raisons 
qui ont amené le Comité exécutif de la Ligue à modifier la dénomina
tion du programme d'hygiène de la Croix-Roüge de la Jeunesse en pro
gramme de Protection de la santé et de la vie. Cette transformation 
n'est d'ailleurs que le reflet des modifications qui se sont produites 
dans la Croix-Rouge adulte et au sein même de la Ligue, puisque le 
Bureau d'hygiène de notre Secrétariat est devenu récemment le Bureau 
médico-social.

Sans entrer dans les détails des motifs qui ont amené 
ces modifications, on peut citer par exemple la création, en lr43, 
de l'Organisation mondiale de la Santé qui, avec des moyens puissants, 
a repris certaines tâches qui incombaient jusqu'alors à la Croix-Rouge,

Dans le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le 
programme d'hygiène est devenu dans de nombreux pays une partie du 
programme scolaire lui-même, c'est la raison pour laquelle le Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue s'est effor
cé dans ses recommandations de montrer les nouvelles perspectives 
qui s'ouvraient à la Croix-Rouge de la Jeunesse et la protection des 
populations civiles est sans doute l'une de ces perspectives.

Si l'on voulait citer quelques exemples des activités 
comprises dans ce vaste programme, on pourrait rappeler; les enseigne
ments des premiers secours, les soins au foyer, les secours en montagne, 
les secours nautiques, la prévention des accidents, l ’enseignement des 
règles de la circulation, etc,. Toutes ces activités qui connaissent 
un succès de plus en plus considérable, grâce à un enseignement poussé 
et à l'enthousiasme que manifestent les jeunes à leur égard, peuvent 
et doivent amener tout naturellement la Croix-Rouge de la Jeunesse à 
préparer les futurs cadres de la Croix-Rouge pour autant que la Croix- 
Rouge elle-même lui apporte son appui moral et matériel.

Parmi les autres conditions qui assureront le succès de ce 
projet, il faut également mentionner les suivantes; premièrement, qu'il 
n'y ait pas de solution de continuité entre la Croix-Rouge de la Jeunesse 
et la Croix-Rouge adulte. Deuxièmement, que des responsabilités réelles 
soient confiées aux jeunes, dans la mesure de leurs possibilités, de 
leurs qualifications et des conditions locales. Troisièmement, que la 
place exacte de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le sein de la Croix- 
Rouge soit précisée, non seulement dans le domaine de 1 !organisation, 
mais surtout dans celui de la réalisation des activités pratiques et en 
particulier dans le domaine des activités qui relèvent du programme de 
Protection de la santé et de la vie.
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Programme d ’entraide

En rappelant, que ce programme déploie ses effets aussi 
bien sur le plan de la communauté locale que sur les plans régionaux, 
nationaux et internationaux, et qu’il s'inspire à la fois de la notion 
de secours et de la notion d ’amitié internationale, nous voudrions 
préciser quelques-unes des conditions qui permettraient une extension 
sensible de .ce programme et qui assureraient du même coup une colla
boration plus étroite et efficace des Juniors aux actions de secours 
d ’urgence de la Croix-Rouge.

Depuis’la dernière Conférence internationale de Toronto, 
le nombre des appels lancés par la Ligue pour venir en aide aux vic
times de tel ou tel désastre n ’a cessé de croître, Comme corollaire, 
le Bureau des secours de la Ligue a vu son activité croître dans la 
même proportion, sa tache principale consistant à stimuler, à coor
donner les divers envois des Sociétés soeurs« Dans toutes ces actions, 
la Croix-Rouge de la Jeunesse a pris sa part. Quelques Sections na
tionales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ayant à leur disposition 
d ’importants fonds d ’entraide, alimentés par les Juniors, ont pu 
s'associer à l'action dite de première urgence, étant bien entendu que 
leur participation s ’inscrivait dans l'action générale de leurs Sociétés 
nationales respectives. D'autres Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse disposant de moyens plus limités ont également, à plu
sieurs reprises, participé à ces actions de secours.

Si nous insistons sur cet aspect particulier du programme 
d'entraide, c'est qu’il répond aux préoccupations de la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, qui a décidé de se pencher plus par
ticulièrement sur "la protection des populations civiles". Il convient 
de rappeler cependant que le programme d ’entraide de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse forme un tout et qu’il serait impossible d'envisager une 
action d ’envergure sur le plan international, si les Juniors - au sein 
de leur propre communauté - ne pratiquaient pas l ’entraide de façon 
régulière et presque instinctive.

C ’est évidemment dans la seconde phase de l ’oeuvre de se
cours, dite de "reconstruction", que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut 
et doit intensifier ses efforts, toujours dans le cadre de l’action de 
la Croix-Rouge adulte.

Par ses envois en nature, par ses contributions financières 
lorsque cela est désirable, par les parrainages, par les projets dits 
de "self help" (aider une Section nationale pour qu’elle puisse ensuite 
s’aider elle-même), la Croix-Rouge de la Jeunesse a, à sa portée, toute 
une série de' possibilités qui ne demandent qu’à se développer dans une 
très large mesure.

Pour’ cela les Juniors ont besoin de mieux connaître les 
jeunes des pays qu’ils sont invités à aider ou à secourir. Leur enthou
siasme sera décuplé § 'ils connaissent réellement les conditions tra
giques dans lesquelles vivent leurs jeunes amis lointains, frappés par
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un désastre. Il est certes difficile, au moment d'une catastrophe, de 
consacrer des fonds et du temps à la "publicité" et à 1'"information".
En effet, la phase de première urgence commande que tous les efforts 
soient concentrés sur les secours proprement dits, sur leur expédition et 
sur leur distribution rapides«

C'est pourquoi, les Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse devraient être mieux en mesure de faire connaître à 
leurs membres, d'une façon générale, les besoins réels de l'enfance 
dans le monde et - de façon peut-être schématique - la situation dans 
laquelle se trouve ordinairement des enfants et des adolescents frappés 
par une catastrophe naturelle.

Les enquêtes destinées à déterminer l'ensemble des besoins 
de l'enfance dans le monde exigent à la fois un personnel nombreux et 
qualifié, un temps considérable et une mise à jour constante de ces 
informations. Il est extrêmement difficile au Secrétariat de la Ligue, 
compte tenu de ses moyens limités, de diffuser régulièrement de telles 
informations. En revanche, il devrait être possible de concentrer les 
efforts sur un certain nombre de projets limités, dont le nombre 
pourrait être augmenté à volonté et qui serviraient en quelque sorte 
d'exemples types.

Une suggestion, présentée lors de la dernière session du 
Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, mériterait un 
examen plus approfondi de la part de la Commission médico-sociale de 
la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge. Cette proposition 
consiste à demander aux Juniors de préparer de façon régulière des colis 
standard pour telle ou telle région du monde, étant entendu que le 
contenu de ces colis soit adapté aux conditions spécifiques et aux " 
besoins des enfants de ces régions. Il s'agirait en quelque sorte d'une 
entreprise similaire à celle des "gift boxes" ou à celle des "school 
chests", mais sur le plan des secours proprement dits. La seule prépa
ration de ces colis permettrait aux Juniors de mieux réaliser le rôle 
fondamental de la Croix-Rouge en temps de désastre et de les associer 
efficacement aux actions de première urgence de la Croix-Rouge.

En résumé, pour réaliser un projet de cette envergure, on 
' en revient automatiquement aux problèmes mentionnés dans les chapitres 
précédents? la nécessité d'une organisation de base solide de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et une formation intelligente et éclairée de ses 
membres.

Formation des futurs cadres de la Croix-Rouge

Si la Croix-Rouge de la Jeunesse a pour fonction essen
tielle de diffuser, parmi tous les enfants et tous les adolescents 
d'un pays donné, les grands principes de la Croix-Rouge, et d'associer 
ses membres à toute une série d'activités pratiques, il n'en est pas 
moins vrai qu'une de ses autres tâches est de préparer les futurs cadres 
de la Croix-Rouge adulte, Ce dernier objectif revêt aujourd'hui une 
importance capitale, aussi bien si l'on songe à l'avenir meme de la

1
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Croix-Rouge qu * au problème de la "protection des populations civiles"« 
La Croix-Rouge de la Jeunesse, dans ce domaine, a des fiches précises. 
Premièrement donner à ses membres et plus particulièrement aux Juniors 
aînés (15 à 18 ans.) une formation élémentaire mais sérieuse, dans les 
domaines suivants: premiers secours, prévention des accidents, ensei
gnement des règles de la circulation, secours sur l'eau, en montagne, 
etc.. Cet enseignement doit amener les Juniors à un premier stade qui 
les encourage ensuite à perfectionner leurs techniques et à obtenir - 
après avoir suivi des cours appropriés - les brevets et diplômes déli
vrés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

C 1 est ainsi que des cadres techniques pourront être cons
titués de façon régulière et que parallèlement, grâce à la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, des vocations sociales et paramédicales seront susci
tées parmi les Juniors secouristes· aides-infirmiers ou infirmières, 
infirmiers ou infirmières, moniteurs, instructeurs, sauveteurs. La 
Croix-Rouge a un besoin urgent de ces cadres, en tout cas elle doit 
assurer leur renouvellement systématique. Dans la mesure où les jeunes, 
qui auront suivi avec sérieux et constance les enseignements techni
ques de la Croix-Rouge et obtenu les brevets ou diplômes correspon
dants, ne seront plus abandonnés par la Croix-Rouge au moment précis 
où ils sont prêts à lui apporter leur enthousiasme et leur aide qua
lifiée, le problème des futurs cadres et, par suite, l'a&énâh? même 
de la Croix-Rouge sera résolu. C'est encore une fois une question de 
programme d'organisation et de mise en pratique du principe d'unité 
de la Croix-Rouge,

Les cadres techniques doivent amener tout naturellement 
la découverte des futurs responsables des Sociétés nationales elles- 
mêmes et de leurs Sections de Jeunesse respectives, Il ne suffit pas 
de solliciter la collaboration des membres du Qorps enseignant et de 
demander à ces derniers d'être les cellules motrices de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse; ces instituteurs,· ces professeurs, ces éducateurs 
doivent être d'abord considérés non pas comme des auxiliaires de la 
Croix-Rouge, mais comme des membres actifs de· cette dernière.- Dans 
la mesure où ils témoignent un intérêt et une activité remarqua.ble, 
des responsabilités doivent leur être confiées dans les comités locaux 
et plus tard dans les comités régionaux et nationaux de la Croix-Rouge.

Dans certains pays- des conseils composés dè Juniors aînés 
se sont vu- confier des responsabilités de plus en plus grandes. Dans 
quelques Sociétés nationales des Juniors aînés prennent part aux 
assemblées générales annuelles de la Croix-Rouge, Il ne s ’agît mal
heureusement que de quelques cas particuliers, mais il est évident 
que ces exemples devraient se généraliser si véritablement la Croix- 
Rouge veut conserver dans' ses rangs, des jeunes qui ne demandent qu'à 
la servir, mais qui entendent aussi assumer des responsabilités et 
jouer un rôle conforme à leur aspiration.

Pour atteindre ces objectifs, d'autres conditions devraient 
également être réalisées·
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1) développement systématique dans le sein des Sociétés na
tionales des camps de formation et de perfectionnement 
pour les Juniors les plus qualifiés et les plus méritants·

2) plan d’ensemble des activités médico-sociales établi par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge prévoyant l ’en
seignement des techniques et l'utilisation des volontaires 
adultes et Juniors et ceci dans une large perspective 
(c'est-à-dire, envisager par exemple qu'un Junior de 15 ans 
soit assuré de pouvoir poursuivre son activité et de mettre 
en pratique les techniques reçues, lorsqu'il quittera la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et qu'il aura la possibilité de 
devenir membre de la croix-Rouge adulte) ·

5) création de foyers et de maisons de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans lesquels ces enseignements pourront être 
donnés et dans lesquels ces jeunes pourront se réunirj

4) sur le plan international, développement des séminaires
et des centres d'étude de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui 
permettent des échanges d'expériences, des perspectives 
nouvelles, des encouragements nécessaires.

Collaboration avec les autorités éducatives

A maintes reprises, les instances supérieures de la Ligue 
ont voté des résolutions soulignant la valeur qu'attache la Croix-Rouge 
à la collaboration des membres du corps enseignant.

Il est peut-être utile de rappeler - de façon un peu 
simplifiée - les conditions qui existaient au moment de la création 
de la Croix-Rouge de la jeunesse et de les comparer à celles qui 
existent aujourd'hui, en ce qui concerne l'école proprement dite, les 
méthodes pédagogiques et enfin le rôle de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
dans la formation morale et sociale des enfants et des adolescents·

a) dans de nombreux pays, le facteur "éducation” a été dominé par 
le facteur "instruction". En d'autres termes, le programme sco
laire a été de plus en plus chargé, et par voie de conséquence, 
les éducateurs ont eu de moins en moins de temps à consacrer aux 
activités para ou périscolaires, notamment à la Croix-Rouge de 
la Jeunesse5

b) en 1920, la Croix-Rouge de la Jeunesse était à peu près la seule 
organisation admise dans le cadre de l'école. Aujourd'hui, le 
nombre des organisations peri, post et parascolaires a augmenté 
de façon considérable, La plupart du temps elles se sont nette
ment spécialisées dans telle ou telle activité·
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c) lors de sa création, la Croix-Rouge de la Jeunesse a porté dans 
le monde de l'éducation un programme d'activités que l'on pou]> 
rait presque qualifier de révolutionnaire, si l'on se place sur 
le plan des méthodes pédagogiques. Ce programme s'est certes 
développé, mais il présente aujourd'hui un caractère statique 
qui n'est pas sans dangerÿ

d) dans les premières années de la Croix-Rouge de la Jeunesse, il 
est incontestable que si l'instituteur apportait son aide spon
tanée et enthousiaste, il recevait en retour une aide précieuse 
de la part de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Cette vérité est 
toujours valable, mais elle est considérablement atténuée par
de nombreux facteurs. Dans plusieurs pays, l'instituteur considère 
la Croix-Rouge de la Jeunesse comme une charge. Il convient donc 
de trouver de nouveaux moyens pratiques propres à aider réelle
ment l'éducateur dans sa tâche, afin qu'il retrouve des raisons 
valables d'apporter son enthousiasme à la cause de la Croix- 
Rouge et de la Croix-Rouge de la Jeunesse;

e) en 1920, la vie des enfants et des jeunes était relativement 
simple; les cadres de la famille, de l'école et de la commu
nauté étaient assez clairement délimités. Aujourd'hui, dans un 
monde complètement transformé par la technique et par les dé
couvertes extraordinaires de ces dernières années, la vie de 
l'enfant et de l'adolescent se déroule selon une équation 
toute différente. Là encore la Croix-Rouge de la Jeunesse a 
tenté d'adapter son programmé et ses méthodes aux caractères 
et aux conditions présentes. Mais un grand effort reste à ac
complir si l'on veut maintenir et intensifier la collaboration 
des autorités éducatives à l'action de la Croix-Rouge.

A ce propos, il convient de rappeler l'écho profond qu'avait 
suscité lors de la dernière Conférence' internationale de la Croix-Rouge 
à Toronto, l'exposé de M. Louis Verniers, conseiller de la Ligue, sur 
le sujet suivants "La Croix-Rouge de la Jeunesse en face des problèmes 
actuels du monde de l'éducation». Les discussions nourries qui ont 
suivi cet exposé ont prouvé qu'il répondait à un véritable besoin de 
renouvellement.

L'appui des ministères de l'éducation nationale, ainsi 
que la collaboration enthousiaste et régulière des membres du corps 
enseignant restent pour la Croix-Rouge de la Jeunesse les conditions 
fondamentales de son action et de son développement. Encore faut-il 
s'attacher à trouver et à rechercher des solutions pratiques, effi
caces, durables et surtout des solutions valables.

Conclusions

Si la Croix-Rouge, fidèle à ses principes fondamentaux, 
est restée une organisation non gouvernementale, volontaire, indépen
dante, elle n'en est pas moins, depuis sa fondation, l'auxiliaire
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domaines et par exemple dans celui de la protection des populations 
civiles. Son rôle est clair, délimité* ses tâches demandent à être 
précisées mais les grandes lignes sont tracées.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, partie intégrante de la 
Croix-Rouge, possède les mêmes critères et dans de nombreux domaines 
est. l'auxiliaire naturel des gouvernements, plus particulièrement 
dans les domaines de l ’hygiène, de la santé et de l ’éducation en 
général.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a déjà apporté' une très 
large contribution, tant aux gouvernements de nombreux pays qu’à la 
formation morale et sociale de ses Juniors. Il importe aujourd'hui 
que ces efforts soient plus généralisés, plus profonds et plus déter
minants .

C'est à cette tâche qùe les dirigeants des Sociétés 
nationales, plus particulièrement les responsables de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, doivent s'attacher de plus en plus. C'est dans cette 
voie que les instances supérieures de la Ligue et la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge doivent prendre clairement position.

En développant les trois points de son programme d'ac
tivités, en les adaptant aux conditions et aux besoins spécifiques 
des pays·intéressés, en harmonisant ses méthodes avec les préoccupa-· 
tions de notre monde moderne, la Croix-Rouge de la Jeunesse'pourra 
répondre à la fois aux aspirations des jeunes et à l'espoir que la 
Croix-Rouge peut et doit placer dans ces derniers. Elle pourra alors 
remplir des tâches plus considérables et plus efficaces dans des 
domaines peut-être nouveaux dont la protection des populations civiles 
n ’est sans doute pas l'une des moindres.
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C. Commission générale
A

1. Election du président} des vice-présidents, du rapporteur et des

2.

5* Rapport du Comité international de la Croix-Rou^e

Il n'y a pas de commentaires sur les points 1 à 3*

4· Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Ce rapport a été distribué et n'appelle pas de commen
taires .

5· Rapport de la Commission paritaire du Fonds de 1 'impératrice Shoken

Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

6» Rapport sur les fonds administrés par le Comité international de 
la Croix-Rouge

a.) distribution des revenus du Fonds Augusta 
b; médaille Florence Nightingale

7. Financement du Comité international de la Croix-Rouge;

a) Rapport de la Commission pour le financement du Comité
international

b) Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du Comité
international

8, Formes sous lesquelles les Gouvernements pourraient renforcer les

Voir rapport conjoint du Comité international de la Croix-

II n'y a pas de commentaires, sur les points 6 et 7*

et internationales par la Croix-Rouge
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Actions do secours de JLâ  Croix-Rouge en cas de désastre 1: ï 1 \,.

Principe^  _et_ méthodes

Le nombre élevé de désastres survenus dans le monde et 
l’importance croissante de la participation de la Croix-Rouge aux 
actions de secours entreprises en ces circonstances,, ont incité le 
Comité exécutif de la Ligue, lors de sa session de.mai. 1953,· à confier 
à un Groupe d'étude l’examen des problèmes consécutifs à ces désastres.

Les recommandations de ce Groupe d';étude, ainsi que les 
commentaires reçus des Sociétés nationales, ont permis au Secrétariat 
de la Ligue de définir les principes généraux devant régir les ac
tions de secours de la Groix-Rouge en cas de désastres. Ces principes 
ont été soumis au Conseil des Gouverneurs, réuni à Oslo en mai 1954? 
qui les a adoptés dans la teneur suivante;

Rés olution No 10 ‘ .

"Le Conseil des Gouverneurs,

considérant que les secours eh cas de désastres sont un 
des devoirs fondamentaux des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges,

i
invite chacune de ces Sociétés à constituer une organi

sation efficace afin d'être prête à parer, dans leurs pays 
respectifs, à toute situation d'urgence résultant d’un.e cala- 
mité naturelle; ■ \.

adopte tels qu'ils ont été amendés, huit principes 
applicables en vue de la standardisation de la procédure des 
secours en cas de désastres·

Principe No 1; les secours en cas de désastres doivent %bre 
• " considérés par chaque Société 'natloïiale- de la

Croix-Rouge comme un de leurs devoirs fonda
mentaux. En conséquence, toutes les Sociétés 
nationales doivent s'organiser à l'avance 
pour pouvoir assumer cette responsabilité dès 
qu’un désastre se produit'. La Société natio
nale d'un pays sinistré devra dans la mesure 
des possibilités, s'efforcer de coordonner 
les actions de secours d'Urgehce' dans le-pays 
même.

'■ Principe Ro 2;' Lors d'une action de secours internationale
en- cas de désastre, Une Société nationale de
vra s'efforcer de centraliser tous les dons 
et contributions recueillis dans son pays en 
faveur des victimes du désastre, afin qu'ils 
puissent être acheminés par'l'intermédiaire 
de la Croix-Rouge,
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Principe No 2î Toute demande d'assistance d'une Société na-
~~ tionale devra passer par la Ligue. Des secours 

non sollicités ne devront être,expédiés. 
qu'après entente préalable avec la Ligue ou 
la Société nationale du pays où s 1 est produit 
le désastre.

Principe No 4: Le but primordial de la Croix-Rouge est de parer 
....■■·*■■*“"·- ]_a phase des secours d'urgence lors d'une

catastrophe. Cependant, si après cette phase, 
il reste encore des fonds en provenance de 
l'étranger, ils pourront être affectés à la 
réinstallation, à condition que la Société 
donatrice soit d'accord. Dans ce cas, les fonds 
devront être distribués en premier lieu aux 
personnes qui en ont le plus besoin.

Principe No 5; Aucun dédommagement ne sera exigé pour des ar- 
............ ticles ou services offerts par la Croix-Rouge;

aucun matériel de secours Croix-Rouge ne pourra 
être vendu ni échangé sans l'assentiment du 
donateur. En cas de secours excédentaires, ceux- 
ci pourront être transférés à une autre Société 
nationale qui en aurait besoin, ou à la Ligue 
afin de servir à des actions de secours futures, 
à condition que donateurs et bénéficiaires 
donnent leur accord,

Principe No 6: Des secours qui ne proviennent pas de la Croix- 
- Rouge peuvent être transportés sous l'emblème 

de celle-ci à condition d'être adressés d'une 
Société nationale à une autre Société nationale 
et distribués conformément aux principes de la 
Croix-Rouge.

Principa Ne ?; Star le plan national comme sur le plan inter- 
..... *-··»· *-1 * ’ national, la Croix-Rouge de la jeunesse est

considérée comme faisant partie de la Société 
nationale. Toutes les actions de secours entre
prises par la Croix-Rouge de la Jeunesse de
vront se faire par l'intermédiaire de la Société 
nationale.

Principe No 8; Si, en cas de désastre dépassant le cadre natio
nal, la Société du pays sinistré demande des 
secours par l'intermédiaire de la Ligue et ob
tient ainsi une aide considérable de 1'étranger, 
la Ligue devra s'efforcer, en accord avec cette 
Société, d'envoyer un délégué sur les lieux du 
désastre, afin qu'il puisse obtenir des rensei
gnements précis sur la"situation et agir au 
nom de la Ligue,
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Le Groupe d îétude a, d'autre part, estimé que les diverses 
résolutions adoptées dans le domaine des secours par le Conseil des 
Gouverneurs et par les Conférences internationales, de la Croix-Rouge 
devaient être regroupées afin d'apparaître plus.claires et ne pas se 
répéter,. Les règles de procédure suivantes ont.été ajoutées à la 
Résolution No, 10 en remplacement des résolutions existantes, de façon 
à ne former qu'une'seule résolution.

Résolution Mo» 10 (suite)

Le Conseil des Gouverneurs,

confirme les règles de procédure suivantes, telles qu'elles ont été 
établies par les résolutions No. 5? 6 et 56 adoptées par le Conseil 
des Gouverneurs lors de sa XIXe session, les résolutions No. 11 et 
12 adoptées par le Conseil des Gouverneurs lors de sa XXe session, 
les résolutions No,, 6 et 10 adoptées par le Conseil des Gouverneurs 
lors de sa XXI e session, la résolution No» 37 adoptée par la.XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et la résolution No. 24 
adoptée par la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge·

1, En cas de désastre de grande envergure, la Société nationale 
du pays sinistré devra immédiatement mettre le Secrétariat 
de la Ligué au courant de la situation et lui envoyer, s'il
y a lieu, une liste des besoins à couvrir par une aide en pro
venance de l'étranger» A moins que la Société du pays atteint 
n'en fasse spécifiquement la demande, le Secrétariat de la 
Ligue ne lancera aucun appel général,»

2. Si un appel est lancé, la Société donatrice informera le Secré
tariat de la Ligue de tout envoi de matériel de secours ainsi 
que de tout transfert monétaire. De son coté, la Société béné
ficiaire accusera réception des dons en espèces et en nature, 
soit directement à la Société donatrice, ~ tout en envoyant 
copie de sa lettre au Secrétariat de la Ligue - soit par l'in
termédiaire du Secrétariat de la Ligue,

3« Si, en cas d'urgence, ■une.Société nationale se met directement 
en rapport avec une autre Société nationale, le Secrétariat 
de la Ligue devra en. cbra avisée

4» En aucun cas une Société nationale ne tentera, directement ou 
indirectement, d'obtenir des fonds ou toute autre assistance 
dans le pays d'une autre Société, ni ne permettra que son nom 
soiternployé .à. cet .. effet»

5. Dans la mesure des possibilités, les secours Croix-Rouge 
seront transmis d'une société nationale à une autre»

J

. En cas de calamité naturelle, les ressortissants d'un pays si
nistré qui résident à 1 ·étranger pourront être invités par la 
Croix-Rouge du pays où iis se trouvant à participer aux actions 
de secours entreprises par celle-ci ou sous ses auspices»

6
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7. La société bénéficiaire devra distribuer les dons reçus selon 
les besoins les plus urgents, en tenant compte des désirs de 
la Société donatrice et toujours conformément aux principes
de la Croix-Rouge» assurer le transport des dons à l’intérieur 
du pays; contrôler la distribution des dons et informer la 
Société donatrice de la manière dont ils ont été utilisés.
Tous les dons seront employés aux fins qui leur ont été 
spécifiquement assignées. Ce n'est qu'en cas de nécessité et, 
si possible, d'entente avec la Société donatrice qu'une uti
lisation "Croix-Rouge" différente pourra leur être donnée.

8. Si a la suite d'un désastre national, m e  Société demande des 
secours par l'intermédiaire de la Ligue et s'il apparaît qu'une 
aide substantielle sera reçue de l'étranger, le Secrétariat de 
la Ligue devra s'efforcer d'envoyer un délégué dans le pays 
sinistré afin qu'il puisse obtenir des renseignements précis 
sur la situation et agir, au nom du Secrétariat de la Ligue, 
comme agent de liaison.

• 9. Une Société nationale qui a demandé des secours ne devra pas, 
pendant la période où elle bénéficie de cette aide, prélever 
sur ses propres ressources, au profit d'une Société soeur, des 
secours d'une même nature que ceux qu'elle a sollicités. .

30. Si un désastre se produit dans un pays où n'existe aucune 
Société de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et 
Soleil Rouges, le Secrétariat de la Ligue peut solliciter 
l'autorisation du gouvernement du pays où s'est produit le 
désastre de faire entrer dans le pays des secours Croix-Rouge 
en faveur des victimes.

En adoptant cette Résolution dans son ensemble, le Conseil des 
Gouverneurs a recommandé qu'elle soit soumise à la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, accompagnée de commentaires concer
nant l'application des principes qui en constituent la première partie.

Modalités d'application des principes régissant l'action de^laLroix- 
Rouge en Vas" de Tés~aVtr e‘s

Principe No 1 ; Les secours en cas de désastres doivent être consi
dérés par chaque Société nationale de la Croix-Rouge 
comme un de leurs devoirs fondamentaux» En consé
quence toutes les Sociétés nationales doivent s'or
ganiser à l'avance pour pouvoir assurer cette respon
sabilité dès qu'un désastre se produit» La Société 
nationale d'un pays sinistré devra dans la mesure 
des possibilités, s'efforcer de coordonner les ac
tions de secours d'urgence dans le pays meme.
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La première partie de ce principe reprend les résolutions adoptées 
par la 2ème Conférence internationale de la Croix-Rouge (’Berlin, 1869)$
par la 3ème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1884)?
par la 7ème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Saint péters-
bourg, 1902)| par la llème Conférence internationale de la Croix-Rouge
(Genève, 1923) et par le Conseil général de la Ligue, en 1924· (Voir 
"Manuel de la Croix-Rouge internationale", 1953? P· 504)·

Mise en pratique - Il est reconnu que la structure des Sociétés natio- 
naïe’s’ 'd iffé r é  "d'un pays à l'autre. Cependant ce fait ne constitue pas 
un obstacle à ce que les Sociétés nationales "s'organisent à l'avance" 
pour être prêtes à intervenir "dès qu'un désastre se produit". Le 
principe demeure le même, que la Société soit, dans sôn ensemble, or
ganisée pour les actions de secours en cas de désastres, ou qu'elle ne 
possède, dans son organisation, qu'un département, bureau ou section 
de secours en cas de désastres.

Les conditions requises sont, pour chaque Société nationale, 
qu'elle dispose;

1) en tout temps, sur le plan national, régional et 
local, de dirigeants capables d'organiser les actions 
de secours en cas de désastres?

2) d'un nombre suffisant de volontaires qualifiés, qui 
pourront intervenir immédiatement sous la direction 
des personnes susmentionnées, quel que soit le cas 
d'urgence?

3) d'un minimum de matériel et de réserves pour les ■ 
secours d'urgence, ou de la possibilité d'acquérir 
rapidement ces articles?

4) d'accords avec les autorités gouvernementales et 
autres, de telle sorte que soient assurée la trans
mission rapide des messages, le transport du per
sonnel et du matériel et, s'il y a lieu, le passage 
en douane des secours Croix-Rouge en provenance de 
l'étranger.

Il est entendu qu'en cas de désastre local ou de peu d'envergure 
la Société nationale de la Croix-Rouge, son Comité régional ou sa sec
tion locale, peut prendre 1 '.initiative de mesures destinées à parer à 
la situation.

Cependant, en cas de désastre national et pourvu qu'elle en ait 
les moyens et la capacité, la Société nationale "devra... s'efforcer 
de coordonner les actions de secours d'urgence dans le pays meme".
Ceci présuppose l'existence d'accords préalables avec les autorités, 
ainsi que certaines promesses de coopération de la part d'autres orga
nisations non gouvernementales.
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Au cas où un Comité national de secours en cas' de désastre 
existe déjà ou est créé au moment d'un désastre, il n'y a pas d'objec
tion à ce qu'une Société nationale de la Croix-Rouge fasse partie de 
ce Comité soit en qualité de membre - à condition toutefois que les 
actions du Comité soient conformes aux principes de la Croix-Rouge -, 
soit en qualité de conseiller technique, si elle est compétente, soit 
en qualité d'observateur.

Eïifin, la Société nationale devra être prête à a'gir au nom de 
la Ligue et de Sociétés soeurs· lorsqu'me aide d'ordre international 
est nécessaire. Elle devra notamment estimer les besoins et en infor
mer la Ligue, recevoir l'aide offerte en réponse à des appels lancés 
par la Ligue, veiller à ce que le meilleur usage en soit fait et, 
finalement, rendre compte aux Sociétés donatrices de la manière dont 
leurs dons ont été utilisés.

Principe No 2 ? Lors d'une action de secours internationale en cas 
de désastre, m e  Société nationale devra s'efforcer 
de centraliser tous les dons et contributions re
cueillis dans son pays en faveur des victimes du 
désastre, afin qu'ils puissent être acheminés par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge.

Les derniers mots de l'énoncé de ce principe, "par l'inter
médiaire de la Croix-Rouge», reprennent la Résolution No. 12 adoptée 
par le Conseil des Gouverneurs lors de sa 20ème session et la résolu
tion No. 37 adoptée par la 17ème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Stockholm, 1948)·

Mise en pratique - Si des accords ont été conclus au préalable avec 
Te Gouvernement, la presse, la radio et la télévision, la mise en pra
tique de la première partie de ce principe devra être relativement 
facile.

Il y a lieu de prévoir que des initiatives seront prises par 
des particuliers et par d'autres organisations5 cependant, la Société 
nationale devra s'efforcer, en prenant elle-même l'initiative et par 
des contacts personnels, de maintenir ces interventions non Croix- 
Rouge à m  minimum, tout en essayant d'obtenir que les dons recueillis 
éventuellement à la suite de ces appels non Croix-Rouge soient acheminés 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge.

Lorsqu'une collecte nationale est organisée sous les auspices 
du Gouvernement, rien ne s'oppose à ce que la Société nationale de la 
Croix-Rouge en assume le Secrétariat à condition que le produit de la 
collecte soit "acheminé par l'intermédiaire de la Croix-Rouge».
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Principe No 3 : Toute demande d'assistance d'une Société nationale 
devra passer par la Ligue. Des secours non sollici
tés ne devront être expédiés qu'après. entente préa
lable avec, la Ligue ou la Société nationale du pays 
où s'est produit le désastre.

Ce principe reprend certaines parties des Résolutions Nos 11 et 
12 adoptées par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue lors de sa 20ème 
session et de la Résolution No. 37 adoptée par la 17ème Conférence inter
nationale de la croix-Rouge (Stockholm, 1948), ainsi que de la Résolu
tion No. 24 adoptée par la 18ème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, (Toronto, 1952).

Mise en pratique - Il est entendu que des cas exceptionnels peuvent se 
’présenter," "no't’àmment quand une Société estime nécessaire, lors d'une 
catastrophe, d'adresser une demande d'aide directement à une Société 
voisine, ou à une Société avec laquelle elle a conclu des accords 
bilatéraux portant sur une assistance spécifique.

Dans ce cas, la Ligue devra cependant être infornée immédiate
ment de la substance de la demande ainsi que des résultats.

Aucune dérogation ne pourra être faite au principe selon lequel 
"des secours non sollicités ne devront être expédiés qu'après entente 
préalable avec la Ligue ou la Société nationale du pays où s'est pro
duit le désastre",

Principe No - 4 : Le but primordial de la Croix-Rouge est de parer
à la phase des secours d'urgence lors d'une catas
trophe. Cependant, si après cette phase, il reste 
encore des fonds en provenance de l'étranger, ils 
pourront être affectés à la réinstallation, à 
condition que la Société donatrice soit d'accord.
Dans ce cas, les fonds devront être distribués en 
premier lieu aux personnes qui en ont le plus besoin.

Mise en pratique - Il est incontestable que, pendant la phase des 
secours’ <ï'urgence de toute opération de secours en cas de désastre, il 
faudra pourvoir aux besoins essentiels de toute personne éprouvée par 
le désastre.

Pendant la deuxième phase, il faudra veiller avant tout à ré
installer les victimes du désastre sur la base de leurs besoins, non 
de leurs pertes, en prenant en considération les ressources financières 
dont elles disposent et l'assistance éventuelle qu'elles peuvent, 
attendre du Gouvernement. La réinstallation pourra porter sur des 
articles tels que nouveaux vêtements, articles textiles, mobilier et 
articles de ménage, maisons, outils professionnels et agricoles, cheptel.

La réinstallation ne s'appliquera à l'industrie privée que lors
qu'il s'agit de petites entreprises et si l'absence d'aide résultait 
en privations d'ordre personnel.
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La réinstallation ne devra pas inclure des projets dont la res
ponsabilité incombe normalement au Gouvernement.

Cependant des exceptions pourront être faites en faveur d'hôpi
taux, de dispensaires, de jardins d'enfants, d'écoles ou de salles 
publiques de récréation, à condition qu'un accord préalable soit conclu 
entre les Sociétés donatrices et bénéficiaires *

Principe No 5 : Aucun dédommagement ne sera exigé pour des articles 
ou services offerts par la Croix-Rougej aucun maté
riel de secours Croix-Rouge ne pourra etre vendu ni 
échangé, sans accord préalable du donateura En cas 
de secours excédentaires, ceux-ci pourront être 
transférés à une autre Société nationale qui en au
rait besoin, ou à la Ligue afin de servir à des ac
tions de secours futures, à condition que donateurs 
et bénéficiaires donnent leur accord.

Mise en pratique - C'est un principe fondamental de la Croix-Rougs 
qu'aucun article ou service Croix-Rouge ne doit être vendu^

Lors d'opérations de secours en cas de désastre, cette question 
et celle de l'échange ne se présentent que dans le cas de secours 
excédentaires. Or, si les Principes 1 et 3 sont observés fidèlement, 
l'éventualité d'un excédent ne devrait pas se présentent,

La vente ou l'échange de dons Croix-Rouge ne pourront éventuelle
ment être admis, que dans le cas de denrées périssables qui, pour 
l'une ou l'autre raison, ne pourraient être distribuées avant de per
dre toute valeur.

Cependant, si, pour des raisons imprévues, il y a un excédent 
de secours par rapport aux besoins, la Ligue et la Société donatrice 
devront être consultées quant à leur affectation.

Principe No 6 : Des secours qui ne proviennent pas de la Croix-Rouge 
peuvent être transportés sous l'emblème·de celle-ci 
à condition d'être adressés par une Société nationale 
à une autre Société nationale et distribués conformé
ment aux principes de la Croix-Rouge„

Mise en pratique - Il ne faut pas oublier que la Croix-Rouge et pra
tiquement’ "elle seule -, bénéficie de certains privilèges en ce qui con
cerne l'expédition et le passage en douane des secours, parce qu'elle 
a pour principe fondamental de distribuer ceux-ci aux victimes qui en 
ont le plus besoin, sans distinction de race, religion,·nationalité ou 
opinion politique.

Le fait d'accepter de· transporter du matériel dont la distribu
tion enfreindrait ce principe fondamental pourrait entraîner la perte 
de tous les privilèges dont jouit à présent la Croix-Rougec.
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Ce principe doit être respecté tant par la société qui accepte 
de transporter ce genre de matériel que par la Société destinàtrice.

Principe No 7 : Sur le plan national comme sur le plan international, 
la Croix-Rouge de la Jeunesse est considérée comme 
faisant partie de la Société nationale. Toutes les 
actions de secours entreprises par la Croix-Rouge de 
la Jeunesse devront se faire par l'intermédiaire de 
la Société nationale.

Mise en pratique - Il est reconnu que les membres de la Croix-Rouge de 
Ta JeunessV"devraient prendre part aux actions de secours.

Cependant, leur participation devra être coordonnée avec l'ac
tion des Sociétés donatrices et bénéficiaires, et se faire par l'in
termédiaire de celles-ci, les dons gardant leur qualité de contribution 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Principe No 8 s Si, en cas de désastre dépassant le cadre national, 
la Société du pays sinistré demande des secours par 
l'intermédiaire de la Ligue et obtient ainsi une 
aide considérable de l'étranger, la Ligue devra 
s’efforcer, en accord avec cette Société, d ’envoyer 
un délégué sur les lieux du désastre afin qu'il 
puisse obtenir des renseignements précis sur la 
situation et agir, au nom de la Ligue.

Ce principe reprend la Résolution No 12 adoptée par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue lors de sa 20ème session, (Stockholm, 1948)·

Mise en pratique - Ce principe ne s'applique qu'en cas de "désastre 
dépassant"Te' cadre national" lorsqu' "une aide considérable de l'étran
ger" est jugée nécessaire et certaine.

Il ne s'applique pas à des désastres de moindre envergure, à moins 
que la Société nationale du pays atteint ne demande spécifiquement l'envoi 
d'un délégué de la Ligue et que celle-ci soit en mesure de satisfaire 
à cette demande.

Dans chaque cas, le Secrétariat de la Ligue consultera la Société 
nationale du pays atteint afin de s'entendre quant au choix du délégué, 
ce dernier, étant de préférence un membre qualifié et disponible du per
sonnel de la Ligue.

Les responsabilités du délégué de la Ligue seront}

a) de se rendre compte, sur les lieux du désastre, de la 
situation et de déterminer, avec les représentants de 
la Société nationale du pays atteint, la quantité et 
la nature de l'aide étrangère requise pour faire face 
aux besoins |
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b) d'informer le Secrétariat de la Ligue des besoins ainsi 
déterminés et de fournir, avec l'aide de la Société na
tionale, du matériel publicitaire pour les collectes 
nationales ;

c) de tenir la Société nationale du pays atteint au courant 
des mesures prises par la Ligue et des ressources éven
tuelles des Sociétés soeurs5

d) une fois passée la phase des secours d'urgence, d'élabo
rer, en accord avec la Société nationale, un programme 
de réinstallation qui serait soumis, par l'intermédiaire 
de la Ligue, aux Sociétés capables de participer à l'exé
cution de ce programme.

Il est entendu que le délégué de la Ligue ne prendre aucune part 
active aux opérations de secours à moins que la Société du pays atteint 
ne lui en fasse spécifiquement la demande.

La Crolx-Rouge, organe international de secours en cas de désastre

Lors de sa XXIIIe session, le Conseil des Gouverneurs a adopté 
à son tour la Résolution suivante, prise par le Comité exécutif à sa 
réunion d'octobre 1953s

Résolution No lQ (a)

Le Conseil des Gouverneurs,

considérant que la Croix-Rouge s'est, tout particulièrement 
au cours des dernières années, montrée capable de remédier aux 
conséquences des désastres qui exigent une prompte intervention;

considérant également qu’il est nécessaire que ces interven
tions soient coordonnées sur le plan international et que le 
Secrétariat de la Ligue est l'organe le plus indiqué pour assu
rer cette coordination;

charge le Secrétariat de la Ligue d'étendre et de développer 
les services qu'il rend aux Sociétés nationales dans le domaine 
des secours d'urgence en cas de désastre et d'entamer des négo
ciations, par l'intermédiaire des Sociétés nationales, avec les 
autorités nationales compétentes, ainsi que dés pourparlers 
directs avec les institutions internationales afin d'obtenir 
leur concours et que la Croix-Rouge soit reconnue comme étant 
l'organisation la plus qualifiée pour secourir les victimes des 
désastres naturels„

Depuis l'adoption de cette Résolution (mai 1954)> le Secrétariat 
de la Ligue a poursuivi la plus grande activité dans le domaine des
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secours d ’urgence aux victimes des calamités publiques. De mai 1954 
à fin juin 1956, il a lancé 25 appels internationaux à la demande de 
18 sociétés nationales et coordonné des actions de secours auxquelles 
toutes les Sociétés de la Croix-Rouge ont pratiquement participé et 
qui ont entraîné des dons dont la valeur totale s’élève approximati
vement à Fr.s. 20.QOO.OOO.-.

Dans l ’accomplissement de cette activité, le Secrétariat de la 
Ligue a cherché constamment à obtenir et à faire augmenter les facilités 
dont doit bénéficier l'action de la Croix-Rouge en période de calamité. 
On se reportera, à ce sujet, au chapitre spécial consacré à cette ques
tion (voir ci-après "Facilités accordées à la Croix-Rouge en période 
de désastre"),

Dans le domaine de l'assistance aux victimes des désastres 
naturels, la Croix-Rouge joue aujourd'hui un rôle prépondérant que nul 
ne songe à lui contester. On constate toutefois qu'en période de catas
trophe, la création d'un "Comité national de secours" comprenant des 
représentants des pouvoirs publics, de l'armée et des organisations de 
secours - Comité auquel est confiée la tâche de coordonner, sur le plan 
national, l'assistance aux victimes - est de plus en plus fréquente.

A la connaissance du Secrétariat de la Ligue, il ne s !est produit 
aucun cas où la Société nationale n'ait pas été invitée à faire partie 
de ce Comité ou se soit vu refuser le droit, en vertu de l'existence 
d'un tel comité, d'exercer son activité. Dans quelques occasions, au 
contraire, la Croix-Rouge y a occupé une place de premier plan et c'est 
à elle, souvent, qu'ont été exclusivement confiées certaines des tâches 
(premiers soins, mesures de prophylaxie en cas de risque d'épidémies, 
distributions de vivres, de vêtements et de couvertures, création de 
cantines, etc.) qu'imposait l'assistance aux victimes.

Il y a lieu de rappeler que cette association, de la Croix- 
Rouge avec un "Comité national de secours" ne doit exister, et ne peut 
être encouragé que pour autant que les principes définis lors de la 
XVII e Conférence internationale de la Croix-Rouge (*) soient respectés, 
c'est-à-dire pour autant que la Croix-Rouge ne perde pas sa personna
lité, ni ne compromette sa position privilégiée de totale impartialité.

(*) Résolution No 41: Relations des Sociétés nationales avec 
les Gouvernements et les organisations nationales ou inter
nationales en matière de secours (Stockholm, août 1948).
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Facilités accordées à la Croix-Rouge en période de désastre

En ce qui concerne les facilités dont doit bénéficier l'action 
de la Croix-Rouge en période de désastre, il est nécessaire de rappeler 
ici la Résolution adoptée à ce sujet par le XVIIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, résolution qui contient l’essentiel de celles an
térieurement adoptées par le Conseil des Gouverneurs et par les Conféren
ces régionales de la Croix-Rouge convoquées sous les auspices de la Ligue

Résolution No XL

La XVIIe conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que le 19 novembre 1946, l’Assemblée des Nations 
Unies a voté une résolution décidant que les "Membres doivent en
courager et favoriser l'établissement et la coopération des orga
nisations volontaires nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge dûment autorisées" et que "les mesures nécessaires devraient 
être prises pour maintenir en toutes circonstances le contact 
entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de tous les pays afin d’assurer l’accomplissement de leur 
oeuvre humanitaire",

considérant que l’accomplissement de cette oeuvre humanitaire 
serait grandement facilitée, notamment pendant les épidémies et 
les calamités publiques, si les Gouvernements accordaient aux 
Sociétés nationales et aux institutions internationales de la 
Croix-Rouge, par analogie, les facilités prévues par les Conven
tions humanitaires pour les cas de conflits armés, soit notammentj

a) des facilités spéciales de voyage pour le personnel de 
la Croix-Rouge lorsqu'il accomplit ses missions offi
cielles et des visas rapides à ce même personnel,

b) des facilités spéciales pour la transmission de la 
correspondance Croix-Rouge,

c) des facilités spéciales pour 1q transfert rapide d'un 
pays à l'autre des fonds destinés aux activités de la 
Croix-Rouge,

d) des facilités spéciales pour le transport rapide des 
fournitures médicales et autres secours Croix-Rouge 
destinés aux peuples éprouvés ou nécessiteux,

e) des facilités spéciales pour l'exonération des droits de 
douane sur les envois de secours de la Croix-Rouge, tout 
ce qui précède en accord complet avec les Sociétés natio
nales du pays intéressé,



- 75 -

décide de prier tous les Gouvernements d ’examiner avec bien
veillance les demandes faites par leur Société nationale respec
tive ainsi que par les institutions internationales de la Croix- 
Rouge en vue de l'application des 5 points ci~dessuss

A l'occasion de la 23ème session du Conseil des Gouverneurs, 
le Secrétariat de la Ligue avait publié un tableau récapitulatif mon
trant, pour chaque pays, les facilités spéciales accordées à la Croix- 
Rouge par le Gouvernement» Ce tableau est actuellement mis à jour et 
sera distribué à l'ouverture de la XIXe Conférence.

De façon générale, le Secrétariat de la Ligue croit pouvoir 
dire que les secours de la Croix-Rouge destinés à des victimes de 
calamités naturelles ont bénéficié, qu'ils aient été transmis par les 
Sociétés nationales ou par la Ligue, de la plupart des facilités énon
cées ci-dessus. L ’obtention de ces facilités a été automatique lors
qu'une décision de principe s'est trouvée antérieurement prise par le 
Gouvernement; dans les autres cas, elle a été le résultat d'une démarche, 
entreprise pour la circonstance, sur la base de la Résolution précitée.

Il ressort toutefois des expériences faites par certaines Sociétés 
nationales ainsi que par la Ligue que, dans quelques cas, ces facilités 
- et plus particulièrement celles tendant à une exonération des droits 
de douane - n'ont pas été accordées, ou l'ont été avec un retard qui a 
pu parfois compromettre l'efficacité de l'action de la Croix-Rouge.

Le but primordial de cette action en période de calamité naturelle 
est, rappelons-le, d'apporter aux victimes une assistance immédiate ré
pondant aux besoins les plus urgents de celles-ci.. Tout doit donc être 
mis en oeuvre - et la Résolution reproduite ci-dessus en donne précisé
ment le moyen - pour que les secours, amenés souvent sur les lieux de 
la catastrophe par des moyens extrêmement rapides, soient promptement 
remis à la Société de Croix-Rouge intéressée et exemptés de formalités 
administratives qui exigent parfois, oomme on a malheureusement pu le 
constater, plusieurs semaines et même des mois.

Mais il est réconfortant et de bon augure pour l'avenir de pouvoir 
constater aussi les progrès réalisés d'une manière générale au cours de 
ces dernières années dans le domaine de l'accélération des secours et l'on 
peut dire que, grâce à la bonne volonté des pouvoirs publics et à leur 
concours efficace, certaines des récentes actions de secours ont été 
remarquables à cet égard.

N. P. 6639


