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Originals français

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ont coutume de rendre compte, à chaque Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, de la suite donnée, en ce-qui les concerne 
respectivement, aux Résolutions de la précédente Conférence,

Ainsi qu'elles l'avaient déjà fait lors de la XVIIIe Conférence 
en 1952, les deux institutions ont jugé hon de réunir leurs commentaires 
en un seul document, pour la commodité des membres de la Conférence et par 
mesure de simplification.

Avant de commencer l'examen de chacune des Résolutions ci-dessous, 
les deux institutions internationales de la Croix-Rouge voudraient rappeler 
qu'elles ont, peu après la Conférence de Toronto, et chacune pour leur part, 
communiqué à tous les gouvernements et à toutes les Sociétés nationales le 
texte complet de ces Résolutions.

En communiquant ce texte, le Comité international, pour sa part, 
a attiré l'attention particulière des Gouvernements sur les Résolutions Nos'12 
à 28 et l'attention des Sociétés nationales sur les Résolutions Nos 14 à 25.

Quant à la Ligue, elle a attiré l 'attention'des Sociétés natio
nales sur les Résolutions Nos 10 à 13,24 à 33? 36 à 42,

1
Rapports des Sociétés nationales

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte des rapports soumis par les Sociétés nationales 

sur leur activité,
reçoit ces rapports,
ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Sociétés nationales qui les ont présentés".

Cette Résolution n'appelai* aucune action. Les rapports ont été 
versés au dossier.

2

Rapport du Comité International de la Croix-Rouge

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1948 à 1952, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l'avoir

présentai

Cette Résolution n'appelait aucune action.
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5
Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1948 à 1952, 
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'avoir

présenté",
Cette Résolution n'appelait aucune action.

4
Fends de l'Impératrice Shôken

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Fonds de l'Impératrice Shôken 

présenté par la Commission paritaire du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion".

Cette Résolution n'appelait aucune action.

5
Fonds Augusta

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Fonds Augusta présenté par le Comité 

international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de sa gestion". 
Cette Résolution n'appelait aucune action.

6
Médaille Florence Nightingale

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ajant reçu le rapport sur la distribution de la Médaille 

Florence Nightingale présenté par le Comité international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de sa gestion".

Cette Résolution n'appelait aucune action.
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Fondation en faveur du Comité international 
de la Croix-Rouge

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la Fondation on faveur du Comité in

ternational de la Croix-Rouge présenté par le Conseil de cette institution, 
accepte ce rapport, 
remercie le Conseil de sa gestion".

Cette Résolution n ’appelait aucune action.

8

Financement du Comité international 
de la Croix-R ouge

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
a) ayant reçu le rapport de la Commission pour le financement 

du Comité international ée la Croix-Rouge,
remercie la Commission d'avoir présenté ce rapport, 
demande à la Commission de poursuivre son oeuvre;
b) ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix- 

Rouge sur ses finances,
remercie le Comité international de l'avoir présenté",

La Commission p^ur le financement du Comité international de 
la Croix-Rouge s'est réunie comme prévu et a siégé régulièrement. Elle 
déposera son rapport devant la XIXe Conférence internationale.

7

9
Financement de la Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge
"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport présenté sur cette question par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'avoir

présenté".

Cette Résolution n'appelait aucune action.
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10

Réaffirmation des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
a) réaffirme les principes fondamentaux de la Croix-Rouge 

adoptés, par le Conseil des Gouverneurs· de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge lors de sa XIXe session tenue à Oxford en juillet 1946,· et amendés à sa 
XXe session à Stockholm en 194&,

demande à toutes les Sociétés nationales de respecter stricte
ment ces principes afin de maintenir ce qui constitue la pierre angulaire de 
la Croix-Rouge s l'impartialité, l'indépendance politique, raciale, confes
sionnelle et économique, l'universalité de la Croix-Rouge et l'égalité 
des droits des Sociétés nationales $

h) prenant acte des résultats utiles obtenus par la Conférence 
malgré qu'il y ait été soulevé, dans certains cas, des questions de carac
tère politique,

exprime sa détermination de ne pas permettre que de telles ques
tions viennent saper le travail de la Croix-Rouge à aucun moment,

déclare sa foi inébranlable dans la Croix-Rouge comme mouvement 
se consacrant uniquement aux oeuvres humanitaires qui tendent à favoriser 
la compréhension mutuelle et la bonne volonté entre les peuples, quelles 
que soient leurs divergences d'ordre politique,

affirme qu'il importe que toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge travaillent toujours ensemble pour favoriser l'hygiène, préve
nir les maladies et alléger la souffrance à travers le monde".

Tant le Comité international que la Ligue se sont toujours 
efforcés de maintenir eux-mêmes, et de rappeler à chaque occasion les prin
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge, Ils restent conscients de la'nécessité 
de les conserver intacts et de les voir fidèlement observés par tous les 
membres de l'institution. Ils continueront donc à veiller à ce qu'il en 
soit bien ainsi,

Le Comité international et la Ligue n'ont en outre jamais cessé 
u'encourager la collaboration .la. plus étroite entre les Sociétés nationales 
"pour favoriser l'hygiène, prévenir les maladies et alléger la souffrance à 
travers le monde",

Dans le domaine des études, il faut signaler l'importante étude 
consacrée aux "principes de la Croix-Rouge" par M, Jean S. Pictet, Directeur 
des Affaires générales du Comité International,

La Ligue, de son côté, a attiré l'attention de toutes les Sociétés 
nationales sur cette Résolution en leur envoyant, en novembre 1952, un commen
taire citant in extenso les Principes fondamentaux et leur application, et 
traitant de manière plus détaillée les principes de l'impartialité et de 
1'indépendence politique, religieuse et économique,

Un certain nombre de Sociétés ont fait paraître des articles 
à ce sujet dons leurs publications.
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La C'roix-Rouge et la Faix
"La XYIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

cinsidérant que l'a guerre, qui divise les peuples et sème la 
disuorde, est le plus grand des fléaux qui puisse frapper l'humanité et 
risque de la ramener à la barbarie,

vu les résolutions antérieures des Conférences internationales 
de la Croix-Rouge sur la nécessité pour tous de collaborer au maintien de 
la paix,

rappelle 'et Confirme ces résolutions, 
invite les Sociétés nationales
a) à déployer tous leurs efforts pour éviter et dissiper tout 

malentendu entre les peuples,
b) à intensifier la collaboration et l'entraide mutuelle, en 

vue de créer entre les peuples une compréhension véritable et d'écarter 
le fléau de la guerre,

déclare que ce fléau peut disparaître sur l'initiative de la 
Croix-Rouge qui constitue non seulement une force matérielle au service de 
l'humanité, mais surtout une force morale et spirituelle, unissant le 
monde dans un même sentiment de fraternité".

11

Le Comité international et la Ligue ont, en chaque occasion, 
rappelé et souligné l'ardent désir de paix qui anime l'institution de la 
Croix-Rouge tout entière, tant par le canal de leurs publications et leurs 
émissions radiophoniques que dans leurs travaux et leurs études proprement 
dit.

Pour sa part, le Comité international a poursuivi la série de 
publications consacrées à "la Croix-Rouge et la paix" dans sa Revue inter
nationale de la Croix-Rouge, C'est ainsi qu'â paru dans le ïïo d'octobre 1953 
un article de M. H. Coursier, membre du Service juridique du Comité inter
national sur "l'esprit de peux dans l'oeuvre de la Croix-Rouge".

Le Conseil des Gouverneurs et le Comité exécutif de la Ligue 
ont continuer à travailler à la réalisc/bion des objectifs mentionnés 
dans la Résolution adoptée à Toronto, et ont encouragé les Sociétés natio
nales à poursuivre leurs efforts pour améliorer la compréhension entre les 
peuples du monde, et contribuer ainsi à la paix. Le Comité exécutif a adopté 
des résolutions à .cet effet, en mai et en octobre 1953? et le Conseil des 
Gouverneurs en mai 1954·

12
Collaboration entre les Sociétés nationales 

et JLejq Gouvernements
"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant qu'une Société nationale, pour devenir membre de 
la Croix-Rouge internationale, doit d'aoord être reconnue par son propre 
Gouvernement,
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vu la Résolution 55 (l) adoptée par l'Assemblée générale des 
Rations Unies le 19 novembre 1946, recommandant aux Gouvernements d'aider 
à 1'établisse ent et à la coopération des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge, et du Lion et Soleil Rouges, tout en respectant 
leur caractère indépendant et volontaire,

vu la Résolution 40 de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge énumérant les facilités spéciales que les Gouvernements sont 
priés d'accorder à leurs Sociétés nationales pour l'accomplissement de leurs 
tâches,

recommande aux Sociétés nationales que, tout en conservant leur 
indépendance, elles maintiennent avec leurs Gouvernements respectifs des 
liens de collaboration réguliers, en temps de paix comme en temps de guerre, 
et établissent des accords précis pour la détermination des tâches qui 
seraient confiées par les Gouvernements aux Sociétés nationales et accep
tées par celles-ci,

renouvelle auprès des Gouvernements sa demande antérieure tendant 
à obtenir de ceux-ci les facilités spéciales prévues par la Résolution 40 
de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, afin que soit 
facilité en temps de paix, comme en temps de guerre, l'accomplissement de 
l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge".

Dans sa première partie, la Résolution s'adresse essentiellement 
aux Sociétés nationales qu'elle invite à maintenir avec leurs gouvernements 
une collaboration régulière et à établir avec eux des accords en vue de la 
détermination de leurs tâches.

Le Comité international et la Ligue renouvellent ici leurs 
commune sollicitation à tous les gouvernements afin qu'ils examinent avec 
une bienveillante attention toutes les demandes présentées dans ce sens 
par les Sociétés nationales.

Dans sa seconde partie, la Résolution invite les gouvernements 
à accorder des facilités spéciales pour permettre l'accomplissement de 
l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Cette seconde partie a fait l'objet d'un Mémorandum que le Comité 
international a adressé en mars 1953 à tous les gouvernements, et dont 
les Sociétés nationales ont reçu la copie. Ce Mémorandum, après avoir 
rappelé la présente Résolution, invitant les autorités s

à prendre toutes dispositions utiles pour faire bénéficier 
des facilités requises par les Conventions, les envois de 
secours aux prisonniers de guerre, aux civils internés et à 
la population des territoires occupés,

à étendre ces mêmes facilités aux envois de secours destinés 
uniquement à la population civile et aussi aux victimes des 
conflits de caractère non international,

à accorder des avantages semblables aux envois de secours 
avec victimes des calamités naturelles,

à accorder aux Socités et organismes de la Croix-Rouge toutes 
facilités pour accomplir leur oeuvre, conformément aux Conven
tions de Genève, et aussi dans les cas prévus ci-dessus, sous 
2 et 3.

1)

2)

3)

4)
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En particulier, le Mémorandum insistait sur les franchises de 
port, de douane, de transport, etc. dont devrait 'bénéficier toute espèce 
d'envoi de secours et sur les facilités de voyage et aussi financières, 
administratives, postales etc. en faveur- du personnel de Croix-Rouge.

Trente gouvernements ont répondu au-Comité international et 
tous ceux qui ont pris position quant au fond ont fait preuve d'une bien
veillante compréhension à l'égard des problèmes posés.

La Ligue a attiré l'attention de toutes les Sociétés nationales 
sur cette Résolution en novembre 1952, invitant à prendre contact avec les 
gouvernements - de leur pays et à tenir la Ligue au courant de tous les pro
grès réalisés.

Une nouvelle lettre a été envoyée en août 1953> et sur la base 
des réponses reçues à ces deux communications, un tableau résumant les' 
facilités accordées par les gouvernements aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et"du Lion et Soleil Rouges, a été présenté au 
Conseil des Gouverneurs à Oslo en mai 1954«

Une nouvelle étude est actuellement en cours et un tableau en
tièrement mis à j our concernant cette question, qui présente une importance 
essentielle pour les Sociétés nationales et en particulier pour leur oéuvre 
de secours, sera soumis à la XIXe Conférence internationale à la Nouvelle- 
Delhi.

' 15
Services volontaires

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Croix-Rouge représente avant tout la mani

festation d'un effort spontané accompli dans le monde entier par des mil
liers de volontaires,

considérant que la grande force de la Croix-Rouge réside dans . 
sa volonté de secourir tous ceux qui ont besoin d'aide et que., pour concourir 
à ses activités, toutes les bonnes volontés' sont bienvenues,

considérant que le potential d'un tel effort volontaire est 
pratiquement sans limite,

recommande aux Sociétés nationales d'avoir pour but de s'assurer 
la plus large participation possible de personnes de tout âge, profes
sionnelles ou non, ayant ou n'ayant pas de formation préalable., de façon 
que tous puissent servir sous le signe de la Croix-Rouge, lui apporter, leurs 
initiatives et travailler à son expansion et, pour atteindre ce but,

recommande que les Sociétés nationales se communiquent leurs 
expériences mutuelles dans le domaine du service des volontaires et 
procèdent à un échange d'informations et de visites,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de prêter son con
cours aux Sociétés nationales qui désirent créer ou développer des services 
de volontaires et, à cet effet,

recommande à l'attention de toutes les Sociétés nationales l'aide- 
mémoire du Service volontaire de la Croix-Rouge présenté à cette Conférence 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge",
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Cette résolution a été communiquée par la Ligue à toutes les 
Sociétés, nationales, et l ’aide-mémoire du service volontaire d-e la Croix- 
Rouge esb sorti de presse en janvier 1953? en langues française, anglaise 
et espagnole,, et a été distribué.

En octobre 1953? le. Comité exécutif de la -Ligue a senti la né
cessité d'attirer une. fois, de plus l'attention des Sociétés nationales ■ 
sur cette importante question et a adopté la résolution suivante :

"Le Comité exécutif,
rappelle la résolution No 17 adoptée par la 20ème session 

du Conseil des Gouverneurs, tenue à Stockholm en 194-8? la résolution No 7 
de la 6ème Conférence interaméricaine de la Ligue, tenue à Mexico en 1951? 
ainsi que la. résolution. No 13 de la 18ème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue à Toronto en 1952, par lesquelles a été reconnue l'im
portance capitale du recrutement et de la formation de volontaires destinés 
à aider les Sociétés nationales dans, l'accomplissement des-multiples tâches 
qu'elles sont appelées à entreprendre, ?·

considérant que cette ressource si importante n'a pas encore 
été suffisamment mise à profit,

prie instamment les Sociétés nationales de continuer l'étude 
des diverses.méthodes de recrutement des volontaires dont elles ont besoin 
et, à cette fin,

recommande à l'attention des Sociétés nationales 1'"aide- 
mémoire du service volontaire" et

recommande aux Sociétés nationales désireuses de créer ou de 
développer leurs services de volontaires de faire appel au concours de 
la Ligue".

Le texte de cette résolution a -été porté à la connaissance 
de .toutes les Sociétés nationales, en même temps qu'un document sur le 
rôle des volontaires qui soulignait l'importance du recrutement des volon
taires pour les multiples tâches incombant à la Croix-Rouge et du dévelop
pement du programme des volontaires en vue de. faire le meilleur usage 
possible des membres qui désirent servir la Croix-Rouge sans grever le 
budget des Sociétés nationales.

D'après les réponses parvenues, il est clair que l'aide-mémoire 
du service volontaire a été d'une grande aide aux Sociétés nationales pour 
l'organisation des services volontaires et s'est révélé utile également 
pour étudier les possibilités de faire meilleur usage, des services volon
taires, là où ils ont été constitués mais où leur-développement s'avérait 
encore nécessaire.

14
Assistance .juridique

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
approuve les rapports présentés par le Comité international de 

la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur la suite 
donnée à la Résolution 31 de la TSfIle Conférence internationale de la Croix 
R ouge,
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remercie le Comité international de la Croix-Rouge des initia
tives prises par lui en vue de coordonner les efforts tendant .à la réali
sation de l'assistance juridique,

invite le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre 
s>n action en liaison avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les 
Sociétés nationales et les autres organisations gouvernementales ou 
non gouvernementales susceptibles d'aider à la solution du problème desc 
réfugiés"

Ccnf01mément à la Résolution XIV de la XVIIIe Conférence, le 
Comité international de la Croix-Rouge s'est maintenu en contact avec 
les organisations professionnelles qualifiées en matière d'assistance 
juridique, en particulier avec 1 '"International Bar Association" et la 
Fédération des Sociétés d'assistance juridique aux Etats-Unis. La Ligue 
a été Informée de ces. contants et a apporté son appui au Comité interna
tional en vue de la coordination des efforts tendant à la réalisation' de 
l'assistance juridique lcrs des délibérations notamment de la Conférence 
des Organisations non-gouvernementales intéressées aux problèmes de migra
tion. Un rapport sur la question sera présenté à la XIXe Conférence par le 
Comité international.

15
Ratification dej3 Conventions de Genève 

du 12 août 1.949.
"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant qu'il est de toute première importance que les quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 soient mises en vigueur aussitôt 
que possible_

ayant été avisé du fait regrettable que jusqu'à présent dix-neuf 
pays seulement ont ratifié les quatre Conventions précitées ou y ont 
adhéré, ->

adresse un rappel pressant aux autres pays signataires, leur 
demandant de hâter la ratification des Conventions le Genève du 12'août 
1949» afin que ces dernières soient universellement reconnues et mises en 
vigueur".

À la date du 1er septembre 1956, 45 gouvernements ont ratifié 
les Conventions de Genève de 1949« et 12 autres y ont adhéré. Le nombre"' 
global des Etats parties à ces Conventions est donc, à cette date, de 55«

Le Comité international présentera à la XIXe Conférence un 
rapport d'ensemble sur tout ce qui a.trait aux Conventions de Genève.

16

Application des Conventions 
de Genève de 1949

"La XVIIIe Conférence intèrmtlonale·. de. la Croix-Rouge,
considérant qu'en vertu de l'article premier commun'aux quatre 

Conventions de Genève de 1949« les Puissances s'engagent à respecter les 
dites Conventions en toutes circonstances,
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constatant qu'il est dans l'intérêt de la communauté univer
selle que les Conventions de Genève scient toujours et partout pleinement 
observées,

recommande à tous les Gouvernements des pays, qui ne sont pas 
impliqués dans un conflit, ainsi qu'aux Sociétés nationales de ces pays, 
do faciliter par tous les moyens l'exécution matérielle de ces Conventions,

estime notamment qu'il est du devoir des Etats voisins des régions 
où se déroule la lutte, et des Sociétés nationales de ces pays,, de favoriser 
le passage des personnes qui ont peur mission de concourir à l'application 
des Conventions et à l'acheminement destinés aux victimes de ce conflit".

Cette Résolution a trouvé une application, en 1954 et 1955; 
lors des troubles et guerres civiles qui éclatèrent dans certains pays 
d'Amérique latine. Le délégué du Comité international reçut en effet une 
précieuse assistance de la part des Sociétés nationales des pays voisins 
de ceux où se déroulaient les combats, lesquelles s'employèrent à lui 
faciliter la tâche et participèrent à l'acquisition et l'acheminement des 
secours.

A l ’exception de ces cas, cependant, la Résolution n ’a reçu 
aucune autre application pratique.

Le Comité international, pour sa part, saisit toutes les occa
sions possibles pour rappeler et souligner la nécessité de donner aux Con
ventions 'de Genève, on toutes circonstances, l'application la plus large 
possible.

17
Protocole do Genève du 1? juin J752JÎ

4.

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l'arme bactériologique constitue un des plus 

grands dangers pour l'humanité,
considérant que plusieurs gouvernements n'ont pas encore adhéré 

au Protocole de Genève du. 17 juin 1925; prévoyant l'interdiction de 
l'arme bactériologoque ou ne l'ont pas encore ratifié,

insiste auprès de tous les gouvernements qui n'ont pas encore 
ratifié ce protocole ou n'y ont pas encore adhéré de le faire sans délai,

invite les Sociétés nationales à obtenir de leurs gouvernements, 
s'ils n'ont pas encore adhéré au Protocole de Genève du 17 juin 1925 ou ne 
l'ont pas ratifié, de le faire dans le plus bref délai, et sans réserves."

A la connaissance du Comité international, les pays suivants 
ont, depuis la clôture de la XVIIIe Conférence internationale, adhéré au 
Protocole de Genève de 1925 ’ la République démocratique populaire de Chine 
(9 août 1952), la République démocratique populaire de Hongrie (octobre 1952) 
et Ceylan (février 1954)·

Signalons un outre que le projet de réglementation concernant 
la protection des populations civiles contre les dangers de la guerre 
indiscriminée que le Comité international va soumettre à la XIXe Conférence 
internationale, contient une réaffirmation des interdictions formulées 
par ce Protocole.
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Armes atomiques
"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant qu'il n'existe aucun accord et aucune interdiction^ 
réglant l'emploi des armes atomiques, z

considérant que la course aux armements atomiques met en cause 
la paix et la sécurité des peuples,

réaffirme la Résolution 24 de la XVIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge,

■exhorte les Gouvernements à se mettre d'accord, dans le cadre 
du désarmement général, sur un plan de contrôle international de l'énergie 
a+omique qui assurerait l'interdiction des armes atomiques et l'emploi de 
l'énergie atomique à des fins exclusivement pacifiques,

fait ppel à toutes les Sociétés nationales afin qu'elles prient
leurs Gouvernements respectifs d'accorder leur appui à un tel plan.""-

Les discussions qui se sont déroulées - et se poursuivent encore 
entre chefs d'Etats, sur le désarmement et le contrôle de l'énergie atomique 
sont connues. Il n'y a donc pas lieu d'entrer ici.dans le détail à leur 
sujet. Le Comité international et la Ligue saisissent cette occasion pour 
renouveler ici et appuyer l'invite que la Résolution adresse aux Sociétés 
nationales.

19
V iolations alléguées des C onventipns de Genève

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que plusieurs délégations ont allégués-que les Con

ventions de Genève et les principes humanitaires auraient été récemment 
violés et que ces allégations ont été repoussées catégoriquement à diverses 
reprises par ceux à qui elles étaient imputées,

invite les Gouvernements intéressés à faire examiner leurs accu
sations sur la hase d'un accord commun,

invite les Sociétés nationales à unir leurs efforts à cette fin 
dans le plus bref délai, et à provoquer des propositions pratiques à cet 
effet",

Cette Résolution a trait à des allégations précises faites au 
cours de la XVIIIe Conférence internationale..

A la connaissance des institutions internationales de la 
Croix-Rouge, il n'y pas été donné suite à l'invite que cette Résolution 
adresse aux gouvernements, ° '

20

Libération des personnes détenues
"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant qu'à la suite de la seconde guerre mondiale et des 
événements qui l'ont suivie, un grand nombre de personnes, adultes et 
enfants, sont encore empêchés de rejoindre leurs foyers,
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recommande que les Sociétés nationales soient les intermédiaires 
naturels entre elles-mêmes et leurs Gouvernements respectifs pour faciliter 
dans la plus large mesure possible la libération de ces personnes, pour 
obtenir des nouvelles concernant leur sort et pour faciliter l'envoi de se
cours matériels,

exprime le voeu que la présente réunion, à Toronto, des Sociétés 
nationales et des Gouvernements, permettra de réaliser les contacts néces
saires à l'organisation de cette action d'entraide et d'humanité, ' qui est 
le but même et la raison d'être de la Croix-Rouge internationale".

L'action entreprise par le'Comité international de la Croix- 
Rouge en vue du regroupement des familles s'est développée, en Allemagne 
occidentale notamment, grâce à la coopération des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, La plupart des personnes ayant bénéficié de ces regroupements 
sont venues de Yougoslavie, de Tchécoslovaquie et de Pologne. Des contacts 
directs naguère encore impossibles, se sont établis peu à peu, entre Sociétés 
nationales intéressées afin de faciliter cette oeuvre humanitaire à laquelle 
le Comité international continue de s'intéresser avec succès.

Des nouvelles ont pu être transmises grâce à l'aboutissement 
d'enquêtes menées par les services spécialisés de l'Agence centrale des 
Prisonniers de guerre et des secours ont été donnés sous formé de médicaments, 
notamment par l'entremise des Sociétés nationales compétentes.

21

Pris'-nniers de guerre - Corée

"La XV.IIIe Conférence internationale de la Croix-F.ouge,
considérant que des accusations ont été portées suivant lesquelles 

les prisonniers de guerre détenus par les Parties au conflit de Corée ont 
été maltraités, et que ces accusations ont été niées catégoriquement 
par les autorités intéressées,

notant que le Comité international de la Croix-Rouge a pu remplir 
son rôle traditionnel touchant les prisonniers de guerre détenus par le 
Commandement des Rations Unies en Corée, mais a été empêché de s'acquitter 
de cette fonction vis-à-vis des prisonniers de guerre détenus en Corée du 
Nord,

recommande aux parties engag.-.es dans les hostilités de Corée 
qui ne l'ont pas fait, de permettre que le Comité international de la 
Croix-Rouge remplisse son rôle traditionnel vis-à-vis des prisonniers de 
guerre,

exhorte le Comité international de la Croix-Rouge à les inviter à 
désigner des représentants povr accompagner le Comité international de la 
Croix-Rouge dans une inspection libre et complète de toutes les installations 
où vivent les prisonniers de guerre, pourvu que les deux côtés permettent 
une telle enquête sur une base égale,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de communiquer 
promptement les résultats de l'inspection à toutes les parties intéressées"

Le 24 novembre 1952, le Comité international adressait aux Gou
vernements nord-corien et sud-coréen et au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
en tant que commandement unifié, une dépêche qui, rappelant la présente
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Résolution, demandait aux destinataires quelle suite ils étaient disposé 
à lui-donner et renouvelait les offres de service du Comité, Les Sociétés 
nationales de tous les pays intéressés furent informés de cette démarche.

Les gouvernements américain et sud-coréen répondirent en 
assurant le Comité international qu'il continuera à recevoir toutes facili
tés pour poursuivre sa tâche. Aucune réponse n'a été reçue du gouvernement 
nord-coréen.

22
C omité internalional de la Croix-Rouge

"La XYIJIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant entendu avec regret les attaques dirigées contre le Comité 

international de la Croix-Rouge et ayant entendu les explications de ce 
dernier,

déclare sa confiance' dans le Comité international de la Croix-
Rouge" .

Cette Résolution n'appelait aucune action.

23
C oramunicati6ns télégraphiques (Victimes de guerre)

"La XVIIIe Conférence internationale de la Cr^œ-Roiige,
considérant que les renseignements relatifs aux victimes de la 

guerre doivent être transmis très rapidement et que la voie télégraphique 
paraît la plus appropriée à cet effet,

tenant compte de la compréhension bienveillante déjà manifestée 
par les autorités compétentes de différents pays,

s-uligne l'intérêt qu'?l y aurait à donner à ces questions une 
solution internationale,

émet le voeu que la prochaine conférerce de l'Union internatio
nale des Télécommunications qui doit se réunir à Buenos-Aires prenne toutes 
dispositions utiles pour mettre en harmonie les règlements régissant les 
communications télégraphiques avec les dispositions des Conventions de 
Genève de 1949 prévoyant la franchise, ou tout au moins d'importantes 
réductions de taxe p-ur les télégrammes intéressant les victimes de la 
guerre J'

Saisie de cette Résolution par les soins du Comité international 
de la Croix-Rouge, la. Conférence de l'Union internationale des Télécommuni
cations, réunie à Buenos-Aires en décembre 1952, a adopté une recommanda
tion (No 5) demandan4· à la prochaine Conférence télégraphique et télépho
nique internationale "qu'elle examine avec bienveillance si et dans quelle 
mesure la franchise télégraphique et les réductions de taxes télégraphiques 
envisagées par les Conventions de Genève,., pourront être consenties, et 
qu'elle introduise les modifications nécessaires dans le Règlement télé
graphique international".



La Conférence télégraphique et téléphonique internationale, 
qui aurait dû avoir lieu en 1954? a été finalement renvoyée et elle se tien
dra vraisemblablement dans la seconde moitié de 1958? les propositions et 
suggestions qu'elle étudiera devant être communiquées jusqu'à fin 1957 au 
Secrétariat de l'U.I.T.

Le.Comité international, qui n'a cessé de s'intéresser à la 
question, veillera à ce que la suite la plus favorable possible soit donnée 
par cette Conférence à la recommandation adoptée par l'U.I.T. à Buenos-Aires.

24
Assistance, mutuelle entre Sociétés nationales

"La XVIIIe Conférence internationale de la Cr^ix-Rouge,
considérant les difficultés de s'assurer des meilleures façons 

dont les Sociétés nationales peuvent s'entraider en fournissant des secours, 
recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge donne des 

directives plus précises aux Sociétés nationales quant an genre de secours 
que chaque pays est en mesure de fournir afin de répondre aux besoins spéciaux 
de tout bénéficiaire éventuel, et, tout en reconnaissant qu'il serait 
souhaitable que toutes les Sociétés nationales participent au soulagement 
de la misère partout où elle sévit,

recommande que la Société donatrice tienne compte de sa respon
sabilité particulière à l'égard des besoins de son propre pays, notamment 
quand d'autres Sociétés nationales participent au soulagement de la misère 
dans les pays de cette Société donatrice,

recommande que, lorsqu'une Société nationale demande de l'aide, 
ou en a demandé tout récemment, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
quand elle diffuse un autre appel au nom d'une autre Société, veuille bien 
indiquer à la première Société que l'appel vise avant tout àr obtenir 
des renseignements et que la Ligue indique également aux autres Sociétés 
si la première estime possible de participer à l'oeuvre de secours par 
un don symbolique en nature, provenant d'une source locale d'approvisionnement, 
sans porter préjudice au travail de secours entrepris dans le pays de la 
Société,

recommande que la Ligue des Sociétés de. la Croix-Rouge ne lance 
pas d'appel général en faveur d'une Société nationale, à moins que celle-ci 
le demande expressément".

La Ligue s'est conformée à cette Résolution, aucun appel, en 
particulier, n'a été lancé par elle qui n'ait été demandé par une Société 
nationale,

D'autre part, les principes énoncés dans cette Résolution ont 
éhé.rappelés aux Sociétés nationales dans tous les cas où la Ligue a dû 
constater qu'ils n'avaient pas été respectés.

25
Secours en cas de calamités

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Sociétés nationales et aux Gouvernements de leurs 

pays respectifs de s'efforcer de donner suite aux recommandations adoptées
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par le Séminaire de Secours en cas de calamités, réuni à Mexico en septembre 
1951 et approuvées sous forme de Résolutions par la Vie Conférence inter
américaine de la Croix-R^uge tenue dans cette capitale immédiatement 
après."

La Ligue a appelé l'attention des Sociétés nationales sur les 
termes de cette résolution. . V ... -v

26

Secours en cas de famine.

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rou e,
constatant que diverses parties du monde sont de temps à autre 

frappées de famine, et que tel est le cas actuellement,
invite les Sociétés nationales à donner suite aux appels des 

Sociétés soeurs,
recommande à toutes les Sociétés nationales de coordonner 

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

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

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

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

Cette Résolution concernait essentiellement les Sociétés natio
nales. La Ligue a pu constater que celles-ci s'y sont généralement conformées 
en ce qui regarde la coordination et l'envoi de rapports sur l'affectation 
et la répartition des secours reçus.

Dans les cas de famine qui lui ont été signalés par une Société 
nationale, la Ligue a demandé des rapports détaillés dont la teneur, 
lorsqu'une action d'assistance internationale a été requise, a été portée 
à la connaissance des Sociétés nationales dont elle a sollicité l'aide.

27
Secours à l 'Enfance.

"La XVIII Conférence internationale de la Croix-Rouge,
après avoir considéré un rapport soumis par la Croix- 

Rouge canadienne de la Jeunesse soulignant le besoin de nouvelles directives 
relatives aux secours destinés aux enfants des divers pays du monde,
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considérant que de semblables directives exigent des recherches 
étendues sur le plan international, entreprises. cLe concert avec d ’autres 
organismés internationaux,

prie la Ligue des Sociétés de la Crcix-Rouge d'enquêter sur les 
besoins existant chez les enfants de toutes les régions du monde et, à cette 
fin, d'entreprendre ces études et.ces recherches en collaboration avec les 
organismes internationaux, tels que l'Organisation mondiale de la Santé, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Sdence et la Culture, 
le F*nds international de Secours à l'Enfance des Nations Unies, et d'indiquer 
de temps à autre aux Sociétés nationales ;

a) quels sont les secours les plus nécessaires dans un pays 
donné, en précisant en détail des besoins en vêtements (tailles, modèles, 
tissu, etc.), nourriture, médicaments et matériel scolaire;

b) des' détails quant aux secours déjà fournis à ce pays, des 
renseignements sur' la façon de les compléter par une contribution sugdémen- 
taire;

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

Le Secrétariat de la Ligue a procédé à l'étude en question, en 
consultation avec 1'Organisation Mondiale de la Santé, 1'Organisation des 
Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, le Ponds Interna
tional de Secours à l'Enfance des Nations-Unies et l'Union Internationale 
de Protection de l'Enfance.

Le'Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, agissant en collabo
ration avec le Bureau des Secours et le Bureau médico-social, se tient au 
courant des besoins existant chez les enfants dans les différentes régions 
du monde et s'attache à fournir aux Sociétés nationales et· à leurs Sections 
de Jeunesse les indications qui lui sont demandées à ce sujet.

28

Assistance_à la population civile de C orée
"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente de l'extrême misère et des besoins urgents dos millions 
de victimes de guerre en Corée ainsi que du désir des Sociétés nationales 
d'y faire parvenir des secours afin qu'ils soient distribués librement - 
selon la tradition qui s'est révélée satisfaisante avant le début des 
hostilités en Corée,

regrette que les autorités militaires des Nations Unies se soient 
heurtées au cours des opérations militaires à des difficultés dans la 
transmission régulière des secours de Croix-Rouge qui auraient pu être 
fournis par les Sociétés nationales à la Croix-Rouge de la République 
de C orée,

prend acte que ces difficultés ont été surmontées jusqu'à un 
certain point, permettant l'envoi d'une quantité accrue de secours en Corée 
dans le courant des derniers mois,
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s'inquiète, cependant, de toute restriction relative à leur 
envoi et distribution en Corée ne résultant pas de nécessités militaires, 
et susceptible de nuire à la libre transmission des secours de Croix- 
Bouge, en accord avec les principes traditionnels de la Croix-Rouge,

attire l'attention du Secrétaire général des Rations Unies sur 
la position spéciale des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion et Soleil Rouges, position reconnue par les Nations Unies 
dans la Résolution 55(l) adoptée par l'Assemblée générale, le 19 novembre 
1946,

demande au Secrétaire général des Nattions Unies, en application 
de cette Résolution et des buts et principes de la Croix-Rouge internationale, 
de se mettre en rapport, aussitôt que possible, avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge pour déterminer les mesures par lesquelles la transmission 
des secours de la Croix-Rouge an Corée pourrait être facilitée et par 
lesquelles les difficultés ci-dessus mentionnées pourraient trouver une 
solution rapide, et de conférer également avec le Comité international de la 
Croix-Rouge aux mêmes fins, en ce qui concerne tout secours qu'il pourrait 
f ournir,

demande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d'offrir une 
fois de plus à la Croix-Rouge de la République démocratique populaire de ' 
Corée des secours en faveur des victimes de la guerre sur son territoire".

Peu après la XVIIÏe Conférence, la Ligue et le Comité interna
tional de la Croix-Rouge prirent contact avec le Secrétariat Général des 
Nations Unies et les Autorités américaines en vue de mettre en oeuvre la 
présente Résolution, Ces conversations amenèrent, dans la pratique, à un 
certain assouplissement des dispositions réglementant jusqu'alors la dis
tribution des secours dans les territoires coréens contrôlés par le Comman
dement Unifié.

Lès novembre 1952, les Organisations donatrices de secours 
eurent la possibilité d'indiquer à qui elles entendaient que leurs dons· 
soient distribués et d'exercer un certain contrôle sur leur distribution.

Ces nouvelles disposibions, dont le Comité International eut 
connaissance à la suite de négociations menées par le chef de sa délégation 
en Corée, au Quartier général du Commandement Unifié permirent au Comité 
international de mettre sur pied une action de secours en médicaments, 
action qu'il enviss-geait depuis de nombreux mois on vue d'assister, en 
Corée du sud, -d'une part'la population civile et, d'autre part, des détenus 
dans les prisons civiles.

Cette double action fut financée par le Gouvernement suisse 
qui y consacra une somme de F r.s, 100,000,- et par le Comité international 
lui-même, qui fit un don de F r,s, 50.000.-

Le Comité international put s'assurer que l'Agence des Nations 
Unies chargée de la distribution des secours en Corée du sud avait tenu 
compte - en établissant ses plans - des indications qu'il lui avait données 
quant aux destinataires de ces médicaments.

Cette Résolution a été transmise par la Ligue au Secrétaire 
général des Rations Unies, accompagnée d'un rappel de la Résolution relative 
à la Croix-Rouge votée le 19 novembre 1946 par l'Assemblée générale des
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Nations Unies et de commentaires sur les modalités des actions de secours 
internationales de la Croix-Rouge et les différentes Résolutions 
prises à ce sujet par la lyème Conférence internationale.

Entretemps, les difficultés auxquelles s'était jusqu'alors 
heurtée la'transmission régulière des secours de la Croix-Rouge ont été 
surmontées. Le Secrétaire général des Nations Unies a cependant porté la 
teneur de la communication que lui avait adressée la Ligue à la connaissance 
du Ccmmandement Unifié, de l'Agence des Nations Unies pour la reconstruction 
de la Corée et de la Commission des Nations Unies pour l'unification et 
la réhabilitation de la Corée, en les invitant à faciliter dans toute la 
mesure de leurs moyens, l'action de secours de la Croix-Rouge.

Cette action s'est depuis lors déroulée, normalement. Jusqu'à 
fin 1955, un représentant de la Ligue a d'autre part coordonné, en Corée 
même, l'action de secours de la Croix-Rouge - action qui fut alimentée par 
de très nombreux; envois des Sociétés nationales,

29
Commission internationale du matériel sanitaire

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
prend acte de la suite donnée à la Résolution 50 adoptée par la 

XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et de l'opinion émise 
à l'égard de cette résolution par l'Organisation mondiale de la Santé,

approuve le rapport présenté par la Commission internationale 
permanente du Matériel sanitaire réorganisé ainsi que le nouveau règlement 
de cette Commission dont le titre sera désormais "Commission internationale 
du Matériel sanitaire",

insiste pour que la question du matériel de transfusion sanguine 
soit étudiée comme étant de première urgence."

Depuis la dernière Conférence, cette Commission n'a siégé qu'une 
fois, en décembre 1952, en particulier pour étudier la normalisation et 
l'interchangeabilité du· matériel de transfusion sanguine. Constatant que 
l ’Organisation internationale de normalisation et la Société internationale 
de transfusion sanguine traitaient déjà de ces questions, la'Commission s'est 
bornée à leur recommander de développer les travaux en cours.

Le Comité international et la Ligue soumettront conjointement à la 
X3Xe Conférence un rapport relatif à cotte Commission, ainsi que des propo
sitions qui tiennent compte, en particulier, du fait que plusieurs organisa
tions spécialisées s'occupent activement, aujourd'hui, ' de divers problèmes, 
qui ont trait à la normalisation du matériel sanitaire.

50

Centres et Services de Transfusion Sanguine
"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

décide que pour les appellations des organismes administratifs 
et techniques de transfusion sanguine, les termes "centres" ou "service"
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scient employés de préférence à tout autre".

Le texte de cette Résolution a été communiqué par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge aqjc Sociétés nationales avec la recommandation 
d’en faire part aux organismes compétents de leurs pays respectifs.

Il est à noter que cette terminologie a été adoptée par la plupart 
des Sociétés nationales.

31
Respiration artificielle

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant la supériorité de la méthode manuelle de respiration 

artificielle Holger-Nielsen sur la plupart des méthodes semblables, parti
culièrement en ce qui concerne la ventilation des poumons, la facilité de 
l'exécution et la simplicité de l'enseignement,

recommande que la méthode de respiration artificielle Holger- 
Nielsen soit adoptée aussitôt que possible pour servir de base à l'ins
truction du personnel de la Croix-Rouge, sans toutefois exclure l'enseignement 
d'autres méthodes de respiration artificielle applicable dans des circons
tances et conditions spéciales,"

La Ligue a communiqué le texte de cette Résolution à toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Depuis, la méthode de respiration 
artificielle Holger-Nielsen a connu une large diffusion et, à notre connais
sance, 31 Sociétés nationales s'y intéressent actuellement.

De plus, la Ligue consulte chaque fois que se présente des ques
tions de respiration artificielle, le Comité Holger-Nielsen de la Croix-Rouge 
danoise qui est, comme on le sait, l'initiateur de cette méthode.

Un film documentaire sur cette méthode a été produit par la Croix- 
Rouge danoise en sept langues (français, anglais, espagnol, allemand, 
danois, norvégien et serbo-croate). Des exemplaires de ce film sont mis 
par la filmathèque de la Ligue à la disposition des Sociétés nationales à 
titre de prêt.

La Croix-Rouge canadienne a également diffusé et recommandé 
un film en couleurs produit par les Compagnies d'Assurances et qui illustre 
de façon excessivement claire la méthode de respiration artificielle Holger- 
Nielsen.

La Croix-Rouge d.anoise a publié une édition révisée de son 
manuel ainsi qu'une documentation sur "la position du'sauveteur utilisant 
la méthode de respiration artificielle Holger-Nielsen", Ce dernier texte 
a été traduit en français et en espagnol par le Secrétariat de la Ligue et a 
été distribué aux Sociétés nationales.
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52

La Lecture comme Agent Thérapeutique 
dans les Cas de Maladies Mentales

"La XVIII Conférence internationale de la Cr*ix-Rouge,
estimant que la lecture Lien dirigée peut constituer un agent 

thérapeutique très efficace peur les personnes atteintes de maladies men
tales,

estimant que la Croix-Rouge s'est acquis une position importante 
dans le domaine des bibliothèques d'hôpitaux,

invite les Sociétés nationales à compléter leur oeuvre en orga
nisant la fourniture de livres appropriés à cette catégorie de malades,

invite également la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à pro
céder à une étude sur cette question, en collaboration avec les autres orga
nismes internationaux qui s'occupent des problèmes d'hygiène mentale, et à 
transmettre le plus-tôt possible le résultat de ses travaux aux Sociétés 
nationales intéressées".

Cette Résolution a été communiquée par une lettre à toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux organisations interna
tionales intéressées.

Un premier travail a été entrepris par la Ligue pour répondre 
au voeu exprimé dans le dernier paragraphe de cette résolution. Les rensei
gnements recueillis dans les réponses des Sociétés nationales ont été men
tionnés dans le No 1 de la Documentation Médico-Sociale de la Ligue, intitulé 
"Bibliothèques d'Hôpitaux",

Neuf Sociétés nationales ont fait connaître qu'elles avaient déjà 
des activités dans ce domaine, La plupart de ces Sociétés nationales forment 
des volontaires qui travaillent dans les bibliothèques d'établissements 
psychiatriques, en collaboration avec les médecins. Les livres sont soigneu
sement sélectionnés et des chariots desservent les salles dans lesquelles 
les patients sont enfermés.

. 33
C ommission Internationale Permanente jqour la Sécurité et 

l 'Organisation des Secours sur toute Voies de J) onmnmication
( 3 . 0 . s 7 - t . )~ ' ' ......... . "  ( ' '

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Commission internationale permanente pour la 

Sécurité et l'Organisation des Secours sur toutes voies de communication 
(S.O.S.-T.) a rempli sa mission,

décide de la dissoudre".

Le texte de cette Résolution a été communiqué par la Ligue aux 
présidents ainsi qu'aux membres de la Commission internationale permanente 
pour la Sécurité'et l'Organisation des Secours sur toutes voies de communi
cation (S.0,S,-T.).
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Les taches de la Commission ayant été reprises par le Bureau 
Médico-Social de la Ligue, ce dernier a envoyé des documents et informations 
sur la circulation routière, la prévention des accidents et l'organisation 
de postes de secours sur routes à diverses Sociétés nationales.

34
Hommage à Sir Frederick Banting

"La XVTIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que Toronto, où se tient la XVTIIe Conférence inter

nationale de la Croix-Rouge est le siège de l'université où l'insuline 
a été découverte,

considérant que grâce à cette découverte par Frederick Banting, 
associé à Charles Best, on a sauvé des millions de' malades qui auparavant 
auraient été condamnés à une mort certaine, y compris ceux qui, ayant besoin 
d'une opération, n'auraient pu la subir, et que l'insuline de Banting 
permet de sauver aujourd'hui,

considérant qu'elle est certaine d'interprêter les sentiments 
de respect et de reconnaissance de tous les délégués de la profession 
médicale pour la personnalité de Frederick Bnting, modeste travailleur 
couronné de l'auréole de la célébrité, dont la plus grande satisfaction 
était de faire du bien à son prochain, sans vanité ni flatterie, en un 
mot, vrai samaritain de la Croix-Rouge,

.. considérant que la découverte de l'insuline marque une étape dans 
l'histoire du traitement du diabète, maladie grave qui afflige les peuples 
de tous .le s continents,

considérant que l'expression des sentiments et de la reconnais
sance humaine dépasse en beauté et en valeur les monuments et les décora
tions pour ceux qui ont sauvé le genre humain dans la paix et Te silence, 
comme l'a fait Frederick Banting au moyen de l'insuline, ce qui coïncide 
avec l'idéal et les objectifs des Conventions de Genève,

prie le Secrétaire de la XVTIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Toronto, de rendre un juste hommage .-à la mémoire du 
savant Frederick Banting en remettant cette résolution à l'Institution 
qui porte son nom à 1 'Université de Toronto, dont les laboratoires rappellent 
encore l'esprit immortel du maître, comme constituant l'expression commune 
de tous les peuples du monde réunis à Toronto dans'une volonté de paix et 
de compréhension et aux fins de sauver des vies,

demande que cette résolution soit communiquée à Charles Best qui 
a collaboré à la découverte,

prie l'Assemblée de se lever et d'observer une minute de silence 
peur rappeler la mémoire de Frederick Banting,

décide de déposer au pied de son monument une couronne de fleurs, 
comme offrande de la XVTIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,"

La Résolution a été communiquée à l'Institut Banting de 
l'Université de Toronto ainsi qu'à M. Charles Best.
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35

Activités du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de la Bjgue des Sociétés de la Croix-Rouge

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport concernant l'activité dé

ployée par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge durant la période 1948-1952,

exprime toute sa satisfaction quant à la manière efficace dont 
ce "bureau, en dépit de circonstances défavoraLles, s'est acquitté de sa 
tâche aussi complexe que délicate." *

Cette Résolution n·'appelait aucune action,

5C

La Croix-Rouge de la Jeunesse et la Paix

"La XVIIIe Conférence internationale de la Cioix-Rouge,
considérant les influences que subit la jeunesse et le rôle 

considérable joué par celle-ci dans la vie internationale,
considérant que la Croix-Rouge doit se servir de son influence 

et de son prestige pour éduquer La jeunesse dans l'esprit de la Croix- 
Rouge qui est celui de la paix,

considérant qu'une pareille éducation de la jeunesse apporte une 
contribution importante et concrète de la Croix-Rouge pour le maintien de la 
paix universelle,

recommande aux Sociétés nationales d'engager leurs efforts en 
vue de l'éducation de la jeunesse dans l'esprit de la fraternité interna-0 
tionale, de la solidarité et du maintien de la paix".

Jette Résolution a été transmise à toutes les Sociétés nationales,

La Ligue a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider 
les Sections nationales et pour coordonner leurs efforts. Parmi les ini
tiatives qui méritent d'être soulevées, il convient de noter les plans spé
ciaux pour stimuler le programme de correspondance interscolaire interna
tionale et celui d!art scolaire? de 20 à J>0 Sections nationales ont participé 
à l'un eu l'autre de ces plans,

La Ligue a prêté son concours à l'organisation d'expositions 
internationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, sur la demande des Sections 
nationales des pays suivants: Australie, Canada, Chili, Equateur, Grande- 
Bretagne, Irlande, Japon, Norvège, Pérou, Roumanie, Tchécoslovaquie et 
Turquie.

En totalité se sont plus de 50 Sections nationales qui ont 
répondu à l'un ou l'autre des appels qui leur ont été adressés par le Bureau, 
et ces manifestations ont, de toute évidence, grandement contribué à l'éta
blissement de relations d'amitié entre les différents pays intéressés.
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Un autre élément important des efforts accomplis pour la réalisa
tion du programme d'amitié internationale, a été l'organisation de centres 
d'étude internationaux (voir ci-dessus, résolution No 39)· Il convient de 
relever à ce propos que les 13 ‘bourses de voyage obtenues de l 'UNESCO 
en 1953 - 54 - 55 - 56, en faveur de jeunes dirigeants de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, ont eu des effets extrêmement heureux, par l'élargissement 
sensible du cercle des Sections nationales amenées à établir entre elles 
des contacts directs par des échanges de jeunes. Les Sociétés nationales 
des pays suivants ont bénéficié de telles bourses ;

1953 - Belgique (Congo belge) - Equateur - Jordanie - Turquie ·
1954 - Australie - Inde - Indonésie - Thaïland
1955 - Grèce - Japon - Yougoslavie
1956 - Chili - Pologne

De très nombreux articles sur le thème "La Croix-Rouge de la 
Jeunesse et la Paix" ont paru dans les quelques 3G revues publiées par les 
Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi que dans les 
"Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse" publiées par le Secrétariat 
de la Ligue,

Enfin, ont peut relever que le Comité consultatif de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, lors de ses sessions de mai 1953 et septembre 1955, 
a consacré une partie importante de ses travaux au programme d'amitié inter
nationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse, marquant par là l'impotance de 
toutes les actions concourant à l'établissement de relations pacifiques 
entre les peuples. '

37
La Croix-Rouge de la Jeunesse 
_et les problèmes éducatifs_

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
a) recommande aux Sociétés nationales d'élaborer en collaboration 

avec les éducateurs de l'enseignement primaire et secondaire, technique
et professionnel, des programmes d'activité appropriés aux sections de la 
Oraix-Rouge de la Jeunesse, les uns destinés aux enfants fréquentant les 
écoles élémentaires et primaires, les autres destinés aux adolescents, en 
tenant compte des tendances psychologiques et sociales particulières à 
chacun des deux groupes d'âge,

recommande également aux Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de faire appel aux suggestions des Juniors eux-mêmes et 
d'examiner leurs voeux avec attention en vue d'adapter les programmes à 
leurs intérêts spontanésj

b) considère comme un devoir impérieux de témoigner aux autorités sco 
laires, aux membres des corps d'inspection scolaire, aux innombrables 
instituteurs, institutrices et professeurs, la vive reconnaissance de la 
Croix-Rouge internationale pour l'aide bénévole, compréhensive et généreuse 
qu'ils ne cessent d'accorder à l'action de la Croix-Rouge et de Sections
de Jeunesse,

'prie ceux-ci de lui conserver leur collaboration active et leur
sympathie"
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Cette Résolution a été transmise à toutes les Sociétés nationales.

Dans de nombreux pays, les Sections nationales de la Cr^ix-Rouge 
de la Jeunesse se sont acquis une collaboration accrue des autorités de 
l ’éducation et des membres du corps enseignant. La Ligue n'a pas manqué, 
dans ses conseils aux Sections nationales et plus particulièrement à celles 
de création récente, de souligner l'importance de l'appui du milieu péda
gogique.

Il a été fait appel à l'initiative et au sens des responsabilités 
des Juniors eux-mêmes par la création dans de nombreux pays de conseils 
inter-écoles sur ]e plan local, régional ou national? plusieurs Sections 
nationales ont invité des Juniors aînés à siéger au sein de leurs assem
blées générales et autres réunions importantes.

Le texte même de la résolution Ho 37 a été transmis aux Minis
tères de l'Instruction publique et par leur intermédiaire aux membres du 
corps enseignant et témoignage de gratitude'pour l'aide qu'ils ont apportée 
à l'action de la. Croix-Rouge de la Jeunesse.

38
Echange de visites entre Sections de Croix-Rouge

de la Jeunesse
"La XVIIIe Conférence internationale de la Creix-Rouge,

recommande aux Sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse de multiplier - dans toute la mesure permise par les possibilités 
budgétaires - les échanges internationaux de groupes de Juniors,

rappelle à celles-ci que pour être efficaces dans le sens de 
l'idéal d'amitié internationale, cos échanges doivent être préparés soigneu
sement et longtemps à l'avance,

invite le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à encourager ces échanges, notamment'en fournissant 
aux Sections nationales toute la documentation dont il dispose".

Cette Résolution a été transmise à toutes les Sociétés nationales.

Des échanges de Juniors se sont poursuivis, principalement 
entre Sections nationales de pays limitrophes ou voisins. Il convient tou
tefois de révéler que les Sections nationales ont - conformément à la 
Résolution No 39 (voir ci-dessus) - concentré leurs efforts sur les centres 
d'étude internationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Ligue s'est attachée à répandre des informations sur les 
échanges de visites, et a fourni son appui aux Sections nationales qui l'en 
ont prié.
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59
Centres internationaux de la-Crrdx-Rpuge 

de la Jeunesse

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant, pris connaissance des résultats encourageants enregistrés 

dans les centres internationaux de formation de cadres, organisés sous 
les auspices de Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni et de France, respectivement à Woudschoten, à 
Bamett Hill et au Château des Mes mis,

recommande aux Sections-nationales, en général, et plus Spécia
lement à celles appartenant..à une même région géographique, de'poursuivre 
l'étude des possibilités d'organisation de centres similaires,-

invite le Bureau de la Croix-Rouge de la Jèunesse de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge à accorder tout son appui technique à cette 
étude, à assurer la coordination des travaux de préparation et à diffuser 
parmi les Sections nationales toutes informations utiles".

Cette Résolution a été transmise à toutes les Sociétés nationales.

Il est réjouissant de constater que, depuis 1952, les centres 
d'étude internationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont pris un dévelop
pement considérable, intéressant un nombre toujours croissant de Sections 
nationales.

De 1953 à 1956, 13 centres d'étude internationaux ont été orga
nisés, respectivement par les Sections nationales des pays suivants ; 
République fédérale allemande, Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède (conjointement 
avec le Danemark, la Finlande et la Norvège), Turquie et Yougoslavie,

Le nombre tôt .1 des participants a été d'environ un millier de 
Juniors représentés par 35 Sections nationales de la Croix-Rouge de la 
J eunesse.

La Ligue a participé aux travaux de préparation et d'exécution' 
de tous ces centres et, dans la plupart des cas, s'y est fait représenter. 
Elle a veillé à tirer parti de toutes les expériences réalisées en soumettant 
le résultat de son étude au Comité consultatif de la Croix -Rouge de la 
Jeunesse, successivement lors des 2 sessions de mai 1953 et septembre 1955·

40 ·
Collaboration des adultes et· des jeunes 

dans la Croix-R ouge
"La XVIIIe .Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que la Croix-Rouge de la Jeunesse ne peut prospérer 
que si elle fait partie intégrante de la Croix-Rouge,

considérant que dans certains pays la Croix-Rouge adulte continue 
à faire preuve d'indifférence et parfois d'incompréhension à l'égard des 
Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
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estime qu'il est dangereux de créer ou de maintenir des limites 
ou des séparations entre les sections de Jeunesse et les comités d'adultes, 

estime en outre qu'il est indispensable de mêler les juniors et 
les adultes dans les activités communes,

attire l'attention des Sociétés nationales sur les difficultés 
actuelles de recrutement des collaborateurs actifs bénévoles de la Croix- 
Rouge ,

estime que si la Croix-Rouge peut compter dans Sun sein de nom
breux éléments anciens fidèles à sa tradition de dévouement, de même que 
de jeunes éléments membres de sections de jeunesse, elle ne doit pas se 
dissimuler qu'entre ces deux groupes de collaborateurs actifs existe un 
vide qui se creusera de plus en plus et que seules peuvent combler l'admission 
immédiate des anciens juniors de la Croix-Rouge et leur assimilation par
faite et confiante dans tous les cadres des comités et sections des Sociétés 
nationales,

attire l'attention des Sociétés nationales sur le danger que 
pourrait constituer l'attitude parfois négative ou peu compréhensive de 
certaines Sociétés nationales à l'égard de la Croix-Rouge de la Jeunesse",

Cette résolution a été transmise à toutes les Sociétés nationales,

Des progrès réjouissants ont été accomplis dans de nombreux 
pays, quant à l'association des Juniors aînés aux activités et aux respon
sabilités de la Croix-Rouge adulte.

En toutes occasions, la Ligue a rappelé l'importance de cette 
action aux Sociétés nationales on soulignant toujours le principe de l'unité 
de la Croix-Rouge.

Le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse a, une 
fois de plus, attiré l'attention du Comité exécutif et des Sociétés natio
nales sur la nécessité de faire participer effectivement les adolescents, 
les étudiants et les jeunes ouvriers à l'action de la Croix-Rouge adulte, 
cela dans une recommandation soumise au Comité exécutif et adoptée par ce 
dernier lors de sa session de septembre 1955 (résolution No 7).

41
Relations de la Croix-Rouge de la Jeunesse 

avec les Organisations internationales de la Jeunesse

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
approuve la ligne de conduite suivie jusqu'ici par le Secrétariat 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et par son Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse dans leurs relations avec les organisations interna
tionales de jeunesse ou s'intéressant à la jeunesse,

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge maintienne 
et développe le contact avec toutes les organisations, qu'elles soient 
gouvernementales ou non gouvernementales, dans les deux buts suivants:

a) diffuser les principes humanitaires selon le principe fon
damental No 4 adopté par le Conseil des Gouverheurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge en 1948,

b) faire connaître les activités de la Croix-Rouge et de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans des cercles toujours plus étendus,
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recommande qu'une coilatoration permanente et surtout pratique 
s'établisse ou se développe avec des organisations internationales de 
jeunesse à caractère absolument technique et apolitique,

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge main
tienne un contact régulier et procède à des échanges d 'expériences avec 
1'-ensemble des organisations internationales de jeunesse à l'occasion des 
conférences annuelles convoquées par 1 'UNESCO,

recommande que le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge poursuive en tout état de cause 
les échanges de publications avec l'ensemble des organisations interna
tionales de jeunesse ou s'intéressant à la jeunesse, notamment pour informer 
les différentes sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse du 
développement et des réalisations de certains mouvements,

recommande que les Sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, dans la mesure où les principes fondamentaux de la .Croix-Rouge 
sont observés, collaborent avec certaines organisations sur le plan 
pratique, par exemple lorsqu'il s'agit de donner des cours de premiers 
soins, de'secourisme ou de soins au foyer à d'autres organisations de 
jeunesse".

Cette Résolution a été transmise à toutes les Sociétés nationales.

La Ligue s'est, pour sa part, conformé scrupuleusement au mandat 
qui lui a été donné, en développant sa collaboration pratique avec les 
organisations internationales de Jeunesse ou s'intéressant à la Jeunesse 
ayant un caractère technique et apolitique, cela principalement à l'occa
sion ou à la suite des conférences, séminaires, et réunions techniques 
convoqués par 1 'Unesco.

Elle a poursuivi l'échange de publications avec l'ensemble des 
organisations de Jeunesse, Il est à noter que les activités de la Croix- 
Rouge et la Croix-Rouge de la Jeunesse sont de plus en plus connues et 
appréciées des 120 organisations non gouvernementales bénéficiant du statut 
consultatif auprès de l 'Unesco,' la preuve en a été fournie par l'élection 
de la'Ligue au sein du Comité exécutif de ces organisations (Paris, juin 
1956).

Il va de s^i que, dans ses rapports avec les organisations non 
Croix-Rouge, la Ligue a veillé à souligner la position particulière imposée 
à la Crnix-Rouge par ses principes fondamentaux.

42 ' '

Responsabilités de la Croix-Rouge envers la Croix-Rouge
de la Jeunesse

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution 62, adoptée parlaXVIIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 1948? ainsi que la Résolution 
2, adoptée par le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, lors de sa session de décembre 1951 et ratifié par le Conseil des 
Gouverbeurs, lors de sa XXIIe session à Toronto en 1952,

considérant l'importance fondamentale de 1'activité de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse pour l'existence et le développement futur de la 
Croix-Rouge,
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rappelant que la Croix-Rouge de la Jeunesse est partie intégrante 
de la Croix-Bouge'·,.

recommande instamment aux Sociétés nationales de la Croix-Rougeî
a) de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'assurer la plus 

large diffusion possible des ii »format ions 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 1'inspectien.scolaire, des organisations professionnelles d'éducateurs, 
des associations de parents, etc,, par des causeries radiophoniques, 
publications diverses, reportage dans la presse quotidienne et périodique, 
séances de propagande télévisée, organisation de concours et de manifestations 
spectaculaires, etc.,

b) de financer le plus largement possible la publication régulière, 
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 mem
bres de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

c) de favoriser au maximum la participation directe et' effective 
des juniors aux responsabilités quotidiennes de la Croix-Rouge et de faire 
appel à leurs avis et suggestions en ce oui concerne l'élaboration et la 
mise en pratique de programmes d'action répondant à leurs intérêts psy
chologiques spontanés,

d) de consacrer une attention particulière à la préparation ■ 
des cadres visant à lu sélection des meilleurs d'entre les jeunes,

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 dé lui assurer 
des conditions d'emploi dignes de son importante fonction, vitale pour 
l'avenir' même do la Croix-Rouge" 0

Cette Résolution a été transmise à toutes les Sociétés nationales.
Des progrès certains ont été réalisés dans de nombreux pays, 

quant à l'appui accordé par les Sociétés nationales à leur Section de 
Jeunesse, mais il s'en faut de beaucoup que l'ensemble de ces Sociétés ait 
complètement atteint les objectifs tracés par la résolution. Il est certain 
que dans do nombreux cas c'est l'aspect financier du problème qui a retardé 
les Sociétés nationales dans cette voie.

Le Comité consultatif de ]a Croix-Rouge de la Jeunesse a cru 
bon de souligner une fois de plus les responsabilités des Sociétés nationales 
envers les Sections de Jeunesse, dans une recommandation au Comité exécutif, 
adoptée par ce dernier 1ers de sa session de septembre 1955? sous le No 7·

43
Nomination des 

de la
meipbre s de la C_qmml s si o'n jrermanent e 
Croix-Rouge inte rnat i onaJLe

"La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désigne comme membres de la Commission permanente dè la Croix- 

Rouge internationale pour la période de 1952-1956 les personnes suivantes!
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L'Hon. Rajkumari Amrit Kaur (Inde)s S. Exc. M, l'Ambassadeur A, François- 
Poncet (France)| M. James T, Nicholson (Etats-Unis)p Professeur Boris 
Pachkcv (URSS); M, Tom ¥. Sloper (Brésil),"

Cette Résolution n'appelait aucune action.

44
Lieu et date de la XIXe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge
"La XVTIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

accepte avec reconnaissance l'invitation de la Croix-Rouge de 
l'Inde à tenir la XIXe Conférence internationale en Inde,

laisse le soin à la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale de fixer la date de cette Conférence."

Dans sa séance du 29 septembre 1955? la Commission Permanente 
a proposé, pour l'ouverture de la XIXe Conférence, soit la date du 7 oc
tobre 1956, soit celle du 21 janvier 1957* Pour des raisons pratiques, et 
aussi pour des raisons de climat, c'est finalement la date du 21 janvier qui 
a été retenue.
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