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La XIXème Conférence internationale de la Croix—Rouge,

AYANT PRIS CONNAISSAIT ;B du rapport conjoint du Comité inter
national. de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge au sujet de la Commission internationale du Matériel 
Sanitaire!

CONSIDERANT que ces deux organisations sont parvenues à la 
conclusion que, si la tâche accomplie jusqu'à présent par cette 
Commission s'est montré extrêmement utile dans le passé, il 
n'en est plus de même à l'heure actuelle, où d'autres organismes 
spécialisés sont mieux placés pour s'en acquitter;

RECOMMANDE la dissolution de la Commission;

RECOMMANDE en outre que le Comité international ut la Ligue 
continuent à suivre les questions de matériel sanitaire pour 
les besoins civils et militaires, et à informer les Sociétés 
nationales des progrès réalisés dans ce domaine, t ut en maintenant 
des rapports étroits avec les organismes techniques internationaux 
qualifiés ainsi qu'avec les autorités nationales de la santé 
publique ,
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AIDE TECHNIQUE

LA XlXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE,

prenant acte du rapport de la Commission médico-sociale, 
prie le Secrétariat de.la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
d'étudier les rapports des Sociétés nationales adressés à la 
Conférence ainsi que les remarques faites lors des réunions de 
la Commission médico-sociale par différentes Sociétés sur leurs 
activités dans le domaine médico-social, de l'assistance sociale 
(Welfare), des soins infirmiers et de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

d'inviter les Sociétés nationales à continuer à faire rapport au 
Secrétariat de la Ligue sur les expériences faites dans ces 
domaines,

d'intensifier l'assistance technique de la Ligue, en préparant 
dans le cadre des moyens financiers disponibles des cours et des 
colloques sur des activités spéciales pouvant faire l'objet de 
travaux de pionniers ou de projet pilotes a l'intention des 
Sociétés qui en ressentent la nécessité et en font la demande,

prie les Sociétés nationales qui ont déjà acquis de l'expérience 
dans un domaine déterminé de prêter leur concours, par l'inter
médiaire du Secrétariat de la Ligue, aux Sociétés moins avancées 
dans ce domaine, en accueillant des visiteurs lors de stages 
d'étude ou en mettant à la disposition de ces Sociétés des 
instructeurs ou des spécialistes,

prie le Secrétariat de la Ligue de poursuivre la diffusion 
d'information et de directives pour les activités dans les différents 
domaines, soit de sa propre initiative, soit sur demande, afin 
que le Secrétariat de la Ligue reste un intermédiaire efficace 
et un organe aux services des Sociétés nationales compte tenu 
de l'universalité des principes de la Croix-Rouge«
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Relations de la Croix—Rouge avec les autorités 
gouvernementales et les organisai ions· gouverne
mentales et non—gouvernementales dans le domaine 

médico-social.

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant avec satisfaction le développement, au cours 
de ces dernières années, des relations de travail entre le 
Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, l'Organi
sation mondiale de la Santé et d'autres organisations internatio
nales, gouvernementales et non-gouvernementales,

Reconnaissant l'importance de ces contacts pour la coor
dination des activités et pour l'utilisation la meilleure des 
ressources disponibles,

Rappelant les termes des résolutions adoptées sur ce point 
en 1946 par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et en 1948 
par la XVIle Conférence internaitionale de la Croix-Rouge,

Recommande le développement des liens existants entre 
la Ligue et ces Organisations sur le plan international et régional,

Suggère aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

I» de développer leurs relations avec les bureaux régionaux et 
nationaux de ces Organisations afin d'assurer l'utilisation la 
meilleure des ressources de la Croix-Rouge tant en matériel qu’en 
personnel, professionnel et auxiliaire, et la participation de ses 
volontaires de toutes catégories à l'exécution de projets de 
caractère médico-social présentant un intérêt particulier pour la 
région considérée »

II. de prendre contact avec les services gouvernementaux compé
tents en vue d'assurer une meilleure collaboration à l ’échelon 
national, permettant ainsi la coordination des programmes d'action.
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Transfusion sanguine

Considérant la place toujours plus importante qu'occupe 
la thérapeutique transfusionnelle dans la pratique médicale et 
chirurgicale ,

Considérant que le "besoin de sang impose de nouvelles charges 
à la communauté, d'où la nécessité d'un nombre toujours plus grand 
de donneurs de sang,

Rappelle les résolutions adoptées sur ce point par la 
XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge ré-unie à Stockholm 
en 1948 (résolution N° 47) et par la XXIe session du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue tenue à Monte-Carlo en 1950 (résolution N° 15),

Tenant compte des recommandations de la réunion organisée 
en 1956 par la Ligue entre les différentes organisations internationales 
intéressées aux problèmes de transfusion sanguine, sur la normalisa
tion et l'interchangeabilité du matériel, la normalisation biologique, 
le stockage du matériel, la formation du personnel et le recrutement 
des donneurs de sang,

Se félicite des actions entreprises par les Sociétés 
nationales en vus du développement des services de transfusion 
sanguine et de la constitution de réserves de plasma desséché et de 
dérivés du sang utilisables en cas d ’épidémie, de désastre ou de 
conflit éventuels,

Souligne l ’importance d'une étroite collaboration sur le 
plan national entre la Croix-Rouge et les autorités pour l'organi
sation des services de transfusion sanguine,

Confirme le voeu que le principe de la gratuité du sang 
donné et reçu soit autant que possible universellement appliqué,

Demande aux Sociétés nationales de continuer à attirer 
l'attention du public sur l'importance de ce problème médico-social 
et de poursuivre leur contribution à l'éducation civique et huma
nitaire de la population dans ce domaine.

Invite le Secrétariat de la Ligue à continuer à encourager 
et à aider les Sociétés nationales dans leur programme de transfusion 
sanguine, et de recrutement de donneurs de sang, en mettant à leur 
disposition les donnés tirées de l'expérience des Sociétés soeurs, 
et en encourageant l'entr'aide, ainsi que les échanges de techni
ciens et de boursiers entre Sociétés nationales.

La Xïïe Conférence internationale de la Croix-Rouge,



Prévention des accidents

Considérant l'augmentation croissante des accidents au foyer 
à l'Ecole, dans la pratique des sports, dans la rue et au lieu de 
travail, qui tendent à devenir une cause de plus en plus importante 
de mortalité et d'invalidité chez l'adulte et chez l'enfant,

prenant acte des travaux du Comité Consultatif d*Hygiène et 
du Comité Consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi que 
des publications faites par le Secrétariat de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge,

Tenant compte de l'importance de la coordination des activités 
de la Croix-Rouge adulte et de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

Se félicite des initiatives multiples prises dans de nombreux 
pays, tant par les services publics et par les organismes spécialièés que 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et leurs sections de Jeu
nesse, pour prévenir les accidents.

Attire l'attention des gouvernements et des Sociétés nationa
les sur l'urgence des mesures à prendre pour diminuer les causes d'ac
cidents et instruire dans ce sens la population en général et les jeunes 
en particulier, afin de créer parmi les secouristes qualifiés et le public 
un sens plus aigu de la sécurité,

Invite les Sociétés nationales à étudier les moyens par lesquels 
elle pourrait engager·ou intensifier une collaboration pratique avec 
les organismes publics ou privés intéressés à la prévention des accidents, 
en particulier dans les établissements scolaires,

Demande au Secrétariat de la Ligue de poursuivre ses travaux 
sur la prévention des accidents afin de pouvoir renseigner utilement 
les Sociétés nationales.
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La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,



Education sanitaire
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La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

RAPPELLE les principes de base adoptés par le Conseil des 
Gouverneur^ 4? la Ligue, en 1950 à Monte Carlo, recommandant aux Sociétés 
nationales’ d’ entreprendre des activités qui puissent être considérées 
comme des projets pilotes ou des entreprises de pionniers, ou qui sont 
nécessaires pour combler les lacunes existant dans les services de santé 
publique,

REAFFIRME la résolution No 15 adoptée en 1954 à Oslo par la 
XXIIIe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

ATTIRE l'attention des Sociétés nationales sur les responsabi
lités qui leur incombent dans le domaine ¿e l'éducation sanitaire et 
sur la nécessité d'accomplir sous forme d'oeuvres pionnier ou de projets 
pilotes,

a) de faire en sorte que l'éducation sanitaire devienne partie 
intégrante et essentielle de tous les programmes médico-sociaux et édu
catifs de la Croix-Rouge,

b) de mettre sur pied des projets pilotes d'éducation sanitaire 
dans les hôpitaux, les centres de consultation, les centres d'hygiène, les 
centres de transfusion sanguine, les services de soins infirmiers etc.,

c) d'utiliser les cours de soins au foyer comme l'un des moyens 
de répandre l'éducation sanitaire,

d) d'utiliser largement en matière d'éducation sanitaire les 
nombreuses possibilités qu'offre la Croix-Rouge de la Jeunesse par ses 
programmes de santé et d'entraide,

e) d'entreprendre la préparation, l'essai et l'évaluation de 
matériels d'enseignement visuel adapté aux habitudes et aux coutumes 
locales|

SOULIGNE la valeur que présentent des études effectuées sur 
place, d'après des plans soigneusement élaborés, ainsi que des programmes 
de recherches et d'expérimentations,

INSISTE auprès des Sociétés nationales sur la nécessité d'employer, 
chaque fois qu'elles en ont la possibilité, les services à plein temps de 
spécialistes en éducation sanitaire (experts médico-sociaux),chargés

a) d'assurer une direction technique et de coordonner les diverses 
activités de Croix-Rouge dans les différents pays, et

b) d'exercer une surveillance générale sur la formation technique, 
les principes et méthodes suivis par la Croix-Rouge à l'égard des auxili
aires sanitaires professionnels et bénévoles,du corps enseignant,etc., de 
manière que le niveau général soit maintenu aussi haut que possible,

INVITE le secrétariat de la Ligue à apporter toute l'aide tech
nique nécessaire aux Sociétés nationales, pour l'organisation et le déve
loppement de leurs programmes d'éducation sanitaire, dans la limite des 
moyens financiers disponibles, en instituant; des réunions d'études inter
nationales et régionales groupant des représentants des Sociétés nationa
les appartenant à différentes professions; ainsi que des échanges de maté
riels d'éducation sanitaire dont l'efficacité soit prouvée.
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PERSONNEL AUXILIAIRE VOLONTAIRE LE LA CROIX-ROUGE

La XIXg Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant que l'une des responsabilités fondamentales 

des Sociétés nationales est de compléter l'action des pouvoirs pu
blics en mettant à leur disposition en cas de besoin un personnel 
qualifié, professionnel et auxiliaire^

souligne la nécessité d'établir dans chaque pars une 
collaboration étroite entre les Sociétés nationales et les pouvoirs 
publics dans l'élaboration et l'organisation des services jugés 
nécessaires au maintien de la santé dans le paysf

invite les Sociétés nationales à multiplier leurs 
efforts en vue d'encourager la. participation d'auxiliaire volon
taires aux diverses activités de la Croix-Rouge telles que pre
miers secours, secours en cas do désastre, éducation sanitaire, soins 
infirmiers^ transfusion sanguine, hygiène mentale, soins aux handi- 
cappés et aux personnes âgées, nutrition, lutte contre l'alcoolis
me, service social ;et en particulier dans le domaine de la protec
tion de la mère et do l'enfant.

invite les Sociétés nationales à s'assurer que tout 
leur personnel auxiliaire volontaire reçoive, outre la. préparation 
technique indispensable, un enseignement complet sur la Croix- 
Rouge, son idéal, ses moyens d'action sur le plan national et 
international, de môme que sur les droits et obligations de ses 
membres,

souligne plus particulièrement la nécessité pour 
les Sociétés nationales de préparer du personnel auxiliaire qui 
puisse participer utilement aux actions de secours en cas de désas
tre et d'inclure dans cette préparation un enseignement qui insiste 
sur l'importance du facteur humain dans leurs relations avec la 
population en leur donnant une connaissance suffisante des éléments 
d'ordre psychologique et social susceptible d'influencer ces rela
tions.

recommande aux Gouvernements de prendre en considéra
tion, les efforts de la Croix-Rouge, tenant compte de l'expérience 
de celle-ci sur le plan international et de l'encourager dans son 
travail de pionnier et d'activités pilotes aussi bien que dans 
ses activités traditionnelles et ses actions de secours en respec
tant les principes d'impartialité et d'indépendance qui la 
guident.
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reconnaissant que les soins infirmiers sont essentiels au 
développement des programmes sanitaires, et que diverses catégories 
de personnel infirmier sont nécessaires pour assurer en quantité et qua
lité les soins infirmiers qui répondent aux besoins dans chaque pays,

recommande que les Sociétés Rationales mettent à la disposition 
de leur personnel infirmier de toutes catégories, professionnel et auxi
liaire, des cours de base, d'actualisation et de perfectionnement 
qui permettent à chacune d'elles d'assumer avec un maximum d ’efficacité 
leurs responsabilités respectives,

■ insiste, en particulier pour que cet enseignement comporte une 
instruction détaillée sur les droits et obligations du personnel infirmier 
placé, en période de conflit, sous la protection de l'emblème de la 
Croix-Rouge selon les Conventions de Genève,

recommande en outre que des accords soient conclus entre les 
Sociétés nationales et les autorités civiles et militaires, établissant 
à l'avance les responsabilités respectives de chacun dans la préparation 
du personnel sanitaire volontaire et l'organisation des services sani
taires nécessaires en période de conflits ou de catastrophes naturelles,

souhaite que soient organisées à Genève sous les auspices de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Comité international de 
la Croix-Rouge des réunions d'études où les personnes responsables de 
l'organisation des services sanitaires volontaires de la Croix-Rouge 
pour le service d'urgence bénéficieront d'une instruction spéciale 
dispensée par les deux organismes internationaux de la Croix-Rouge, 
chacun dans les domaines qui lui sont propres,

rappelant en outre, à cet égard, les recommandations du Comité 
Consultatif des Infirmières de la Ligue, et reconnaissant que les Socié
tés Rationales peuvent contribuer utilement à élever le niveau des soins 
infirmiers en collaborant avec les associations nationales à''.infirmières,

recommande que les Sociétés nationales participent au recrutement 
dans les écoles d'infirmières d'élèves qualifiées; qu'elles contribuent 
à faire connaître dans le public la nécessité du niveau professionnel 
préconisé peu- le Conseil International des Infirmières; qu'elles s'asso
cient au choix de candidates qualifiées qui puissent bénéficier de 
bourses d'études pour se préparer à occuper des postes de responsabilité 
tant dans les écoles d'infirmières que dans les divers services de 
soins infirmiers.

reconnaissant aussi que les infirmières professionnelles ont 
beaucoup contribué au développement des programmes de préparation des 
aides infirmières volontaires,

La XIXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
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invite les Sociétés nationales à solliciter la participation 
active d'infirmières professionnelles aux décisions relatives tant 
au nombre requis d'aides-infirmières volontaires qu'à la définition 
leurs foncticns et à l'élaboration, en collaboration avec le Bureau 
des Infirmières de la Ligue, des cours pour monitrices de l'enseigne
ment aux aides-infirmières, ainsi qu'à assurer une surveillance 
générale du programme de la Crcix-Rouge dans ce domaine.
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Jeunesse et Conventions de Geneve

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que l'article 144 de la IVe Convention de 

Genève de 1949 donne aux Gouvernements ayant ratifié la dite Con
vention 1'obligation d'en faire connaître la lettre et l'esprit à 
l'ensemble de la populations

considérant qu'il est urgent d'éduquer les jeunes généra
tions dans l'esprit des Conventions de Genève et rappelant à ce pro
pos la résolution No.9 de la XVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge tenue à Tokio en 1934,

considérant qu'il appartient aux Sociétés nationales et 
à leurs sections de jeunesse respectives de prendre une part active 
dans la-diffusion des Conventions de Genève,

considérant que le programme d'activités de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a pour objectif essentiel de promouvoir un esprit de 
paix et de compréhension et d'inculquer aux enfants et aux adolescents 
le respect et la. dignité de la personne humaine;

R E C O M M A N D E

que les Sociétés nationales interviennent auprès de leurs 
Gouvernements respectifs, pour que la Croix-Rouge de la jeunesse soit 
considérée par les ministères de l'Education et de l'Instruction publi
que, comme l'un des moyens les plus efficaces pour la diffusion des 
Conventions de Genève parmi les enfants et les adolescents.;

que dans leurs démarches auprès des Gouvernements, les 
Sociétés nationales s'efforcent d'obtenir que dans les programmes 
scolaires, une place soit réservée à l'histoire et aux objectifs de 
la Croix-Rouge, ainsi qu'aux principes de base des Conventions de 
Genève ;

que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,d'entente 
avec le Comité international de la Croix-Rouge,entreprenne toutes 
démarches utiles auprès de l 'UNESCO et du Bureau interna-tional de 
l'Education,qui organisent conjointement des conférences annuelles 
de l'Instruction publique,afin que la question "L'Ecole et la diffu
sion des Conventions de Genève" soit inscrite à l'ordre du jour de 
l'une des prochaines Conférences de l'Instruction publique.



Moyens pratiques de diffuser les Conventions de Genève parmi la 
Jeunesse

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

considérant qu'il est urgent d'inculquer aux jeunes géné
rations un idéal de paix et le rspect d'autrui?

considérant que les Conventions de Genève constituent une 
Lase importante d'éducation sociale?

invite les Sociétés nationales à étudier et à mettre en 
oeuvre de toute urgence les moyens pratiques, propres à atteindre cet 
objectif?

recommande notamment que dans les revues des sections 
nationales de la Croix-Rouge de la jeunesse et dans les "Nouvelles 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse" publiées par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, une rubrique permanente soit consacrée à l'histoire 
de la Croix-Rouge et aux Conventions de Genève?

que des émission radiophoniques et télévisées,traitant ces 
mêmes questions soient organisées régulièrement?

invite le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à étudier - avec les sociétés 
nationales - les moyens propres à produire un ou plusieurs films - 
destinés à la Jeunesse - et consacrés à l'historique, à la substance 
et aux objectifs des Conventions de Genève;

recommande qu'une des prochaines journées internationales 
de la Croix-Rouge soit, placée sous le thème général "Jeunesse et 
Conventions de Genève";

recommande que les centres d'études internationaux de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse comprennent, à titre d 'expérience,1'étude 
de cette question;

recommande que le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge éditent un matériel d'in
formation, adapté à l'enfance et à la Jeunesse, et traitant de l'his
toire de la Croix-Rouge et des principes fondamentaux des Conventions 
de Genève.
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SecoUrs doi la Croix—Rouge de la Jeunesse aux enfants qui souffrent’

La XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge

rappelant la résolution 27, adoptée par la XVIIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge tenue à Toronto en 1952.
considérant avec angois e la détresse profonde de millions d'en
fants et d 1 adolescentsj

recommande que les Sociétés nationales invitent leurs sections 
de Jeunesse respectives, à développer de façon intensive leurs 
actions d'entraide aussi Lien à l'échelon de la communauté locale; 
que sur les plans nationaux et internationaux;
invite le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
à suggérer aux Sociétés nationales des projets dans ce sens et à 
leur fournir le maximum d'informations destinées à assurer le succès 
de ces actions.
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Accueil .des .jeunes au sein de la Croix-Rouge adulte

La XIXe Conférence internationale de la Croix—Rouges

RAPPELAIT'!1 la résolution n°ll do la, XVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge tenue à Tokio en 1934 et la résolution n° 40 de la XVIIIe 
Conférence tenue à Toronto en 1952.;

RECONNAISSANT l'impérieuse nécessité de recevoir avec enthousias
me dans les rangs de la Croix-Rouge adulte les anciens membres de la Croix- 
Rouge de la jeunesse;

CONSTATANT eue les efforts dans ce sens ont été insuffisants 
et n'ont pas connu le succès escompté;,

CONSIDERANT que les Sociétés nati nales doivent s'attacher 
les jeunes générations, afin d'assurer le succès de leur action et que 
la jeunesse est capable d'assumer de plus amples responsabilités;

RECOMMANDE· s

que les Sociétés nationales étudient d'urgence les moyens 
propres à la solution de ce problème,

que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge diffuse largement 
toutes les initiatives des Sociétés nationales, susceptibles d'améliorer 
cette situation.
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AIDE FIMIICIERS SPECIALE AUX SOCIETES HATICHALES

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant l'importance que présente l'expansion des nouvel
les Sociétés nationales et de celles récemment reconnues, particulièrement 
en ce qui concerne leurs activités médico-sociales.

Ayant été saisie par ces Sociétés d'une demande d'aide 
financière qui puisse leur permettre d'envoyer des membres de leur 
personnel auprès d'autres Sociétés pour des stages d'études sur des 
questions concernant l'enseignement de la santé mentale et physique, les 
activités de la jeunesse, les actions de sècours et autres activités ana
logues, ainsi que pour permettre des visites d'experts de la Ligue auprès 
de ces Sociétés,

Constatant que le budget de la Ligue ne prévoit pas les 
fonds suffisants à cet effet,

Invite dre· la Ligue à poursuivre ses
efforts pour cbtenir, auprès del'une des généreuses fondations humanitaires, 
des fends spéciaux qui mettent les nouvelles Sociétés en mesure d'obtenir 
l'appui financier leur permettant de compléter la formation du personnel 
qu'exigent de toute urgence l'exécution et l'expansion des diverses 
activités humanitaires, en question,

Insiste pour que ces fonds ne soient sollicités qu'après 
avoir essayé d'obtenir le maximum d'aide des autres Sociétés nationales 
et sur présentation préalable, dans chaque cas, d'un projet précis 
basé sur un plan d'opération minutieusement préparé.
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ET LA DISCRIMINATION

La XIXo Conférence internationale de la Croix-Rouge,
. consciente des différences déplorables existant entre les

conditions de vie des deux tiers de la population et celles de l'autre 
tiers, et des r;sponsabilitésincombants à la Croix—Rouge dans ce domaine,

sance et 
médico-s

convaincue que cette inégalité représente un danger en puis— 
'dans de nombreux cas ses causes sont du ressort du domaine 
ocial,

consciente quo de puissantes et importantes organisations 
internationales ont entrepris l'examen de ce problème et s'efforcent d'y 
apporter une solution,

• rappelant qu'à plusieurs occasions d'autres conférences inter
nationales , où la Croix-Rouge était représentée, ont sollicité la collabo
ration d'organisations non gouvernementales parmi lesquelles la Croix- 
Rouge figure comme l'une des plus anciennes et comptant le nombre le plus 
élevé de membres,

prie instamment toutes les Sociétés nationales d'examiner avec 
attention la manière la plus efficacd par laquelle elles peuvent partici
per a la campagne contre la faim, la sous-alimentation, l'alcoolisme, la 
pénurie et l'insalubrité du logement et autres maux sociaux,

lance un appel pressant à ces Sociétés afin que non seulement 
elles poursuivent leurs activités peur le développement de l'hygiène 
somatique, mais qu'elles entreprennent aussi des efforts spéciaux en vue 
de mener à bien dans les domaines de la santé mentale, individuelle et 
collective des campagnes conçues pour combattre des préjugés, la discri
mination et le racisme, et apportent leur assistance aux victimes de ces 
maux conformément à la tradition humanitaire de la Croix-Rouge.


