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RAPPORT

La Commission a tenu sept séances, les 29, 30 et 31 octobre et 1er et
2 novembre,

La première séance a été ouverte le 29 octobre à 10 h. L'élection du 
président, des cinq vice-présidents et des trois rapporteurs a donné les 
résultats suivants ;

Présidente Mme. Dr. Irene Domanska (Pologne)

Vice-Présidents

Rapporteurs

Secrétaires

Sir Peter MacCallum (Australie)
Dr. Ibrahim Shawsky (Egypte)
Le Prof. G. Ferri (Italie)
Le Dr. Octavian Belea (Roumanie)
Lo Prof. A von Albertini (Suisse)

Lo Dr. Sten Florelius (Norvège), Président 
du Comité Consultatif d'hygiène de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge 
Le Dr. Abbas Naficy (Iran)
Le Dr. E. M. Allip (Philippines)

Le Dr. Z. Hantchef, Directeur du Bureau 
médico-social de la Ligue.
Mlle. Yvonne Hentsch, Directrice du 
Bureau des infirmières de la Ligue.
M. Charles Schuseelé, Directeur du 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de
la Ligue.
M. Melchior 3orsinger, représentant du

TT p . . ,Cojnité international de la Croix-Rouge,un comité de rédaction a ete constitue, compose du president, les
rois rapporteurs et des quatre secrétaires.

Les représentant s des pays suivants ont participé aux séances de la
wmraissi n ’·

Allemagne (République démocratique), Allemagne (République fédérale), 
Australie, Belgique, Bulgarie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, République 

^ino, Corée (République populaire démocratique), Corée (République de), 
ûba, Danemark, Equateur, Egypte, Etats-Unis, France, Ghana, Haïti, Inde, 
Indonésie, Iran, Israël, Italie, Laos, Liban, Malésie, Mongolie, Nouvelle 
e ande, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Salvador, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, 
°bécoslovaquie, Thaïland, Turquie, Ukraine, U.R.S.S., Venezuela, Viêt-Nam 
~ePubliqUe Démocratique), Viêt-Nam (République du), Yougoslavie.
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D'autre part les représentants des organisations internationales 
suivantes ont participé à ces travaux s Conseil international des infirmier^ 
Organisation mondiale de la santé, Commission internationale de médicine 
et pharmacie militaires, Association .médicale mondiale. Organisation inter
nationale de normalisation.

En moyenne, 70 à 80 délégués, représentant 45 à 50 pays, ont. assisté 
à chacune des séances.

Le projet d'ordre du jour a été unanimement adopté sous la forme 
suivante s

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

2. Rapport de la Commission internationale du matériel sanitaire.

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

a) domaine médico-social (premiers secours, établissements hospitaliers 
transfusion sanguine, protection de la mère et de l'enfant, éducation sanitai: 
de la population, alimentation, etc..)

b) soins infirmiers (organisation, recrutement et instruction du 
personnel sanitaire, professionnel et auxiliaire, etc..)

c) Croix-Rouge de la jeunesse (organisation - développement des pro
grammes de santé et de protection de la vie - formation de futurs dirigeants 
de la Croix-Rouge - collaboration avec les autorités chargées de l'éducation, 
etc..)

1·;

2. Rapport de la Commission internationale

du matériel sanitaire.

Le rapport conjoint établi à ce sujet par le Comité international àe 
la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, sur la période 
qui s'est déroulée depuis la XVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, a été approuvé à l ’unanimité, et la Commission médico-sociale a dé
cidé de recommander, sur cc point, un projet de résolution à la XIXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge. Le rapport et le projet de résolu
tion ont reçu l'appui du représentant de l'Organisation internationale de 
normalisation.



-  è  -

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

La présidente, à titre d'introduction, a prié le directeur du 
Sureau médico-social do la Ligue, lo Docteur Hantchef, de "bien vouloir 
donner un bref exposé sur les réalisations accomplies par la Ligue dans 
ce domaine. Le Docteur Hantchef s'est référé aux commontairos formulés 
par la Ligue des Sociétés do la Croix-Rouge sur les points de l’ordre du 
¿jour do la Conférence, aux pages 14 à 44 (édition française) qui se 
rapportent au domaine médico-social( premiers secours- établissements 
hospitaliers, transfusion sanguine, protection de la mère des enfants, 
alimentation, éducation sanitaire do la population).

Plusieurs délégués ont insisté tout particulièrement sur le rôle 
important joué par leurs sociétés nationales respectives dans les diverses 
activités orientées vers le maintien, de la santé telles que la diffusion 
dans le public d'un enseignement sur la protection de la snaté et do la 
vie, sur les premiers secours, y compris la prévention dos accidents, et 
sur les notions élémentaires de soins infirmiers. Le Docteur Florelius 
a constaté l'intérêt que présentaient pour le Secrétariat de la Ligue 
les divers rapports dont elle a été saisie, priant les délégués présents 
à cette session de bien vouloir adresser ces rapports au Secrétariat do.' 
la Ligue, à moins que la documentation qu’ils contiennent n'ait été déjà 
publiée dans les rapports quo les Sociétés nationales membres de la Ligue 
ont adressés à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Au cours de la discussion sur les premiers secours, la représentante 
des Etats-Unis a attiré l'attention sur la méthode de respiration arti
ficielle dite " de bouche à bouche", particulièrement efficace lorsqu'elle 
est employée sur des enfants de quelques jours à qurtre ans. Elle a 
suggéré que le Secrétariat de la Liguo mette au courant les sociétés 
nationales des perfectionnements scientifiques et techniques do cette 
méthode et dos autres méthodes de respiration artificielle et prie los 
sociétés nationales de bien vouloir lqi signaler los résultats des 
expériences u'elles auront effectuées à ce propos.

Lors de l'examen de la question des services de transfusion sanguine, 
la Commission a remercié la Croix-Rouge des Pays-Bas pour les dons généreux 
de plasma desséché dont les autres sociétés ont pu bénéficier par l'intor 
médiari de la. Ligue .
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Elle a lancé -on appel auprès des sociétés nationales qui produisent du 
plasma peur les prier de suivre 1 'exemple insigne de la Croix-Rouge des 
Pays-Bas et de mettre à la disposition de la Liguo du plasma desséché 
prélevé sur leurs stocks excédentaires. Le représentant du gouvenxnsment 
suisse a déclaré que son gouvernement était disposé à le faire.

Plusieurs délégués ont donné lotir adhésion aux observations for
mulées par la déléguée de la Crc ix-Rouge américaine sur le fait qu'àl' 
l'avenir les gens âgés vont représenter un pourcentage considérablement 
plus élevé de la population. Cela et nt admis, en a suggéré que les 
sociétés nationales de la Croix—Rouge scient conscientes de ce problème 
lorsqu'elles établissent leurs plans d'activités futures aussi bien 
lorsqu'il s'agit do la situation des personnes âgées dans les institutions 
d'assistance que des services qu'en peut leur rendre à domicile. La Ccm- 
mission a considéré que les activités sociales à l'intention de personnes 
âgées devraient comporter à la fois les services qui leur sont rendus et 
ceux qu'ils peuvent rendre de leur côté, pour leur permettre ainsi 
d'apporter leur contribution au services de la communauté.

Les services rendus aux déficients montaux, " 1 'intérieur et en 
dehors des hôpitaux, ont été également désignés comme une activité de 
grande importance pour les sociétés nationales.

En outre le délégué do l'URSS, appuyé par l'ensemble de la Com
mission a tout particulièrement insisté sur· le rôle important que peuvent 
jouer les sociétés nationales, pour la protection de la mère eh de l'onfant; 
ce point a bénéficié do l'adhesion du représentant de l'Union internationale 
pour la protection do 1 'enfant.

Le délégué de la Croix-R_uge danoise a signalé les avantages de 
l'emploi du Flanellographe dans divers secteurs des programmes d'éducation» 
un exemplaire du Flanellographe utilisé par la Croix-gcuge danoise ptur 
les questions d'alimentation fait partie de 1 'exposition de la Confér-nce.
Des exemplaires on anglais peuvent être commandés à la Croix—Rouge danoise.

Un certain nombre do délégués ont souligné 1'importance que 
présente 1 ’instruction du public· on matière de premiers secours et d'autres 
aspects de la santé publique afin qio chacun puisse prendre s^in de lui— 
meme et de ses proches. Plusieurs délégués se sent déclarés d'accord sur 
le point de vue exprimé par lu représentante yougoslave, lorsqu'elle a 
souligné le rôle important joué par les sociétés nationales dans le domaine 
de l'éducation sanitaire.
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Au cours des diverses séances, plusieurs délégués ont signalé que 
les suggestions ci-dessus devraient être étudiées en collaboration étroite 
avec les services sanitaires nationaux.

Considérant les difficultés rencontrées par certaines Sociétés 
pour récolter les fonds suffisants en vue de mener à bien certaines activités 
spéciales, la délégation suédoise a suggéreé que les Sociétés nationales 
particulièrement expérimentées "adoptent" certaines de leurs Sociétés soeurs 
afin de les seconder de façon générale ou dans des activités particulières? 
par exemple en mettant à leur disposition des experts chargés de lancer 
certaines activités pionnières ou en invitant des boursiers de ces Sociétés 
soeurs.

Le Général P. Daubenton, Conseiller médico-social du Secrétariat de 
la Ligue, a fait un exposé d'une haute inspiration, pour indiquer l'évolution 
nouvelle des activités médico-sociales de la Ligue et des Sociétés nationales. 
Il a été prié de publier cet exposé et de le faire distribuer aux diverses 
Sociétés.

Le Colonel brigadier Feuli, délégué du Gouvernement suisse, a signalé 
que son g uvernement distribue à chaque soldat une brochure sur les premiers 
secours et la santé, qui comporte un résumé des Conventions de Genève et des 
principes de la Croix-Rouge. Cette brochure est distribuée à raison de 30.000 
exemplaires par an et présentera la plus grande impcrtance pour documenter 
le public sur les questions de premie s secours et diffuser des notions utiles 
sur les Conventions de Genève et sur la Croix-Rouge. Dans quelques années 
toutes les familles suisses posséderont un exemplaire de cette brochure et 
par conséquent d'un résumé des Conventions de Genève.

Le délégué de l'Inde a rappelé les principes fondamentaux adoptés en 
1950 par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue au sujet des activités déployées 
par la Croix-Rouge dans le domaine de la santé publique, insistant sur le fait: 
que ce: activités a) ne doivent pas faire double emploi avec d'autres activités 
du même ordre? b) doivent se manifester sous forme de projet "pilotes" ou 
d'oeuvres pionnières qui puissent ultérieurement ~tre transférées aux auto
rités, c) ne doivent être entreprises que si on peut les exécuter dans les 
conditions techniques les meilleures.

Le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé a signalé 
l'intérêt qu'éprouve son organisation pour l'oeuvre réalisée par les Socié
tés nationales dans le domaine de la médecine préventive. Il a la conviction 
que .le succès de tout programme organisé à ce sujet dépend de la collaboration 
éclairée du public, collaboration que la Croix-Rouge est particulièrement 
apte à assurer.



4« La Commission médico-sociale était saisie d'un projet de résolution
de la délégation cubaine sur les programme^ d'hygiène mentale, proposant 
" de constituer au sein de la Ligue· une section ou une commission de 
co-ordination pour promouvoir et encourager les activités des Sociétés 
membres dans le domaine de 1 'hygiène mentale".

Fn 1'absence desdélégués cubains, la présidente a rié le Dr. Florelius 
de présenter à la Commission ce projet de résolution. Le Dr. Florelius a 
expliqué que la création d'uno"soction" ou d'une"commisson" no paraissait 
pas s'imposer. La l8e résolution du Conseil des gouverneurs réuni à Monaco 
on 195C et la 32c résolution de la XVIIle Conférence internationale de la 
Croix-Rougo à Toronto, ainsi que l'activité médico-sociale accomplie par la 
Lĵ gue depuis le réunion de 1954 à Oslo, ont été évoquées à ce sujets on ou
tre, il a été rappelé à la Commission que le président du Comité consultatif 
â'Hygiène de la Ligue peut, en co-opération avec le scrétariat de la Ligue, 
faire appel à titre de conseillers à des spécialistes des différentes bran
ches de la médecine. La Commission a convenu que cette manière do faire 
permet d'apporter aux Sociétés nationales une assistance suffisante dans 
le domaine de l'hygiène méntalos elle a demandé aux Sociétés nationales 
d'intensifier leurs activités dans ce domaine.

A la fin de la réunion, Sir Peter léacCullum, représentant la 
Croix-Rouge australienne, après av ir remercié la présidente, de la manière 
dont elle a conduit les débats de la Commission, a présenté quolquès remarques 
sur la procédure suivie par les séances do la Commissi n médico-sociale, 
oir Peter a fr.it plusieurs suggestions constructives peur organiser à l'avenir 
les travaux de la dite Commission dans le cadre de la Conférence international! 
de la Croix—Rcuge do manière a permettre une véritable discussion des points 
de l'ordre du j ur ea a réduire le nombre de déclarations décrivant les 
activités desdifférentes Sociétés nationales qui figurent de toute manière 
dans les rapports nationaux sc.umis à la Conférence. Les remarques de Sir 
Peter font l'objet d'une annexe au présent rapport.
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Me fendant sur les rar.p· rts des différents pays, sur les discussions 
qui se sont déroulées lors de séances de la Commission médico-sociale ainsi 
que sur les appels et les propositions présentés par les délégués de divers 
pays, j'ai 1'honneur, au rem de la Commission médico-sociale, de présenter 
à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, neuf projets de 
résolut!.ns concernant le domaine médico-social tel qu'il est inscrit au 
point j aj de 1 'ordre du jour.

Dr. Sten Florelius
Rapporteur 

pour le peint 3a) 
de 1 ' ..rdre du jour.



Suggestions peur la réorganistion de la 
conduite dos débats dos Commissions.

présentées à la Commission Médico-Sociale

Ce que j'ai à dire ne constitue pas une critique des présidents, 
présidente de commission se heurtent effectivement(qu1ils soient forts ou 
failles) à des très grandes difficultés en conduisant les débats selon le 
modeactuel. Le mal n'est pas limité à la présente commission.
Je n' ublie nullement que les délégués se sont donnés beaucoup dee peine 
pour préparer dos déclarations qu'ils estiment avoir le devoir de présenter 
in-extonse. Toutefois, je n'en crois pas moins que la ^réparation de ces déica 
déclarations successives empêche la Commission de parvenir discuter les pro
blèmes qui sont au centre des préoccupations de la Croix-R.uge et qui
permettent d'appeler notre réunion "gonfércnce de la Croix-Rouge".

\

C'est pourquoi je désire présenter plusieurs suggestions pour la 
réorganisation de la conduite des débats des Commissions.

1 . La méthode actuelle de conduire les débuts des Commissions aboutit
à uns sérié de déclarations sans lien entre elles des délégués des différentes 
Sociétés qui, même si elles ont trait; au sujet, ont été ou sauraient dû 
être exposées d'une manière suffisante dans les rapports officels de ces Socié 
et assimilées par les lecteurs qui s'y intéressent particulièrement. La 
présentation do ces rapports successifs entraîne nécessairement de nombreuses 
répétitions.

2. La synthèse de cos rapports et des commentaires qu'ils appelent pcui-
raient otro présentés par des membres du bureau afin d'informer les délégués à 
la Conférence et leur rafraîchir la mémoire. Ainsi les répétitiens seraient 
évitées. ..

Il serait suffisant que les délégués des Sociétés ajoutent certains 
points importants ou ouvrent la disousaion sur les questions pouvant faire 
l'objet d'un débat.

3· Les conditions diffèrent grandement d'un pays à l'autre. Lorsque cette 
procédure fait apparaître des problèmbs pour la solution desquels l'aide 
les membres de la Conférence peut être utile, une libre discussion pourrait 
ctre indiquée. Ds,nsla plupart des cas, la réponse peut être obtenue plus 
simplement en s’adressant directement au bureau ou, par l'intermédiaire de 
celui-ci aux autres Sociétés.

4· A mon avis, on pourrait gagner du temps et améliorer la discussion en 
prévoyant que9/l!intermédiaire de la Ligue!
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a) Une Société soit chargée de préparer un sujet et que
la durée de sa présentation aux membres de la Commis
sion soit fixée 5

h) Que les Sociétés soient invitées à suggérer de tels
sujets ou5 do préférence, à s'offrir L passer en re
vue et à analyser des sujets déterminés et les prob
lèmes qu'ils soulèvent|

c) Que le bureau lui-même soit prêt à faire des suggestions
pratiques. Il se pourrait que les problèmes ainsi 
dégagés justifient une étude sur place en ’vue d'une 
action ou d'un rapport ultérieure. Des visites à 
Genève, à des fins d'instruction, ou des visites de 
collaborateurs expérimentés do Genève pourraient se 
révéler utiles.

5· J'ai l'impression qu'actuellement de nombreux détails sont discutés
en long et en largo, sans grand résultat, - des détails qui constituent 
souvent des problèmes nationaux que les autres délégués ne peuvent guère 
contribuer à résoudre au cours d'une discussion, puis qu'ils ignorent les 
conditions locales.

6. A mon avis, la Commission devrait consacrer ses efforts à l'évolu
tion futuro et aux progrès a venir auxquels le bureau et la Conférence 
devraient jouer une attention et qui devraient faire l'objet des discussions.

A cet égard les sociétés qui ont examiné ces problèmes ou acquis quel
que expérience en la matière pourraient jouer un rôle extrêmement précieux.

7« Si aucune procédure n'est prévue pour choisir les points essentiels
présentés ou devant être présentés à la Conférence, il s'en suivra une confu
sion, plutôt qu'une meilleure ccnnaissance du problème»

Je présente ces commentaires et ces suggestions au Bureau et à la 
Ligue dans l'espir qu'ils puissent peut-être contribuer à rendre nos dépenses 
et nos efforts plus stimulants et plus fertiles en résultats pratiques.

Sir PETER MAC CALLUM .
Croix-Rouge australienne'

Le 2 novembre 1957«
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Commission médico-sociale

P~int 3» Bêles des Sociétés Rationales comme Auxiliaires des
Pouvoirs Publics en temps de Paix ot en temps de Conflits »

li) Soins infirmiers (organisation, recrutement et instructions 
du personnel sanitaire, professionnel ot auxiliaire, etc.)

BAPPOBT

La Commission médico-s.ciale a c.nsacré sa 4ème séance le 30 
octobre 1957 4 examiner plus particulièrement"la question des Soins 
Infirmiers dans lo cadre du sujet général du rôle des Sociétés nationales 
comme auxiliaires dos P^uv^irs publics on temps do paix et en temps de 
conflits.

Sur la demande de la Présidente, Melle Yvonne Hontsch,'directrice 
du bureau des Infirmières de la Ligue des Société de la Croix-Bouge, a 
introduit le sujet en attirant l'attention des délégués sur les documents 
de travail qui leur s.vaiont été distribués, ù, sav-irs le rapport du 
Comité international do la Croix-Bouge, les Commentaires de la Ligue sur 
les Questions à l ’ordre du j ur de la Conférence, et le document intitulé 
"Les Soins au Foyer", préparé p_-,r la Ligue.

Ces documents préparas après entend entre le C. mité international
de la Croix-Bouge et le. Ligue nt été rédigés avant la dernière session
du Comité consultatif des Infirmières de la Ligue qui a eu lieu en juin
1957· Mlle. Hentsch a relevé qu'au c.urs de cette session le Comité
avait abordé certains sujets qui intéressaient la Commission médico-

inf irmiersociale, notamment l'éducation sanit iro et la participation du personnel/ 
aux opérations do sec urs en cas do désastre. Les Sociétés nationales 
trouveront dans le rapp rt du C::mitc consultatif des infirmières, approuvé 
le 23 octobre dernier par le Comité exécutif do la Ligue, les recommanda
tions formulées à ce sujet.

Quant au document" S·:,ins au Fcyor"., il doit être considéré comme 
une première tentative de drosser un ta,bleau comparatif des activités 
Sociétés nationales dans ce domaine. Les Sociétés nationales sont invitées 
à envoyer au .ocrétariat de la Ligue toute’information complémentaire ou
rectificativo relative à cc document.
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L ’exposé cle Mlle. Hentsch. a.fait l'objet do remarques élogieuses 
et très méritées relatives au travail excellent effectué par le Bureau 
des Infirmières de la Ligue et en particulier par sa directrice.

La discussion sur l'ensemble de ce point 3b) de 1 ' uardre du jour 
de la Commission a été ouverte par Mlle. Anny Pfirter, chef de la section 
du personnel médical et des invalides de guerre du Comité international 
de la Croix-Rouge.

En présentant le rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
Mlle. Pfirter a rappelé pue l ’une dos tâches du Comité international de 
la Croix-Rouge, prévue expressément par ses Statuts, est de "contribuer, 
on vue de conflits à la préparation et au développement du personnel et 
du matériel sanitaires, en collaboration avec les organisations de la 
Croix-Rouge et les services de santé militaires et autres autorités 
compétent es'.' En vue de faciliter au CICR l'accomplissement de cette tâche , 
Mlle. Pfirter a invité les membres de la Commission à lui fournir toutes 
indications utiles sur la manière dont le Comité pouvait aider les Sociétés 
nationales notamment dans l'organisation des services sanitaires volontaires 
en temps de guerre, le recrutement et la formation des différentes caté
gories de personnel professionnel et auxiliaire nécessaires.

Mlle. Pfirter a pesé la question de savoir si l'aide du CICR 
devait se manifester par l'envoi sur place des délégués

3
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ou plutôt par l'organisation à Genève d'un cours destiné aux dirigeants 
,‘es services sanitaires volontaires des Sociétés nationales, lequel cours 
traiterait de questions générales concernant le dit personnel.

Quelques délégué après avoir -rappelé que Inorganisation des services 
sanitaires volontaires de la Croix-Rouge en période de conflits ressortissait 
d'accords passés avec les autorités militaires de chaque pays, proposèrent 
que chaque Société nationale soit invitée à étudier la question avec les 
dites autorités.

L'on souligna russi que si-des cours ou dos séminaires étaient orga
nisés pour tr ito-r cette question, ils devraient aborder le problème en te
nant compte des besoins tant en période normale qu'en temps de conflits. C'est 
pourquoi la Commissi.n se prononça finalement en faveur de réunions d'études 
organisées à Genève par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le C.I.C.R.

Le nombreux délégués prirent la parole pour souligner la part import nte 
que prenaient leur Société nationale à la préparation du personnel infirmier 
âe diverses catégories. Le ces déclarations il ressort que si quelques Sociétés 
nationales seulement dirigent elles-memes desécoles d'infirmières, nombreuses 
sont celles qui se préoccupent activement de la préparation du personnel in
firmier auxiliaire volontaire toi, par exemple, que les "infirmières rurales" 
en Silgarie ,1 es"activités sanitaires" on U.R.S.S., les"aides infirmières 
volontaires" aux lüt'ats—Unis, etc...

La déléguée de la Cr ix-Rouge .américaine a fait une proposition 
tendant à encourager les Sociétés nationales a s'entendre avec les associations 
nationales d'infirmières pour aider au recrutement de candidates qualifiées dans 
les écoles d'infirmières , pour s'associer aux efforts tendant à rehausser 
dans le public le prestige de la profession, et pour inviter les infirmières 
professionnelles à collaborer activement à la préparation du personnel infir
mer auxiliaire volontaire et à l'organisation de leurs service53, ainsi 
eue l'a recommandé le Comité consultatif dos infirmières de la Ligue.

Se référant elle aussi aux recommandations du dit Comité, la 
représentante do l'Inde a exprimé sa satisfaction de ce que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge cherchait à maintenir desliens étroits avec la 
endation Internationale Florence Nightingale. "Ile a souligné également, 
comme de nombreux autres délégués d'ailleurs, l'importance de l'ensei
gnement desSoins au Foyer comme moyen efficace d'éducation sanitaire du 
Public.
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Plusiers délégués se sont prononcés en faveur d’un échange de 
personnel infirmier entre Sociétés nationales et ont demandé en outre 
que le programme de visites auprès dos Sociétés nationales de délégués 
de la Ligue soit intensifié dans toute la mesure des moyens financiers 
disponibles.

Aux termes de ses discussions sur ce point 3 b) de l’ordre du 
jour,relatif aux soins infirmiers la Commission a adopté un important 
projet de résolution (Résolution ïï° ....... des Résolution des la
Conférence) que j'ai l'avantage de s umettre à l'approbation de XIXe 
Conférence internationale de la Cr ix-Rcuge.

Dr. A. Naficy

Rapporteur 
pour le point 3 b de 

l'ordre du jour.
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XIX e COIiFEREICE INTEMATIONALE DE LA CRGIX-ROUGE 

Commission médico-sociale 

RAPPORT

Rôles des Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme auxiliaires 
des pouvoirs publics en temps de paix et en temps de conflit s

Point 3 c) Croix-Rouge de la jeunesse s organisation - développe
ment du programme de protection de la santé et de la 
vie - formation des futurs cadres de la Croix-Rouge - 
collaboration avec les autorités éducatives, etc. ...

La Commission médico-sociale - siégeant sous la présidence de Mme.
Dr. Doicanska (Croix-Rouge polonaise) - a consacré sa 5ème séance, le 31 
octobre 1957 et une partie de sa réunion du lendemain à l'examen des acti
vités et de l'organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse, dans la per—~ 
apootive du thème général de la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et de la question générale soumise à l'attention de la médico-sociale.

Tout en regrettant qu'il n'y ait pas eu de Commission de la Croix- 
Rouge de la jeunesse à la présente Conférence, il n'en est que plus réjouis
sant de constater que plus de 80 délégués et de nombreux obserVâteurs ont 
pris une part active à nos débats. Parmi eux 7 directeurs nationaux de la 
Croix-Rouge de la jeunesse et plusieurs personnalités dirigeantes de notre 
mouvement ont donné à nos discussions un caractère vivant et optimiste.

La Commission médico-sociale a pris acte avec satisfaction du travail 
accompli par le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Ligue - au cours de ses sessions de 1953, 1955 et 1957 - travail, qui a couvert 
les problèmes essentiels relatifs à l'organisation et au programme d'activités 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. C'est la raison pour laquelle la Commission 
a approuvé la proposition présentée par M. Scliusselé, Directeur du Bureau de la 
Croix-Rouge de la jeunesse de la Ligue, de ne traiter au cours de cette réunion 
que deux questions principales s

.. .2
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1) La Croix-Rouge de la Jeunesse et la diffusion dos Con
ventions de Genève.

2) L'accueil des anciens membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans les rangs de la Croix-Rouge adulte, dé
nommé depuis plusieurs années le problème du "pont".

Après ces quelques remarques préalables, je tiens à dire que l'actif 
directeur du Bureau de la Croix-Rouge do la Jeunesse de la Ligue - dans son 
introduction - a immédiatement ouvert des horizons nouveaux à nos débats, en 
précisant qu’il agissait en plein accord avec M. Louis Verniers et M. le Br. 
Goetz Fehr, respectivement Conseiller et président du Comité consultatif de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue.

Bans son allocation, pleine de fci et de vigueur, et qui a rencontré 
l ’approbation unanime de notre commission, M. Schusselé a notamment souligné . 
les points suivants s

- La Croix-Rouge a été créée sur un champ de bataille, alors 
que la Croix-Rouge de la Jeunesse est née dans l'euphorie 
de la paix et qu'elle est une manifestation permanente d'un 
véritable idéal de compréhension et de paix.

- Au premier abord, il peut sembler paradoxal d'envisager que 
la Croix-Rouge de la Jeunesse puisse être associée à une 
activité essentielle de la Croix-Rouge, en temps de guerre, 
celle de la "Protection des populations civiles". Cependant, 
la Jeunesse de 1957 - vivant dans l'ère des plus grands 
problèmes techniques que le monde ait jamais connu, vivant 
aussi dans un monde de plus en plus à leur portée, étant 
d'autre part la première victime d'un monde anxieux et sans 
cesse troublé, désire être associée plus étroitement à l'en
semble des activités et des problèmes majeurs de la Croix- 
Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre.

. . .3
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- L'article 144 de la 4e Convention de Genève(1^49) confie aux Gouvernements 
ayant ratifié les Conventions le mandat d'en diffuser largement l'esprit et la 
lettre parmi la population. Il est évident que la Jeunesse représente une
partie importantede cette d :rniôre. Il ne saurait être question d'enseigner - dans 
la cadred-u programme scolaire les dispositions de toutes les Conventions 
de Genève; mais le "but à atteindre est d'enseigner et de répendre l'esprit 
de ces Conventions? le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse, adopté 
à notre époque, aux besoins et aux aspirations des jeunes peut-être 1 'instrument* 
qui permette d'atteindre cet objectif.

- Cnfin les jeunes ont soif de mieux "servir" l'idéal de la Croix-Rouge; 
ils sont impatients de se dévouer, de "payer de leur personnes", aussi bion 
dans leur propre communauté, que dans les actions d'entraide nationales
et internationales de la Croix-Rouge. Il importe aussi de leur faire confiance 
ae les associer toujours davantage aux actions ot aux responsabilités de 
la Crcix-Rôuge.

C'est dans cet esprit positif, qu'un vaste débat général s'est engagé, 
vaque1 ont pris part les délégués dos Sociétés nationales des pays suivants? 
Allemagne(République démocratique) - Allemagne(République fédérale) - Australie
- Autriche - Bulgarie - Coylan - Chili - République de Corée - Danemark - 
Grande Bretagne - Haïti - Inde - Indonésie — Italie - Luxembour - Norvège - 
. ouvelle Zélande - Pays Bas - Philippines - P.logne - Portugal - Roumanie - 
Soudan - Suède - Thaïlande - Yougoslavie et U.R.3.S.

Ces rapp rts et ces interventions ont porté notamment sur les points 
suivants?

- activités récentes et originale des sections nationales de la 
Groix-Rouge de la Jeunesse, dans les 3 domaines do la Protection de la 
santé ot de la vie , de 1' Entraide et de l'Amitié internationale.

- participation de la Croix—Rouge de la Jeunesse aux actions do 
sac urs do la Cr ix-Rcuge adulte, y compris en temps de conflits;

- diffusa.on dos Conventi n de Genève parmi la jeunesse;

- création d'un véritable "pont" entre la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et la Croix-Rcugo adulte. *

cet échange de. vues a permis d'aborder - en toute connaissance 
ae cause - l'étude des 2 questions principales mentionnées ci-dessus?
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1 · La Croix-Rougo do la Jeunosso et la diffusion des Conventions
do Genève ;

Sur la baso du rapport présenté par M. Schusselé et à la suit© d'une 
étude approfondie, la Commission a adopté à l'unanimité deux projets de 
résolutions : le premier, d'ordre générale, s'adresse surtout aux gouverne
ments , aux ministères de l'Instruction publique, aux membres du corps en·*· 
seignant et a l'ensemble des éducateurs, le second s'adresse aux Sociétés 
nationales et expose les moyens pratiques suggérés par la Commission pour 
assurer une large diffusion des Conventions de Genève et surtout pour en 
faire pénétrer l'esprit de compassion et d'humanité parmi la Jeunesse.

Ces deux projets de résolutions sont suffisamment explicites pour 
qu'il ne soit pas nécessaire d'en exposer ici les raisons profondes et les 
modalités. Pormettez-moi simplement de souligner le caractère novateur et
éducatif de cos propositions.

2. L'accueil des membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse au sein 
de la Croix-Rouge adulte

Un largo débat s'est institué sur cc problème du "pont" dont les 
différentes instances de la Croix-Rouge se sent préoccupées depuis plus de 
20 ans, sans que les résultats obtenus aient été- vraiment satisfaisants.
C'est pourquoi, dans un projet de résolution bref mais pressant, la Com
mission a tenu à attirer une fois do plus 1*attention des Sociétés nationales 
et de la Ligue sur ce problème essentiel, qui pourrait so résumer par cette 
question s "La Croix-Rouge désiro-t-ello conserver la confiance, 1'enthou
siasme et la collaboration active des jeunes' générations?"

Pour faire écho à l'émouvant appel de Madame Gandhi (Union Inter
nationale de Protection de l'Enfance) en faveur des millions d'enfants dans 
la détresse, la Commission a tenu à présenter un projet de résolution, in
vitant les sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse à intensi
fier dans une largo mesure leurs actions, d'entraide, aussi bien à l'échelon 
de la oommunauté locale, que sur les plans nationaux et internationaux;.

e o . ̂



-  17 -

Enfin, la Commission s’est félicité de l'intense activité déployée 
par le Sureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, notamment dans 
le développement des centres d'études internationaux, les missions techni
ques et les stages, l'aide apportée aux nouvelles sections nationales de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

C'est sur cette note d'espoir et de confiance, que j'ai l'honneur de 
soumettre à votre examen et à votre approbation les 4 projets de résolutions 
suivants, que la Commission médico-sociale pour sa part - a adopté à 
1 'unanimité.

Dr. Eufronio M. Alip
(Croix-Rouge des Philippines)

*

Rapporteur
pour le point 3 C de l'ordre du jour.

A.K. P.H. _ J.B. 
6/11/57 - 1 2h.30

200 Copies


