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SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS DE LA 
XIXe CONFERENCE INTERNAIIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Avant de commencer l’examen de chacune des Résolu
tions ci-dessous? le Comité international et la Ligue tiennent 
à rappeler qu'ils ont respectivement? après la Conférence de la 
Nouvelle Delhi? 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 Gouverne
ments sur les Résolutions Nos 9 et 13 et l'attention des Socié
tés nationales sur les Résolutions 13 à 22 et 30.

Quant à la Ligue? elle a attiré l'attention des Socié
tés nationales sur les Résolutions 10 à 13? 1*+? 22 à 3^·

I

?
Rapports des Sociétés nationales

"La XIXe 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'appelait aucune action. Les rap
ports ont été versés au dossier.



Rapport du Comité international de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu les ’rapports du Comité international 

de la Croix-Rouge sur son activité de 1952 à 1957? 
accepte ces rapports,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge 

de les avoir présentés."

Cette Résolution n'appelait aucune action. 

III

Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

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

la Croix-Rouge sur son activité de 1952 à 1956, 
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

de l'avoir présenté."

Cette Résolution n'appelait aucune action.

IV

Rapport sur les suites données aux Résolutions de la
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

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

la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge sur les suites données aux Résolutions 
de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Roug 

accepte ce rapport,
- remercie le Comité international et la Ligue de 
l'avoir présenté."

Cette Résolution n'appelait aucune action



Fonds de l'Impératrice Shôken

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
- ayant reçu le rapport concernant le Fonds de 
l'Impératrice Shôken présenté par la Commission pari
taire du Comité international de la Croix-Rouge et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

considérant la proposition qui lui a été soumise 
par cette Commission dans l'annexe du rapport, 

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion, 
décide de modifier comme suit le règlement de 

la Commission:
a) Adjonction de la phrase suivante dans l'article 2, 

alinéa premier, après la seconde phrase:
"L'institution ainsi chargée de la Présidence 

assume· également le secrétariat de la Commission, 
pour l'année, en cours."

h) Adjonction d'un nouvel article 5 bis ainsi conçu:
"Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui 

se verraient contraintes-par les circonstances à 
affecter l'allocation qu'elles ont reçues à des 
oeuvres autres que celles qu'elles ont spécifiées 
dans leur requête, conformément à-l'article è-, 
devront solliciter au préalable l'approbation de 
la Commission paritaire."

c) Adjonction d'un nouvel article 5 ter ainsi conçu:
"Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

communiqueront à la Commission paritaire le moment 
venu, un rapport sur l'utilisation de l'allocation 
reçue",

d) Modification dans le sens suivant de l'alinéa premier 
de l'article 8 du règlement:

"La Commission paritaire présentera à chaque 
Conférence internationale de la Croix-Rouge un 
rapport sur la situation actuelle de ce fonds, 
sur les allocations qui auront été accordées 
depuis la précédente Conférence et sur l'utili
sation de ces allocations par les Sociétés na
tionales."

Comme nous l'avons indiqué dans le rapport soumis au 
Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge en septembre 1963, à Ge
nève, toutes les Sociétés nationales ont été informées, par let
tre circulaire du 11 avril 1958, du nouveau règlement de ce Fonds
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Un accent spécial avait été mis sur les articles 6 et 7 inter
disant aux Sociétés nationales d'utiliser les dons reçus à 
d'autres fins que celles auxquelles ils avaient été destinés 
et les priant de faire rapport sur la façon dont ils avaient 
été employés.

Le Fonds est actuellement administré selon ce règle
ment, et des demandes d'attributions nous parviennent en vue 
de la répartition de 1965· Une liste détaillée des distribu
tions faites entre la dernière Conférence internationale à la 
Nouvelle Delhi et l'année en cours figurent dans le rapport 
d'ensemble de_la Commission pour la distribution des revenus 
du Fonds de l'Impératrice Shôken.

VI

Fonds Augusta

"La XIXe 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.

VII

Médaille Florence Nightingale

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant 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.

'V
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VIII

Fondation en faveur du Comité international de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu le rapport sur la Fondation en faveur 

du Comité international 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.

IX

Commission pour le financement du 
Comité international de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que la Commission créée par la XVIle 

Conférence internationale de la Croix-Rouge en vertu 
de sa Résolution No 8 a terminé ses travaux et déposé 
son rapport,

considérant que, selon ce rapport, un certain nombre 
de Sociétés nationales ont versé régulièrement des con
tributions annuelles volontaires au Comité international 
et que le maintien de cet appui et l'apport de toutes 
les Sociétés nationales sont souhaitables, justifiés 
et nécessaires,

considérant également le fait que des appels sont 
adressés aux Gouvernements membres de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge par le Comité inter
national en vertu de la Résolution de la Conférence 
diplomatique de Genève de 19̂ +9 et que la participa
tion des Sociétés nationales dans la transmission 
et l'appui de ces appels varie nécessairement de 
pays à pays selon les usages nationaux, 

décide :
a) le rapport de la Commission créée par la XVIIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge en vertu de la Résolu
tion précitée est approuvé,
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b) chaque Société nationale de la Croix-Rouge accepte-en 
tant que membre de la Croix-Rouge internationale l'obli
gation de verser régulièrement des contributions volon
taires annuelles au Comité international,

c) chaque Société nationale de-la Croix-Rouge poursuivra 
ses efforts dans le sons qu'elle jugera opportun en ce 
qui concerne les appels financiers que le Comité inter
national adresse aux Gouvernements en vertu de la Réso
lution précitée de la Conférence diplomatique de 19^9?

d) une nouvelle Commission est créée, dont font partie les 
Sociétés nationales de l'Inde, du Mexique, des Pays-Bas, 
du Royaume-Uni et de la Tchécoslovaquie."

La nouvelle Commission ainsi créée s'est réunie comme 
prévu et a siégé régulièrement. Elle déposera son rapport devant 
la XXe Conférence.

* V

Facilités spéciales

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant examiné la situation des Sociétés nationales 

auxquelles leur Gouvernement n'a pas accordé, pour 
leur permettre d'accomplir leur mission, des moyens 
suffisants, tels eues
a) les facilités de voyage et l'octroi rapide de visas pour 

le personnel de la Croix-Rouge qui se rend en mission 
officielle dans un pays étranger avec l'accord de la So
ciété nationale de ce pays;

b) le transfert rapide, d'un pays à l'autre, des fonds af
fectés aux activités de la Croix-Rouge;

c) le transport rapide et gratuit en cas de désastre des 
produits médicaux et autres secours de la Croix-Rouge;

d) l'exemption de droits de douane et d'autres taxes sur 
les produits de secours envoyés par la Croix-Rouge;

e) l'exemption de toute taxe sur les opérations de collectes 
de fonds en cas de désastre,
recommande aux Sociétés nationales qui sont dans ce 

cas de soumettre une fois de plus cette question à l'at
tention de leur Gouvernement en leur signalant les avan
tages dont ont déjà bénéficié un grand nombre de Socié
tés nationales, et de demander-que les mêmes facilités 
leur soient accordées, afin qu'elles soient en mesure de 
s'acquitter efficacement de leurs tâches d'assistance en 
cas de désastre."

v
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A plusieurs reprises, le Secrétariat de la Ligue a at
tiré l'attention des Sociétés nationales sur cette résolution, 
en joignant à sa lettre un questionnaire qu'elles étaient invi
tées à remplir en y faisant figurer des données concernant les 
facilités accordées par les autorités gouvernementales, confor
mément à la résolution précitée. Grâce aux renseignements les 
plus récents communiqués par 67 Sociétés nationales, le Secréta
riat a été en mesure de publier, en 196*+, un document intitulé 
"Facilités accordées par les Gouvernements aux Sociétés nationa
les" .

Le Comité international et la Ligue ont, tous deux, 
pris contact avec toutes les Sociétés nationales en voie de for
mation pour les encourager à entreprendre des démarches auprès 
de leur Gouvernement en vue d'obtenir de semblables facilités.

Comme le Secrétariat de la Ligue se propose de publier, 
en vue de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, une 
nouvelle édition de ce document soigneusement mise à jour, il a 
prié instamment les Sociétés nationales qui n'ont pas encore ré
pondu au questionnaire ou qui auraient de nouvelles informations 
à communiquer, de bien vouloir lui faire parvenir ces données 
avant le 1er mars 1965. Le document sera distribué, dans sa nou
velle version, lors de la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Vienne.

Y  T j\.±

Réfugiés algériens

"La XIXe Conférence internationale de la-Croix-Rouge, 
considérant qu'un nombre important d'Algériens, en 

grande partie composé de femmes, d'enfants et de per
sonnes âgées, fuyant les événements d'Algérie, se sont 
réfugiés en Tunisie et au Maroc,

considérant que la majeure partie de ces réfugiés, 
dont le nombre augmente chaque jour, sont dans un état 
de dénuement total; que l'approche de l'hiver, rigoureux 
en Afrique du Nord, va encore aggraver l'existence de
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cette masse humaine déjà sans abri, peu ou mal 
nourrie, insuffisamment vêtue et dépourvue de 
tous moyens de lutte contre les maladies',

considérant que l'assistance fournie par les 
Gouvernements tunisien et marocain, le Comité in
ternational de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
tunisien,-ainsi que par d'autres Associations ani
mées de l'esprit Croix-Rouge s'avère insuffisante 
à écarter le grave danger qui menace l'existence 
do ces innocentes victimes de la guerre,

estime que seul un effort d'ordre international 
et à l'échelle mondiale est en mesure de faire face 
aux besoins énormes que nécessite l'assistance à 
apporter à ces centaines de milliers d'êtres humains, 

guidée par l'esprit humanitaire qui a constamment 
animé l'action des Associations qui la composent et 
dont elles ont si souvent fourni une preuve admirable 
dans des cas analogues,

lance au monde un pressant appel pour que des ef
forts semblables soient entrepris et réalisés en fa
veur des réfugiés algériens."

Le Rapport final sur cette action de secours, qui a du 
ré plus de à ans 1/2, sera distribué pendant la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

XII'

Autonomie des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réaffirme le principe de l'autonomie de toutes les 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge conformément à 
l'article à- des conditions de reconnaissance des So
ciétés nationales de la Croix-Rouge."

Cette Résolution n'appelait aucune action



9

XIII

Projet de Règles limitant les risques courus par
la population civile en temps de guerre

la XIXc Conférence internationale de la Croix-ïiouge,
sentiment universel qui 

réclame que des mesures efficaces soient prises afin 
de délivrer les peuples du cauchemar que fait peser

certaine d'interpréter

sur eux la menace de la guerre,
aĵ ant pris connaissance du Projet de Règles limi

tant les risques courus par la population civile en 
temps de guerre, préparé par 1c- Comité international 
de la Croix-Rouge à la suite du voeu exprimé par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, réuni à Oslo en 
19 5*+5

estime qu'une réglementation révisant et complé
tant les règles antérieurement admises, est hautement 
désirable dans ce domaine pour assurer la sauvegarde 
des populations si, par malheur, un conflit venait à 
éclater,

juge que les buts du Projet de Regies qui lui a été 
présenté sont conformes aux- aspirations de la Croix- 
Rouge et aux exigences de l'humanité,

invite instamment le Comité international de la 
Croix-Rouge à poursuivre ses efforts pour la protec
tion des populations civiles contre les maux de la 
guerre,

demande au Comité international de la Croix-Rouge, 
agissant au nom de la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, de transmettre aux Gouvernements, 
pour examen, le Projet de Règles, le compte rendu de 
ses délibérations, ainsi que le texte des propositions 
présentées et des amendements déposés."

Conformément à cette Résolution, le CICR a, en 1958, 
transmis à tous les Gouvernements, pour examen, le "Projet de Rè
gles", le compte rendu des délibérations ainsi que les divers 
propositions et amendements déposés.

Le peu de réactions favorables et constructives que cet 
envoi a suscitées de la part des Gouvernements n'a pas permis au 
CICR d'envisager de poursuivre sur la base même de l'ensemble de 
ce projet ses efforts pour la protection juridique des populations 
civiles.



Afin de rechercher dans quels domaines et par, quels 
moyens ces efforts auraient des chances plus grandes d'aboutir 
à des résultats largement acceptés, le CICR a procédé à une sé
rie de consultations sur lesquelles il renseignera la XXe Confé
rence. Il déposera un rapport à ce sujet (Commission du Droit 
humanitaire, point 5, a).

Indépendamment de cette recherche d'ordre général, les 
efforts du CICR répondant au voeu de la présente résolution se 
sont portés sur des problèmes plus particuliers, dont notamment 
la protection du personnel médical et infirmier civil et le sta
tut du personnel des services de protection civile. Le CICR pré
sentera des rapports sur ces deux points (Commission du Droit 
humanitaire, point 5? b et c).

XIV

Rôle des Sociétés nationales.de la Croix-Rouge dans
le domaine de la protection civile

'v "La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance des rapports présentés par 

le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge sur le rôle des Socié
tés nationales dans le domaine de la protection civi
le,

accepte ces-rapports et remercie leurs auteurs, 
réaffirme l'importance qu'elle attache à ce que 

toutes mesures pratiques soient prises pour assurer 
la protection des populations civiles,

invite les Gouvernements à accorder la plus grande
attention a ces mesures,

prie les Sociétés nationales d'agir dans le sens 
des directives et programmes d'action proposés par 
le Comité international de la Croix-Rouge dans son 
rapport et par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge dans son aide-mémoire afin d'assurer à la
population civile toute l'aide qu'elle est en droit 
d'attendre de la Croix-Rouge."
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Cette Résolution appelait une action surtout de la part 
des Sociétés nationales; elle a fait l'objet d'une lettre du Se
crétaire Général de la Ligue à ces Sociétés, les invitant à fai
re connaître les accords qu'elles avaient passés avec leurs gou
vernements en vue de leur participation au programme de protec
tion civile.

En I960, une Société nationale ayant demandé au CICR et 
à la Ligue d'examiner les problèmes que cette participation po
sait, les deux instances de la Croix-Rouge internationale ont sou
mis, l'année suivante, au Conseil des Délégués, réuni à Prague, 
un rapport conjoint sur les différents types de collaboration 
pouvant exister entre les Sociétés nationales et les services de 
protection civile. Ce rapport a suscité une discussion au terme 
de laquelle ledit Conseil a adopté une Résolution confirmant que 
la collaboration des Sociétés nationales aux efforts des gouver
nements constitue une tâche naturelle desdites,Sociétés et recom
mandant que ces dernières, dans les accords qu'elles concluent 
avec leurs autorités, s'efforcent de fixer les conditions qui 
permettent à leur personnel, participant à la protection civile, 
d'être reconnaissable comme personnel de la Croix-Rouge.

De plus, le CICR et la Ligue ont présenté un rapport 
conjoint sur l'activité des Sociétés nationales dans le domaine 
de la protection civile à la Commission de la Santé et des Affai
res Sociales du Conseil des Délégués, réuni à l'occasion du Con
grès du Centenaire de la Croix-Rouge Internationale, en 1963· 
Enfin, ces deux mêmes instances déposeront un rapport complémen
taire sur la question à la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

,1



Conventions de Genève de 19^9

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu le rapport sur les Conventions de Genè

ve de 19^9? présenté par le Comité international de la 
Croix-Rouge,

accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge 

de l'avoir présenté,
prend note de la déclaration relative à l'applica

tion de la IVe Convention de Genève de 19*+9 aux fonc
tionnaires de police citée dans ce rapport."

Cette Résolution n'appelait aucune action.

XVI

Assistance juridique aux étrangers

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu les rapports sur l'assistance juridique 

aux étrangers, présentés par le Comité international 
de la Croix-Rouge,

accepte ces rapports,
remercie le Comité international de la Croix- 

Rouge de les avoir présentés."

Cette Résolution n'appelait pas d'action spéciale de 
la part des Institutions internationales de la Croix-Rouge.

Le CICR a continué à. donner son appui au Centre inter
national de Coordination de l'Assistance juridique, organe rat
taché au Conseil international des Agences bénévoles à Genève 
et qui fonctionne dans les locaux mêmes du CICR, en liaison avec 
le Service juridique, selon les idées émises par la XVIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, août, 19^8).
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XVII

Soins nédie aux

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant les efforts déjà déployés par le Comi

té international de la Croix-Rouge pour alléger les 
souffrances qu'entraînent les conflits armés de tou
te nature,

exprime le voeu qu'une disposition nouvelle soit 
ajoutée aux Conventions de Genève de 19'*+9, étendant 
la portée de l'article 3 de ces Conventions, afin 
que ;
a) les blessés soient soignés sans discrimination,^et cpie- 

les médecins ne soient inquiétés'en aucune manière à l'oc
casion des soins qu'ils sont appelés à donner dans ces 
circonstances,

b) le principe sacré du secret médical soit respecté,
c) il ne soit apporté à la vente et à la libre circulation 

des médicaments aucune restriction autre que celles pré-" 
vues par la législation internationale, étant entendu que 
ces médicaments seront exclusivement utilisés à des fins 
thérapeutique s,
fait-en outre un pressant appel à tous les Gouvernements 

afin qu'ils rapportent toutes mesures qui seraient contraires 
à la présente résolution."

Le CICR a pris note de cette Résolution pour le moment 
où l'on pourra envisager une révision des dispositions conven
tionnelles. D'ici là, il ne manquera pas de s'en inspirer dans 
ses démarches d'espèce.

Il poursuit d'ailleurs l'étude des problèmes qu'elle 
soulève. La Commission d'experts internationaux consultés sur la 
question de l'aide aux victimes des conflits internes -(voir ci- 
dessous point XIX) a estimé qu’une application de bonne foi de 
l’article 3 impliquait nécessairement le respect des principes 
rappelés dans la Résolution, et que celle-ci était en fait "dé
clarative du droit en vigueur."
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Le rapport que présentera le CICR à la XXe Conférence 
(Commission du Droit humanitaire, point 5 c) reprend l'ensemble 
du problème et formule des propositions nouvelles.

XVIII

Protection des populations

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que la Croix-Rouge a constamment dé

ployé et continue à déployer-tous ses efforts pour 
alléger les souffrances de l'humanité, en temps de 
paix comme en temps de guerre,

considérant qu'elle a constamment soutenu la cause 
de la paix mondiale,

rappelle les résolutions prises par la XVIIle Con
férence internationale, réunie à Toronto en 1952, et 
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge, à Oslo en 195*+,

lance un nouvel appel à tous les pays du monde leur 
demandant ;

d'adopter le principe que la guerre n'apporte de so
lution .à aucun problème, et, par conséquent, de s'engager 
à y renoncer,

d'intensifier leurs efforts pour susciter un désarme
ment-général ,

d'adopter en particulier des mesures qui puissent en ■ 
tout temps protéger efficacement l'humanité contre les 
terribles conséquences de l'utilisation d'agents incen
diaires, chimiques, bactériens, radioactifs ou autres 
de nature similaire."

XXXVII

La Croix-Rouge, facteur do paix dans le monde

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
confirme ses résolutions antérieures en faveur de 

la paix, et
considérant 1'ensemble unique que représentent les 

cent dix millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
unis dans quatre-vingts pays, par les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, elles-mêmes groupées dans la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
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considérant que les nombreuses interventions de 
solidarité morale et matérielle accomplies sur le 
plan international par la Croix-Rouge sans aucune 
discrimination et à l'exclusion de toute considéra
tion politique9 représentent une contribution des 
plus efficaces de la Croix-Rouge en faveur de la 
paix entre les nations?

forme les voeux les plus ardents pour que? grâce 
au maintien de la paix? de nouvelles et incalcula
bles souffrances soient épargnées à l'humanité?

exhorte les Gouvernements à ne négliger aucun 
effort pour donner une solution pacifique à leurs 
différends et à s'inspirer dans toutes leurs ac
tions de l'idéal de solidarité humaine et des prin
cipes humanitaires reconnus par toutes les nations?

et? conformément aux buts et principes de la 
Charte des Nations Unies? recommande aux Sociétés 
nationales ?

d'intensifier leurs relations mutuelles afin de 
développer entre elles et par elles entre les nations 
une compréhension et une entente indispensables pour 
éliminer les désaccords entre les peuples?

de multiplier leurs actions d'entr'aide mutuelle 
afin de contribuer à resserrer leur solidarité au- 
dessus des frontières et entretenir ainsi vivant 
dans tous les peuples l'idéal de paix que l'huma
nité ne peut ni ne doit cesser de chercher à at
teindre."

La protection des populations (XVIII) se rattache aux 
études et consultations nécessitées par la Résolution XIII.

Le CICR rendra compte de ses efforts à ce sujet dans 
son rapport sur la protection juridique contre les dangers de 
la guerre indiscriminée (Commission du Droit humanitaire? 
point 5 a).

Quant à la Croix-Rouge facteur de paix (XXXVII)? le 
CICR et la Ligue se sont conformés à la lettre et à l'esprit 
de cette importante Résolution. Leur action quotidienne s'ins 
pire des principes humains dont le respect favorise l'esprit 
de paix et le propage à travers le monde.
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Lors de la crise de Cuba? en octobre-novembre 1962? le 
CICR a pris une importante position de principe? qui s'est avé
rée utile au maintien de la paix.

De leur côté? diverses activités de la Ligue et des So
ciétés nationales ont favorisé l'application du principe posé 
dans les deux résolutions susmentionnées. La Ligue a toujours 
encouragé les activités entreprises dans ce sens et fait appel 
aux Sociétés nationales pour qu'elles contribuent? dans le ca
dre des principes de la Croix-Rouge? à prévenir la guerre et 
ses conséquences tragiques pour le genre humain.

L'idéal exprimé dans ces résolutions a trouvé son dé
veloppement dans les décisions unanimement approuvées par le 
Conseil des Gouverneurs à Athènes (résolution 18) et à Prague 
(résolution 1)? ainsi que par le Conseil des Délégués? réuni 
dans le cadre du Congrès du Centenaire? à Genève en 1963 (réso
lutions XXIII et XXIV). La position prise par la Croix-Rouge 
dans la cause de la paix mondiale s'est reflétée dans les prin
cipes fondamentaux et la devise de la Croix-Rouge adoptée à Pra
gue.

'v
La question figure? comme de coutume? à l'ordre du jour 

de la XXe Conférence (Commission générale? point 11). Le CICR 
et la Ligue déposeront un rapport à ce sujet.

- 16 -

XIX

Secours en cas de conflits internes

"La XLXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
considérant qu'il est nécessaire d'assurer dans 

toute la mesure du possible l'efficacité et l'équité 
dans la distribution de secours en cas de conflits 
internes ?
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déclare que les secours de toute nature doivent 
être distribués équitablement entre les victimes 
par la Croix-Rouge nationale? sans aucune entrave 
de la part des Autorités locales ?

considère qu'au cas où la Croix-Rouge nationale 
ne pourrait agir en faveur des victimes? ou bien 
chaque fois qu'il le jugerait nécessaire ou urgent? 
le Comité international de la Croix-Rouge pourra 
prendre l'initiative de la distribution des secours 
avec l'accord des Autorités intéressées?

demande aux Autorités d'accorder aux organismes de 
la Croix-Rouge toutes facilités pour leur permettre 
d'accomplir leurs activités de secours."

Cette question a fait l'objet d'une importante délibé
ration au Conseil des Gouverneurs (Prague? septembre 1961)? dé
libération à laquelle prirent part des représentants du CICR et 
qui aboutit aux Résolutions Ncs 2 et 3 de ce Conseil.

Conformément à ce qui lui était demandé par ces Résolu
tions? le CICR a poursuivi ses efforts en vue d'améliorer l'aide 
aux victimes des conflits internes.

Il a convoqué en octobre 1962? une Commission d'experts? 
pour examiner l'ensemble de la question? et? à l'occasion de la 
Vile Conférence inter américaine de la Croix-Rouge (Porto-Rico? 
novembre 1962)? il a pris position quant aux rôles respectifs 
de la Croix-Rouge nationale et de la Croix-Rouge internationale 
pour l'aide aux victimes des conflits internes.

La question a fait l'objet d'un débat au Conseil des 
Délégués de 1963 et elle revient à l'ordre du jour de la XXe Con
férence (Commission du Droit humanitaire? point 6).
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XX

Regroupement des familles dispersées

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge?
considérant qu'en raison de guerres? de conflits 

internes et d'autres événements? un grand nombre de 
personnes? tant adultes qu'enfants? sont encore éloi
gnées de leurs foyers ou de leurs familles qui ont été 
dispersées ?

considérant les souffrances considérables causées 
par de telles séparations?

considérant que la XVIIle Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Toronto 1952) a déjà reconnu dans sa 
Résolution No 20 les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge comme les intermédiaires naturels avec leurs Gou
vernements respectifs "pour faciliter dans la plus large 
mesure possible la libération de ces personnes? obtenir 
des nouvelles sur leur sort et faciliter l'envoi de se
cours matériels"?

réaffirme les principes énoncés dans cette résolu
tion?

insiste auprès de toutes les Sociétés nationales 
et de tous les Gouvernements pour qu'ils intensifient 
leurs efforts dans ces domaines et? en particulier? 
pour qu'ils facilitent par tous les moyens la réunion 
des personnes déplacées? tant adultes qu'enfants? avec 
leurs familles en se conformant aux désirs exprimés 
par ces personnes? et? lorsqu'il s'agit d'enfants mi
neurs? en respectant les désirs exprimés par la personne 
ayant qualité de chef de famille? quel que soit son do
micile."

L'action de regroupement de familles que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a introduite et menée en étroite col
laboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des 
pays intéressés? s'est poursuivie conformément à cette Résolution. 
Dès 1950 et jusqu'à la fin de 1957s presque 250.000 personnes? 
munies de toutes les autorisations nécessaires? avaient pu fran
chir? grâce à la compréhension des Gouvernements intéressés? des 
frontières qui jusque-là leur étaient fermées. A la fin de l'an
née 196Ll·? le chiffre des bénéficiaires a atteint le double? soit 
500.000 environ. Ces regroupements concernaient en premier lieu 
l'Europe et spécialement l'Allemagne? mais ils ont également visé 
trois autres continents.
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Plusieurs dizaines de milliers de personnes attendent 
cependant encore de pouvoir en faire autant et leurs demandes 
affluent quotidiennement au siège du CICR.

.XXI

Commission internationale de matériel sanitaire

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
ayant pris connaissance du rapport conjoint du 

Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge au sujet de la Commis
sion internationale du matériel sanitaire?

considérant que ces deux organisations sont parve
nues à la conclusion que? si la tâche accomplie jus
qu'à présent par cette Commission s'est montrée ex
trêmement utile dans le passé? il n'en est plus de 
même à l'heure actuelle ? où d'autres organismes spé
cialisés sont mieux placés pour s'en acquitter} 

recommande la dissolution de la Commission} 
recommande en outre que le Comité international 

et la Ligue continuent à suivre les questions de 
matériel sanitaire pour les besoins civils et mili
taires} et à informer les Sociétés nationales des 
progrès réalisés dans ce domaine ? tout en maintenant 
des rapports étroits avec les organismes techniques 
internationaux qualifiés? ainsi qu'avec les autori
tés nationales de la santé publique."

Conformément à la recommandation de cette Résolution? 
la dissolution de cette Commission a été portée à la connais
sance des Sociétés nationales.

Le Secrétariat de la Ligue demeure en rapport avec les 
différentes Organisations internationales spécialisées dans 
l'étude de la normalisation du matériel sanitaire; il est repré
senté à leurs réunions et informe les Sociétés-soeurs de ses 
travaux.
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XXII

Aide technique

"La XIXe 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 s
a) 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-so
cial? de l'assistance sociale (Welfare)? des soins infir
miers et de la Croix-Rouge de la Jeunesse?

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

c) d'intensifier l'assistance technique de la Ligue? en pré
parant 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 pro- 
jets-pilotes à l'intention des Sociétés qui en ressentent 
la nécessité et en font la demande?
prie les Sociétés nationales qui ont déjà acquis de l'ex

périence dans un domaine déterminé de prêter leur concours? 
par l'intermédiaire du Secrétariat de la Ligue? aux Socié
tés moins avancées dans ce domaine? en accueillant des vi
siteurs lors de stages d'étude ou en mettant à la disposi
tion de. ces Sociétés des instructeurs ou des spécialistes?

prie le Secrétariat de la Ligue de poursuivre la diffu
sion d'informations 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 au service des Socié
tés nationales? compte tenu de l'universalité des principes 
de la Croix-Rouge."

XXXIII

Aide financière spéciale aux Sociétés nationales

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
considérant l'importance que présente l'expansion 

des nouvelles Sociétés nationales et de celles récem
ment reconnues? particulièrement en ce qui concerne 
leurs activités médico-sociales?
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ayant été saisie par ces Sociétés d'une demande 
d'aide financière qui puisse leur permettre d'en
voyer des membres de leur personnel auprès d'autres 
Sociétés pour des stages d'études sur des questions 
concernant l'enseignement au public de la santé 
physique et mentale? les activités de la jeunesse? 
les actions de secours et autres activités analo
gues? ainsi que pour permettre des visites d'ex
perts de la Ligue auprès de ces Sociétés?

constatant que le budget de la Ligue ne prévoit 
pas les fonds suffisants à cet effet?

invite la Ligue à poursuivre ses efforts pour 
obtenir? auprès de l'une des généreuses fondations 
humanitaires? des fonds spéciaux qui mettent les 
nouvelles Sociétés en mesure d'obtenir l'appui 
financier leur permettant de compléter la forma
tion 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."

Ces deux points ont trait à l'assistance technique que 
la Ligue a la responsabilité de fournir aux Sociétés nationales 
en vue de les aider dans leur développement. A la suite des deux 
décisions prises à la Nouvelle Delhi et étant donné le nombre 
croissant de nouvelles Sociétés nationales? l'ensemble de la 
responsabilité incombant à la Ligue en vue d'aider au dévelop
pement des Sociétés nationales? ainsi que ses possibilités de 
fournir l'aide requise? ont fait l'objet? depuis lors? d'ion ré
examen constant. Le point culminant en a été l'adoption par le 
Conseil des Gouverneurs? lors de sa réunion à Genève en 1963? 
d'un Programme de Développement de cinq ans en faveur des nou
velles Sociétés? préparé par un Groupe de Travail en étroit con
tact avec la Section du Programme de Développement créée au siè
ge de la Ligue après la Session du Conseil des Gouverneurs de 
Prague en septembre 1961. Le Conseil des Gouverneurs approuva 
ce programme ainsi que le coût de sa réalisation? estimé à 
Frs.s. I.136.OOO? dans ces termes:
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(V

"Le Conseil des Gouverneurs?
ayant pris connaissance du rapport sur le Pro

gramme de Développement de la Croix-Rouge? présenté 
par le Secrétaire général? conformément au mandat 
contenu dans la Résolution No. X de la 82ème Session 
du Comité exécutif en 1962?

notant avec une grande satisfaction les résultats 
obtenus pendant l'année écoulée?

renouvelant les Résolutions No? XXII et XXXIII 
de la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge? la Résolution No. XVII de la 25ème Session 
du Conseil des Gouverneurs et les Résolutions 
Nos. VIII et IX de la 26ème Session du Conseil des 
Gouverneurs? relatives au besoin urgent d'une assis
tance élargie aux Sociétés nationales dans les do
maines technique et financier? afin de leur permet
tre de réaliser les idéaux de la Croix-Rouge?

accepte le programme présenté par le Secrétaire 
général et autorise le Président de la Ligue et le 
Secrétaire général à mettre en oeuvre ledit program
me? conformément aux principes qui y sont exprimés?

prie le Président de la Ligue et le Secrétaire 
général de constituer un Comité consultatif pour le 
développement et l'expansion de ce programme?

fait appel aux Sociétés nationales? les priant 
de rendre possible l'exécution du Programme de Dé
veloppement par le moyen de contributions volontai
res? en espèces? en nature et sous la forme de per
sonnel? soit indépendamment? soit en coopération 
avec d'autres Sociétés? dans le cadre du programme 
d'assistance qui sera établi par la Ligue visant à 
permettre un développement rationnel de la Croix- 
Rouge . "

Au cours de l'année 196 ?̂ les activités du Programme de 
Développement ont continué à s'étendre et des délégués itinérants 
ont été nommés en Afrique et en Amérique latine en vue d'aider 
les Sociétés nouvellement créées dans ces régions à résoudre 
les problèmes d'organisation générale qui se posent à elles.
Des conseillers techniques ont été envoyés auprès d'autres So
ciétés et des visites d'étude ont été mises sur pied à l'inten
tion de dirigeants de quelques-unes des Sociétés les plus avan
cées parmi celles qui se trouvent encore en voie de développe
ment. Des centres de formation ont été organisés pour les So-
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ciétés du Sud-Est asiatique et de l’Amérique latine? avec l'as
sistance d'autres Sociétés de ces régions? de création plus an
cienne .

Au moment de la réunion du Comité exécutif en septembre 
196^5 une précieuse expérience avait déjà pu être acquise sur 
le terrain? expérience dont les formes les plus valables d'assis
tance ont commencé à se dégager. La nécessité de coordonner 
l'expansion continue? et de plus en plus apparente? de cet as
pect des activités de la Ligue n'était en fait limitée que par 
le double manque de personnel qualifié et de ressources finan
cières. Durant cette période? les Sociétés nationales ont appor
té des contributions en espèces? en nature? ainsi que sous la 
forme de personnel? dont la valeur s'élève à Frs.s. 76O.8OO.- 
et pour laquelle la Ligue tient à exprimer sa profonde recon
naissance. De plus? la Ligue reste en étroit contact avec cer
taines Sociétés? qui ont travaillé sur une base bilatérale à 
aider au développement des Sociétés-soeurs. Dans certains cas? 
cette assistance a pris des proportions considérables? mais? 
afin d'arriver à la coordination nécessaire et dans l'intérêt 
général des Sociétés en voie de développement? nous nous permet
tons d'attirer l'attention sur la nécessité de porter cette ai
de bilatérale à la connaissance de la Ligue.

A la fin de 196 ?̂ des mesures furent prises pour réunir 
le Groupe consultatif "pour le développement et l'extension du 
programme" comme l'avait recommandé la décision de 1963 du Con
seil des Gouverneurs? et M. Kai Warras? Secrétaire général de 
la Croix-Rouge finlandaise? en fut nommé Président exécutif. Les 
autres membres du Groupe sont les suivants;

Général Wrinch? Canada
Dr Inostroza? Chili
Mlle Whittington? Grande-Bretagne
Général Glain? France
M. van Emden? Pays-Bas
Dr Zhakarov? URSS
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Dr Davidson Nicol? Sierra Leone 
M. Moussa Savadogo? Haute-Volta 
Dr'Al-Wahbi? Irak 
M. le Juge Siddiky? Pakistan 
Major-Général Lakshmanan? Inde 
l'Ambassadeur Abello? Philippines 
M. Stubbings? Australie.

Entre-temps 5 le Secrétariats en collaboration avec 
M. Warras et en réponse à une demande du Comité exécutifs qui 
désirait avoir un plan d ’action détaillé du Programme de Dévelop
pement pour l’avenir $ a établi un plan concernant l’année 1965? 
envisageant des dépenses de quelque Frs.s. 1.209*800? auxquel
les les Sociétés seront invitées à subvenir sous la forme de 
fonds? de personnel et d ’équipement. II faut cependant bien se 
rendre compte que ce plan n ’est établi que pour une année. Il 
est devenu de plus en plus évident que si la Ligue doit accepter 
cette responsabilité pour l’avenir? un plan à longue portée doit 
être établi et les ressources?comme les besoins? doivent être es
timés avec le plus grand soin. Le Plan d ’Action 1965 a mis en 
lumière certains principes nouveaux et importants pour le Pro
gramme de Développement? principes qui devront être ratifiés à 
Vienne. Ils comprennent notamment; la délimitation de la zone 
d ’opération du Programme de Développement? ainsi que la clari
fication de ses buts? la répartition des Sociétés envoie de dé
veloppement en trois catégories selon les formes spécifiques 
d ’assistance qu’elles requièrent? ainsi que la détermination? 
chaque année? de zones où se concentreront spécialement les ef
forts? afin d ’obtenir les meilleurs résultats possibles à partir 
des ressources disponibles.

Le Plan d ’Action pour le Programme de Développement 1965 
sera envoyé aux Sociétés nationales au cours des premières se
maines de mars 1965* Il a été décidé de préparer à l’avenir un 
plan de cette nature pour chaque année et de le faire parvenir 
aux Sociétés nationales avant la fin de l ’année précédente. La 
Ligue regrette vivement que cela n'ait pas été possible pour
1965*
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Le succès du Plan 19&5 dépendra dans une large mesure 
des ressources mises par les Sociétés à la disposition de la 
Ligue. Certains projets ont déjà pu être réalisés. Par exemple; 
le Séminaire prévu à Abidjan à l'intention des Sociétés de 
l'Afrique occidentale; a eu lieu pendant les derniers jours de 
février et la première semaine de mars 1965· Des missions ont 
été effectuées auprès des Sociétés en voie de formation en So
malie; au Kenya et en Ouganda; un organisateur de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a été envoyé en Tanzanie pour aider le délégué 
itinérant qui se trouve déjà à l'oeuvre dans ce pays; le Secré
taire général de la Croix-Rouge australienne; agissant en qua
lité de représentant spécial du Secrétaire général de la Ligue; 
a passé quelques semaines en Malaysia? en février et mars? ai
dant à résoudre les problèmes techniques posés par la création 
d'une nouvelle Société nationale sur la base de ce qui était 
autrefois la Société nationale de Malaisie et les Comités de la 
Croix-Rouge britannique de Singapour? Sabah et Sarawak. Un or
ganisateur de la Croix-Rouge de la Jeunesse a été nommé par la 
Croix-Rouge népalaise sous les auspices du Programme de Dévelop
pement; et deux Sociétés ont uni leurs efforts pour fournir un 
physiothérapeute à l'intention du Home d'enfants de la Croix- 
Rouge à Singapour. Le Plan de bourses d'étude de la Croix-Rouge 
suédoise? annoncé au Comité exécutif lors de sa réunion de sep
tembre 196è-; est en cours de réalisation et permettra à la Ligue 
de compter sur une réserve de personnel qualifié pouvant être 
mis à la disposition du Programme de Développement pour des mis
sions spéciales.

Le programme d'éducation sanitaire entrepris au Burundi 
progresse d'une façon satisfaisante et on cherche des délégués 
itinérants à plein temps pour travailler au Congo et en Malaysia 
pendant l'année 1965· H  est prévu de maintenir un délégué iti
nérant à plein temps en Afrique occidentale à l'intention des 
Sociétés de langue française de cette région. Un délégué de la
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Ligue effectue actuellement au Maroc une mission de deux mois 
en vue de mettre sur pied un plan de développement de cinq ans 
pour le Croissant-Rouge marocain? qu'une Société nationale a 
quelque espérance de pouvoir financer. Le plan selon lequel la 
Croix-Rouge de la Jeunesse a l'intention de fournir cinq spécia
listes en éducation sanitaire est également en cours de réalisa
tion dans le cadre du Programme de Développement en vue de ren
forcer les activités d'entraide au sein des Sociétés les plus 
récentes. D'autres projets moins importants ont également été 
mis sur pied.

En général? toutefois? on peut dire que les divers ty
pes de l'assistance technique qui devrait être apportée aux 
Sociétés de création récente ou qui sont en voie de formation? 
ont été considérablement précisés au cours des années qui ont 
suivi la Conférence de la Nouvelle Delhi. Les principes suivants 
ont été établisî

1. - La Ligue? en sa qualité d'organisme représentant 
toutes les Sociétés nationales? a la responsabilité statutaire? 
ainsi que l'obligation morale? d'une part? de jeter les bases de 
nouvelles Sociétés et? d'autre part? d'aider celles qui en sont 
encore à un stade de développement moins avancé.

2. - Tous les membres de la Ligue doivent partager cette 
responsabilité dans la proportion où leurs ressources le leur 
permettent.

3·- Il est essentiel de coordonner les efforts des So
ciétés nationales en faveur des Sociétés en voie de développe
ment si l'on veut obtenir le maximum de résultats à partir des 
ressources limitées disponibles.

*+.- La coordination comprend l'acceptation de program
mes planifiés après consultation préalable? une simple notifica
tion étant insuffisante pour assurer un développement planifié.
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5·- En vue d'arriver à cette coordination) il est essen
tiel que la Ligue prépare un plan d'action à longue échéance) in
diquant le détail des opérations prévues pour chaque année3 dé
terminant les besoins matériels et les estimations financières; 
des plans opérationnels de cette nature devraient être mis à la 
disposition des Sociétés nationales avant la fin de l'année pré
cédant celle pour laquelle ils sont établis.

6.- Si ces efforts en vue de la coordination doivent 
aboutir) il serait nécessaire d'accepter certains principes opé
rationnels 0

7·- U  est proposé que ces Principes comprennent s
a) Le maintien du Groupe consultatif comme 

représentant des Sociétés nationales.
b) L'acceptation par les Sociétés nationa

les des obligations financières décou
lant du plan à longue échéance) sur une 
base régulière comprenant la mise à dis
position d'un certain montant annuel en 
espèces.

c) Des mesures visant à l'inclusion dans le 
plan opérationnel annuel d'un certain nom
bre de projets spéciaux qui? bien que for
mant partie intégrante du plan de l'année 
en coursj n'entrent pas nécessairement 
dans les obligations financières formelles 
des Sociétés nationales.

d) La nécessité pour les Sociétés nationales 
de former des personnes susceptibles d'ef
fectuer des missions à la demande de la Li
gue et dans le cadre du Programme de Dévelop
pement) ces personnes étant mises à la dis
position de la Ligue pour la durée de telles 
missions.
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e) L'acceptation du f ait qu'il est impos
sible d'apporter une assistance à toutes 
les Sociétés en même temps? mais que? 
dans l'intérêt permanent de tous? il est 
essentiel de choisir chaque année? en 
étroit contact avec le %oupe consulta
tif certaines régions où les efforts 
seront spécialement concentrés.

f) L'acceptation du principe selon lequel 
les types de 1'assistance peuvent dif
férer selon le stade de développement 
auquel se trouve une Société de manière 
à obtenir les meilleurs résultats pos
sibles o

g) La reconnaissance du principe selon le
quel seuls les types de l'assistance 
apportée dans les limites du Programme 
de Développement doivent être considérés 
comme des contributions au Programme de 
Développement.

L'assistance matérielle susceptible d'aider les Socié
tés à mettre sur pied des projets d'entraide ne doit pas néces
sairement passer par le Programme de Développement. Une cen
tralisation de cet ordre pourrait en effet tendre à décourager 
les initiatives individuelles qui ont permis la réalisation de 
tant de solides progrès au cours de l'histoire de la Croix-Rou
ge.

Les programmes traditionnels d'assistance matérielle 
entre Sociétés? ne s'insérant pas dans le Plan d'Action de l'an
née courante et ne concernant pas les zones prioritaires choisies 
pour la même année? seront en conséquence annoncés par d'autres 
moyens à la disposition de la Ligue? mais non pas en tant que 
partie du Programme de Développement.
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XXIII

Relations de la Croix-Rouge avec les Autorités gouvernementales
et les organisations gouvernementales 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 Socié
tés de la Croix-Rouge? l'Organisation Mondiale de 
la Santé et d’autres organisations internationales? 
gouvernementales et non-gouvernementales?

reconnaissant l'importance de ces contacts pour 
la coordination des activités et pour l'utilisation 
la meilleure des ressources disponibles?

rappelant les termes des résolutions adoptées 
sur ce point en 19*+6 par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue et en 19*+8 par la XVIle Conférence in
ternationale de 1a. Croix-Rouge?

recommande le développement des liens existant 
entre la Ligue et ces Organisations sur le plan 
international et régional?

suggère aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge;
a) de développer leurs relations avec les bureaux régionaux 

et nationaux de ces Organisations? afin d'assurer l'uti
lisation la meilleure des ressources de la Croix-Rouge? 
tant en matériel qu'en personnel professionnel et auxi
liaire? 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 ?

b) de prendre contact avec les services gouvernementaux 
compétents en vue d'assurer une meilleure collaboration 
à l'échelon national? permettant ainsi la coordination 
des programmes d'action."

Les Sociétés nationales ont été invitées à prendre 
contact avec leur gouvernement? tandis que la Ligue s'est atta
chée à développer ses rapports avec les organisations interna
tionales gouvernementales et non-gouvernementales. Une collabo
ration toujours plus étroite s’est établie avec l'Organisation 
Mondiale de la Santé. Une coopération semblable s'est instaurée



avec d'autres organisations et, en particulier, avec le Conseil 
de l'Europe. Deux rapports sur les relations entre la Ligue et 
l'OMS ont été publiés. Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 
en 1961, et le Conseil Exécutif de l'OMS, en 1962, ont tous 
deux votés des résolutions confirmant l'unité de cette coopéra
tion entre les deux organisations. Celle-ci s'illustre en par
ticulier, dans les situations critiques, par des actions commu
nes lors d'épidémies ou de désastres et, d'une façon générale, 
par une participation réciproque aux réunions, assemblées, sé
minaires, groupes d'experts, aussi bien sur le plan international 
que régional, par l'envoi d'experts auprès des Sociétés natio
nales, la participation de la Croix-Rouge aux Journées Mondia
les de la Santé et aux discussions techniques de l'OMS, des vi
sites d'information de délégués de l'OMS, tant au siège de la 
Ligue qu'auprès des Sociétés nationales, la publication d'arti
cles et de numéros spéciaux des revues des deux organisations, 
eue. La Ligue et plusieurs Sociétés nationales appuient les pro
grammes établis par l'OMS dans le domaine de la médecine pré
ventive et de l'éradication de certaines maladies.

La collaboration de la Ligue et du Conseil de l'Europe, 
qui a fait l'objet d'un rapport au Conseil des Délégués (Genève 
1963) s'est considérablement accrue dans le domaine médico-so
cial et s'étend aux domaines suivants; santé publique, transfu
sion sanguine, soins infirmiers, sécurité routière, éducation 
sanitaire 5 sujets dépendants de Comités d'experts du Conseil de 
l'Europe, au sein desquels la Ligue est représentée.

La Ligue travaille étroitement, dans le cadre des opé
rations de secours, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.
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Selon un accord intervenu entre la Ligue et le Centre 
International de l'Enfance? les Sociétés nationales se sont vu 
offrir la possibilité de participer chaque année aux cours sur 
la protection maternelle et infantile organisés par le CIE.

Dans le cadre de son programme en faveur de la santé 
et du travail social? la Ligue entretient des relations suivies 
avec un grand nombre d'organisations non-gouvernementax^s.

Enfin? le développement et la nature des relations de 
la Croix-Rouge avec les organisations non Croix-Rouge a fait 
l'objet d'un rapport présenté par la Ligue au Conseil des Délé
gués (Genève 1963)·

XXIV

Transfusion sanguine

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge?
considérant la place toujours plus importante qu'oc

cupe 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? 
réunie à Stockholm en 19^8 (Résolution No. ^7)? et 
par la XXIe Session du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue? tenue à Monte-Carlo en 1950 (Résolution No. 15)?

tenant compte des recommandations de la réunion 
organisée en 1956 par la Ligue entre les différentes 
organisations internationales intéressées aux pro
blèmes de transfusion sanguine? sur la normalisation 
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 Socié
tés nationales en vue du développement des services 
de transfusion sanguine et do la constitution de réser
ves de plasma desséché et de dérivés du sang utili
sables en cas d'épidémie? de désastre ou de conflit 
éventuels ?
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souligne l'importance d'une étroite collabora
tion sur le plan national entre la Croix-Rouge et 
les autorités pour l'organisation 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 humanitaire 
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 données tirées de l'expérience des 
Sociétés-soeurs ? et en encourageant l'entraide? 
ainsi que les échanges de techniciens et de boursiers 
entre Sociétés nationales."

La participation de la Croix-Rouge aux programmes na
tionaux de transfusion sanguine s'est considérablement élargie. 
Douze Sociétés nationales assument l'entière responsabilité du 
service de transfusion de leur pays. Plus de soixante Sociétés- 
soeurs participent activement à un ou à plusieurs aspects de 
cette importante activité? en particulier au recrutement et à 
la collecte de sang. Partout? le principe du don gratuit du 
sang s'est affirmé. Quatre Séminaires internationaux de la Croix 
Rouge ont été organisés dans le cadre des Congrès de la Société 
Internationale de Transfusion Sanguine (SITS): Rome 1958? Tokyo 
i960? Mexico 1962? Stockholm 196*+? ainsi que deux Rencontres: 
Amsterdam 1959? Lima 1962» Un groupe de travail ad hoc d'experts 
s'est également réuni à Vienne en 196l.Le principe d'entraide 
et de parrainage entre Sociétés nationales s'est étendu? notam
ment en faveur des pays en voie de développement. Cette assis
tance entre Sociétés-soeurs s'illustre par l'envoi sur place 
d'experts? de matériel et de produits sanguins? par l'organisa
tion de stages? de visites d'information et d'étude. Un large
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appui a été trouvé auprès de l'Organisation Mondiale de la San
té? qui a fait bénéficier les Sociétés nationales des conseils 
de ses experts (souvent prêtés par la Croix-Rouge)? chaque fois 
que? sur une demande gouvernementale? ceux-ci sont appelés à 
se rendre dans un pays pour la création ou le développement du 
programme national de transfusion sanguine.

La préparation d'un manuel sur les normes minima re
quises pour le fonctionnement d'un service de transfusion san
guine fait l'objet des travaux d'un groupe d'experts OMS/SITS/ 
LIGUE et est en voie d'être terminé.

Une série d'études? de documents et de rapports ont 
été diffusés auprès des Sociétés nationales? notamment sur le 
recrutement des donneurs de sang (suggestions et idées); la mo
tivation du don du sang; les jeunes et la transfusion sanguine; 
la formation du personnel auxiliaire pour les centres de trans
fusion sanguine et l'emploi de ce personnel en temps normal et 
en période d'urgence» Des actions spéciales ont été entreprises 
en faveur des campagnes de recrutement de donneurs? en collabo
ration avec différentes organisations spécialisées? internatio
nales? nationales et locales? lesquelles? de leur côté? ont fré
quemment sollicité l'appui de la Ligue et des Sociétés membres.

XXV

Prévention des accidents

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
considérant l'augmentation croissante des accidents 

au foyer? à l'école? 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?
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prenant acte des travaux du Comité Consultatif 
d 1Hygiène 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 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 spécialisés que par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et leurs sections de 
Jeunesse? pour prévenir les accidents?

attire l'attention des Gouvernements et des So
ciétés nationales sur l'urgence des mesures à pren
dre pour diminuer les causes d'accidents et instrui
re dans ce sens la population en général et les jeu
nes en particulier? afin de créer parmi les secou
ristes qualifiés et le public un sens plus aigu de 
la sécurité?

invite les Sociétés nationales à étudier les 
moyens par lesquels elles pourraient engager ou 
intensifier une collaboration pratique avec les 
organismes publics ou privés intéressés à la pré
vention 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 nationa
les."

Les Sociétés nationales ont été invitées à étudier 
les moyens d'engager ou d'intensifier une telle collaboration 
avec lesdits organismes publics ou privés. Les sections de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse de plusieurs pays? en particulier) 
ont rivalisé d'idées et d'ingéniosité pour apprendre aux en
fants) sous forme de jeux? les règles de la circulation et les 
principes élémentaires de la prévention des accidents sur la 
route? à la maison? sur l'eau? en bicyclette? etc. Elles ont 
attiré l'attention des enfants sur les conséquences souvent fâ
cheuses de la négligence? les causes et les effets des accidents 
dus à l'empoisonnement et organisé? dans bien des écoles? des 
concours sur la sécurité routière. Quelques Sociétés nationales

?
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ont institué des patrouilles chargées de protéger les enfants 
et les personnes âgées contre les dangers de la circulation. 
Nombre de Sociétés ont organisé? avec l'aide des instances in
téressées (municipalités? police? groupements sportifs? etc.) 
des semaines de la prévention des accidents? des campagnes de 
sécurité nautique? de la sécurité routière? de la sécurité du 
travail. D'autres ont édité? sous forme attrayante? des feuil
lets et dépliants qui donnent les règles essentielles de la sé
curité? dans les entreprises industrielles et agricoles? au mo
ment des vacances? de la chasse? à la maison? avant et pendant 
les baignades. Une ou deux Sociétés ont été chargées de faire 
passer les examens de■la vue? rendus obligatoires? aux conduc
teurs de voitures. Une Société a doté ses postes de secours sur 
route d'un personnel spécialisé dans la mécanique? qui? en ac
cord avec l'automobiliste? effectue une revision rapide mais 
soignée du véhicule. Quelques Sociétés ont révisé leurs manuels 
à la lumière des connaissances nouvelles en matière de préven
tion des accidents et de sécurité nautique. De plus en plus? la 
prévention des accidents apparaît comme un complément indispen
sable du secourisme.

La Ligue? pour sa part? a poursuivi ses travaux. Elle 
a fait paraître une étude sur "La prévention des accidents chez 
les enfants"; elle a pris part? en 1958? au "Colloque sur la 
prévention des accidents chez les enfants" organisé par l'Orga
nisation Mondiale de la Santé; elle a publié un document sur la 
"Formation de l'instructeur de premiers secours" et sur "Les 
premiers secours sur route - rôle de la Croix-Rouge" afin de me
ner une campagne active sur la prévention des accidents de la 
circulation routière; elle a mis enfin des experts à la disposi
tion de Sociétés-soeur s en vue de les aider à développer leur 
programme de prévention des accidents et de premiers secours.
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La Ligue a été invitée à participer aux réunions et 
expositions des organisations internationales spécialisées 
(Organisation Mondiale de la Santé? Commission Economique Ré
gionale des Nations Unies? Conseil de l'Europe? Organisation 
Mondiale du Tourisme et de l'Automobile? Congrès Mondial de la 
Prévention des Accidents du Travail? Fédération Internationale 
des Fonctionnaires Supérieurs de Police)? ce qui a permis de 
faire prévaloir le point de vue et les activités de la Croix- 
Rouge. Lors de la Journée Mondiale de la Santé? 1961? la Ligue 
a fait parvenir à toutes les Sociétés nationales une documen
tation complétant le matériel préparé par l'OMS sur le thème 
"L'accident n'est pas accidentel". Un grand nombre de Sociétés 
nationales ont? de ce fait? pris une part active à la célébra
tion de cette Journée. Enfin? le Comité Exécutif de la Ligue? 
sur proposition du Comité Consultatif de la Santé et des Affai
res Sociales? a adopté? en 196’-+? une résolution? la dernière en 
date? "reconnaissant que les premiers secours devraient être 
associés davantage encore à la prévention des accidents? que la 
formation des secouristes devrait porter notamment sur les cau
ses de certaines blessures et sur la manière de les éviter".

XXVI

Education sanitaire

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
rappelle les principes de base adoptés par le Con

seil des Gouverneurs de la Ligue? en 1950 à Monaco? 
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 exis
tant dans les services de santé publique?

réaffirme la Résolution No. 15 adoptée en 195*+ à 
Oslo par la XXIIIe Session du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue ?
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attire l'attention des Sociétés nationales sur les 
responsabilités qui leur incombent dans le domaine de 
l'éducation sanitaire et sur la nécessité d'oeuvres 
de pionniers ou de projets-pilotes afin;
a) de faire en sorte que l'éducation sanitaire devienne par

tie intégrante et essentielle de tous les programmes mé
dico-sociaux et éducatifs de la Croix-Rouge?

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

o) 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 Jeu
nesse par ses programmes de santé et d'entraide?

e) d'entreprendre la préparation? l'essai et l'évaluation de 
matériel d'enseignement visuel adapté aux habitudes et aux 
coutumes locales?
souligne la valeur que présentent des études 

effectuées sur place? d'après des plans soigneuse
ment élaborés? ainsi que des programmes de recher
ches 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 spé
cialistes 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 sur la formation technique? 
les principes et méthodes suivis par la Croix-Rouge à 
l'égard des auxiliaires sanitaires professionnels et bé
névoles? du corps enseignant? etc. de manière que le ni
veau général en soit maintenu aussi haut que possible?
invite le Secrétariat de la Ligue à apporter 

toute l'aide technique nécessaire aux Sociétés na
tionales? pour l'organisation et le développement 
de leurs programmes d'éducation sanitaire et à ins
tituer? dans la limite des moyens financiers dispo
nibles? non seulement des réunions d'études interna
tionales ou régionales groupant les représentants de 
Sociétés nationales issus de professions diverses? 
mais encore des échanges de matériel d'éducation 
sanitaire d'une efficacité éprouvée."



Faisant suite à cette Résolution? ainsi qu'à celles 
de la XXIIIe Session du Conseil des Gouverneurs (Prague 1961)? 
du Conseil des Délégués (Genève 1963) et de la 8àe Session du 
Comité exécutif de la Ligue (Genève 196à·) ? qui ont mis en lu
mière le rôle essentiel que les Sociétés nationales peuvent 
jouer dans le domaine de l'éducation sanitaire et de la méde
cine préventive? aux côtés des Pouvoirs publics et des organi
sations spécialisées ? la Ligue a apporté son encouragement à 
l'organisation et au développement des programmes d'éducation 
sanitaire des Sociétés nationales? particulièrement des Socié
tés nouvellement créées. A cet effet? des documents? du maté
riel audio-visuel ont été échangés? par l'intermédiaire de la 
Ligue? entre Sociétés-soeurs intéressées. Un grand nombre de 
Sociétés nationales ont organisé des campagnes dans le domaine 
de la prévention? de la lutte contre les maladies et les diffé
rents facteurs de la vie moderne qui nuisent à la santé.

En I960? un premier Séminaire International de la 
Croix-Rouge sur l'Education Sanitaire a été organisé par la 
Ligue en coopération avec la Croix-Rouge yougoslave. Par ail
leurs? en coopération avec la Société de Croix-Rouge invitante? 
la Ligue a organisé? en 1959? 1962 et 1965 (Munich? Philadel
phie et Madrid)? dans le cadre des Conférences mondiales de 
l'Union Internationale pour l'Education Sanitaire? des rencon
tres Croix-Rouge à l'intention des délégués des Sociétés natio
nales représentées. Lors de la Conférence de 1959? le premier 
prix de l'Exposition a été attribué à la Croix-Rouge.

D'autre part? suite à une résolution de la 8àe Session 
du Comité exécutif de la Ligue précité? un Groupe de travail? 
constitué au sein du Secrétariat de la Ligue avec le concours 
d'une spécialiste en éducation sanitaire? a établi un plan d'ac
tion commune? portant sur cinq ans? à l'intention des Sections 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Ce plan prévoit un vaste pro-
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gramme d'éducation sanitaire? notamment à l'intention des So
ciétés des pays qui ont récemment accédé à l'indépendance.

Enfin? la Ligue a communiqué aux Sociétés nationales 
des comptes rendus sur différentes réunions internationales? 
des publications des organisations spécialisées des Nations 
Unies (OMS? FAO? FISE? UNESCO? etc.)? un rapport sur l'action 
de la Croix-Rouge dans le domaine de l'éducation sanitaire à 
l'école? base sur une enquête entreprise par le Secrétariat de 
la Ligue? ainsi qu'une liste de publications Croix-Rouge rela
tives à l'éducation sanitaire établie en vue de l'établissement? 
par l'UNESCO? d'un catalogue sur ce sujet.

XXVII

Personnel auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
considérant que l'une des responsabilités fonda

mentales des Sociétés nationales est de compléter 
l'action des pouvoirs publics en mettant à leur dis
position en cas de besoin du personnel qualifié? 
professionnel et auxiliaire?

souligne la nécessité d'établir dans chaque pays 
une collaboration étroite entre les Sociétés natio
nales et les pouvoirs publics dans l'élaboration et 
l'organisation des services jugés nécessaires au 
maintien de la Santé dans le pays?

invite les Sociétés nationales à multiplier leurs 
efforts en vue d'encourager la participation d'auxi
liaires volontaires aux diverses activités de la 
Croix-Rouge telles que premiers secours? secours en 
cas de désastre? éducation sanitaire? soins infir
miers? transfusion sanguine? soins aux infirmes 
et aux personnes âgées? hygiène mentale? nutrition? 
lutte contre l'alcoolisme? service social et en par
ticulier dans le domaine de la protection de la mère 
et de l'enfant?



invite les Sociétés nationales à ..'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 inter
national? de même que sur les droits et obligations 
de ses membres?

souligne plus particulièrement la nécessité pour 
les Sociétés nationales de préparer un personnel , 
auxiliaire qui puisse participer utilement aux ac
tions de secours en cas de désastre? cette prépa
ration devant comporter un enseignement qui insiste 
sur l'importance du facteur humain dans les rela
tions de ce personnel avec la population en lui 
donnant une connaissance suffisante des éléments 
d'ordre psychologique et social susceptibles d1in
fluencer ces relations?

recommande aux Gouvernements de prendre en con
sidération les efforts de la Croix-Rouge? tenant 
compte de l'expérience de celle-ci sur le plan in
ternational et de l'encourager dans son travail de 
pionnier et d 'activités-pilotes aussi bien que dans 
ses activités traditionnelles et ses actions de se
cours? en respectant les principes d'impartialité 
et d'indépendance qui la guident,"

L'attention des Sociétés nationales a été attirée tout 
particulièrement sur l'importance d'une bonne formation du per
sonnel auxiliaire dont la valeur est primordiale au sein de la 
Croix-Rouge. Il importe que les efforts des Sociétés soient 
pris en considération par les gouvernements? car le travail des 
volontaires de la Croix-Rouge? qui s'exerce souvent au-delà des 
possibilités des organisations officielles? devient alors irrem
plaçable .

Lors des différents séminaires et rencontres Croix- 
Rouge organisés par la Ligue en coopération avec les Sociétés 
nationales et traitant des premiers secours? soins infirmiers? 
éducation sanitaire? transfusion sanguine? service social? han
dicapés? personnes âgées? protection maternelle et infantile? 
ainsi que des secours en cas de désastres? la formation et la
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participation d'auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge ont 
été examinées et l'importance de ces volontaires soulignée.

Les diverses Sessions du Comité exécutif et des Comités 
consultatifs de la Ligue? chacun dans leur domaine? ont insisté 
sur la nécessité de sauvegarder? dans la Croix-Rouge? le principe 
du volontariat et de s'assurer que le personnel auxiliaire volon
taire soit bien préparé et pénétré des principes et des modalités 
d'action de la Croix-Rouge.

Le Premier Centre international d'étude Croix-Rouge 
organisé par la Ligue? en juin i960? à l'intention des dirigeants 
de 12 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d'Afrique du Nord? d'Afrique Equatoriale et du Moyen-Orient s'est 
penché à plusieurs reprises sur le problème de la participation 
de personnel auxiliaire volontaire aux activités d'une jeune So
ciété nationale? cherchant à savoir notamment quelles ŝ nt les 
différentes catégories de volontaires auxquelles cette Société 
peut faire appel; où et comment les trouver; à qui confier leur 
instruction; comment les répartir et suivre leur travail; comment 
rendre un juste hommage à leur effort. Les idées émises a ce su
jet ont été recueillies avec intérêt par les participants? qui 
se sont promis de s'efforcer de les appliquer dans leurs pays.

La Vile Conférence inter américaine de la Croix-Rouge 
(Porto-Rico? novembre 1962) a consacré une Session spéciale à 
l'examen du rôle des volontaires dans la Croix-Rouge et a conclu 
que la collaboration du personnel volontaire était essentielle à 
toutes les activités de la Croix-Rouge? qu'il fallait recruter ce 
personnel en plus grand nombre et que le succès de sa participa
tion dépendait d'un enseignement préalable adéquat et d'une bonne 
organisation de ses services.



Dans le même ordre d'idée? trois séminaires régionaux 
ont été organisés à la fin de l'année 196*+ en Amérique latine? 
le premier à San José de Costa-Rica pour les Présidents et le 
Personnel technique des Sociétés d'Amérique centrale? les deux 
autres respectivement pour les Sociétés nationales des zones 
septentrionale et méridionale de l'Amérique du Sud (Lima? 9-12 
novembre 196*+ et Santiago de Chili? 16-20 novembre 196*+). Ces 
réunions eurent un caractère technique et permirent l'étude de 
différents problèmes d'intérêt commun et de la normalisation 
des méthodes de travail dans le but de développer les activités 
des Sociétés nationales de cette région d'une manière systémati
que et efficace. Il convient d'ajouter à ces rencontres? le 
Séminaire régional d'Abidjan qui se tiendra en février 1965 et 
qui groupera de nombreuses Sociétés de l'Afrique francophone.

Enfin? l'importance de la formation des auxiliaires 
sociaux et leur rôle auprès des handicapés ont fait l'objet de 
nouvelles résolutions du Conseil des Délégués (Résolutions XV 
et XVI) de 1963.

XXVIII

Soins infirmiers

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
reconnaissant que les soins infirmiers sont essen· 

tiels au développement des programmes sanitaires? et 
que diverses catégories de personnel infirmier sont 
nécessaires pour assurer en quantité et qualité les 
soins infirmiers qui répondent aux besoins dans cha
que pays ?

recommande que les Sociétés nationales mettent à 
la disposition de leur personnel infirmier de toutes 
catégories? professionnel et auxiliaire? des cours 
de base? d'actualisation et de perfectionnement qui 
permettent à chacune d'elles d'assumer avec un maxi
mum 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 con
clus entre les Sociétés nationales et les autorités 
civiles et militaires? établissant à l'avance les 
responsabilités respectives de chacun dans la pré
paration du personnel sanitaire volontaire et l'or
ganisation des services sanitaires 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-Rougedes réu
nions d'études où les personnes responsables de l'or
ganisation 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 recommanda
tions du Comité Consultatif des Infirmières de la 
Ligue? et reconnaissant que les Sociétés nationales 
peuvent contribuer utilement à élever le niveau des 
soins infirmiers en collaborant avec les Associations 
nationales d'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 préco
nisé par le Conseil international des Infirmières? 
qu'elles s'associent 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 profes
sionnelles ont beaucoup contribué au développement 
des programmes de préparation des aides-infirmières 
volontaires? invite les Sociétés nationales à solli
citer la participation active d'infirmières profes
sionnelles aux décisions relatives tant au nombre 
requis d'aides-infirmières volontaires qu'à la défi
nition de leurs fonctions et à l'élaboration? en col
laboration avec le Bureau des Infirmières de la Ligue? 
des cours pour monitrices de l'enseignement aux aides- 
infirmières? ainsi qu'à assurer une surveillance géné
rale du programme de la Croix-Rouge dans ce domaine."



Cette Résolution s’adresse avant tout aux Sociétés 
nationales. Elle leur a été envoyée? à l'attention de leur Ser
vice des Soins Infirmiers? le ib  mars 1958? et nombre d'entre 
elles l'ont? à leur tour? communiquée à leur personnel infirmier? 
ainsi qu'aux écoles et aux associations d'infirmières de leurs 
pays respectifs.

De son côté? le Secrétariat de la Ligue s'est efforcé 
de collaborer avec les Sociétés nationales dans la suite qu'elles 
désiraient donner à cette Résolution? qui engage les Sociétés 
nationales à participer activement au recrutement et à la forma
tion des diverses catégories de personnel infirmier nécessaire.

C'est ainsi qu'au cours des trois réunions statutai
res qu'il a eues depuis 1957 (soit en 1959- 1961 - 1963)? le 
Comité Consultatif des Infirmières de la Ligue a abordé divers 
aspects du problème et ses recommandations ont elles aussi été 
communiquées à toutes les Sociétés nationales.

Sur le plan de 1'ENSEIGNEMENT ? quelque 35 infirmières 
de la Croix-Rouge? en provenance de 25 pays? ont bénéficié? du 
1er décembre 1957 au 1er mars 1965? de visites et stages d'études 
à l'étranger pour se préparer le plus souvent à occuper ensuite 
des postes importants dans leurs pays respectifs.

Pendant la même période? des réunions d'études ont été 
organisées à Genève pour 70 groupes d'infirmières de la Croix- 
Rouge de -̂8 pays venues se documenter sur l'organisation et les 
activités des organismes internationaux de la Croix-Rouge.

Ces réunions? comme du reste les visites et stages 
d'études mentionnés plus haut? lorsqu'ils comportaient un arrêt 
à Genève? ont été autant d'occasions de rappeler aux infirmières 
leurs droits et devoirs aux termes des Conventions de Genève? 
ainsi que les principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
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Conventions de Genève et Principes de la Croix-Rouge 
ont par ailleurs fait l ’objet de l'un des points importants de 
l'ordre du jour du "Centre International d'Etudes pour les Res
ponsables des Services Infirmiers de la Croix-Rouge"? qui a eu 
lieu à Lausanne en août 1963 dans le cadre des manifestations 
du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse.

La préparation et l'emploi du personnel infirmier 
auxiliaire a retenu l'attention du Comité Consultatif des Infir
mières en 1961 sur la base d'un document préparé par le Bureau 
des Infirmières de la Ligue et résumant les programmes actuels 
des Sociétés nationales dans ce domaine. Vu son importance? la 
question a été à nouveau placée à l'ordre du jour de la XVIle 
Session du Comité Consultatif des Infirmières prévue pour juin 
1965.

Enfin5 l'enseignement des Soins au Foyer s'est beau
coup développé et a été introduit dans leur pays par 58 Sociétés 
nationalesj dont 5-3 selon le programme recommandé par la Ligue.
Le Secrétariat de la Ligue a? pour sa part? contribué à ce dé
veloppement en organisant? depuis 1950 et jusqu'au 1er mars 1965? 
en accord avec les Sociétés nationales intéressées? des cours 
pour monitrices et moniteurs de cet enseignement dans 25 pays. 
Dans la seule période du 1er décembre 1957 au 1er mars 1965? la 
Directrice-Adjointe du Bureau des Infirmières de la Ligue a donné 
elle-même 76 cours à 652 monitrices de 25 pays. De son côté* la 
Directrice du Service des Infirmières de la Croix-Rouge du Nica
ragua a donné en 1963? entant que déléguée de la Ligue? un cours 
à 8 monitrices au Honduras. Si l'on pense que la majorité de ces 
monitrices diffusent à leur tour cet enseignement dans les mi
lieux les plus divers? il faut convenir que les Sociétés natio
nales apportent par ce moyen dans leurs pays respectifs une con
tribution importante à l'éducation sanitaire. Les cours que re-
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commande la Ligue font partie de son programme "Santé au Foyer"? 
qui comporte huit cours portant sur les sujets suivants; soins 
aux malades? soins à la mère et à l'enfant? au nourrisson bien 

» portant? aux vieillards et aux personnes atteintes d'affections
chroniques? et Vie Saine.

c<*
Les directives d'enseignement pour la plupart de ces 

cours existent dans les trois langues officielles de la Ligue. 
Certaines ont été traduites en 15 langues.

En outre? en 1958? i960? 1963s se sont tenues respec
tivement les 2e? 3e et de Réunions Internationales des Monitrices 
de l'Enseignement des Soins au Foyer organisées par le Secréta
riat de la Ligue pour fournir auxdites monitrices l'occasion de 
perfectionner leur enseignement en échangeant leurs expériences 
et en actualisant leurs connaissances. La 5e de ces réunions est 
prévue pour juin 1965? à Genève.

En outre? et partant de l'expérience faite dans les 
cours pour monitrices de l'enseignement des Soins au Foyer et de

S

l'utilité pour elles de connaître les lois de la dynamique des 
groupes? un cours d'introduction à la discussion en groupe a été 
mis sur pied par le Bureau des Infirmières de la Ligue. Depuis 
1961? la Directrice-Adjointe dudit Bureau a donné ce cours 11 
fois dans 5 pays à 155 participants.

Dans le cadre de divers CENTRES D'ETUDES et REUNIONS 
REGIONALES de la Croix-Rouge? l'occasion a été fournie de souli
gner la part que peuvent prendre les Sociétés nationales au main
tien? dans leurs pays respectifs? d'un niveau élevé des soins in
firmiers? en encourageant les candidates qualifiées à entrer dans 
des écoles d'infirmières? en organisant cas échéant la formation 
de certaines catégories de personnel infirmier et en collaborant 
dans ce domaine avec les pouvoirs publics et les Associations na-

*
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tionales d'infirmières. Ce fut notamment le cas lors des deux 
Centres internationaux d ’étude Croix-Rouge organisés l'un en 
Suisse en i960 et l'autre en Australie en 1969·? de la Vile Con
férence interaméricaine de la Croix-Rouge à Porto-Rico en 1962? 
des trois réunions des Présidents et personnel technique des So
ciétés nationales9 qui ont eu lieu respectivement à Costa-Rica en 
novembre 1963? au Pérou et au Chili en octobre et novembre 1969-,du 
6e Congrès Régional des Infirmières'pour les Amériques (Panama5 mai 
1962)sdu Centre International d'Etude pour les responsables des 
services infirmiers de la Croix-Rouge? tenu en Suisse à l'occa
sion du Centenaire de la Croix-Rouge et enfin du Séminaire Croix- 
Rouge à Abidjan? Côte d'Ivoire? en février-mars 1965·

Grâce à ses CONTACTS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNA
TIONALES s'occupant de soins infirmiers? la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge est en mesure de collaborer avec ces organisa
tions dans l'élaboration de directives et recommandations visant 
à adapter toujours mieux les soins infirmiers aux nécessités et 
besoins nouveaux? puis de faire bénéficier les Sociétés nationa
les du résultat de ces travaux. C'est ainsi que? depuis 1957? la 
Directrice du Bureau des Infirmières a assisté chaque année aux 
réunions du Comité de l'Education du Conseil International des 
Infirmières? et qu'elle a pris part au Xlle Congrès du Conseil 
International des Infirmières en 1961. Elle a également assisté 
à deux réunions du Groupe de Travail sur l'uniformisation de 
l'instruction des infirmières du Conseil de l'Europe en 1962 et 
1969- respectivement. En outre? des contacts fréquents et régu
liers se sont poursuivis avec l'Organisation Mondiale de la Santé 
et le CICR? lesquels? comme le Conseil International des Infir
mières? ont de leur côté? participé aux réunions du Comité Con
sultatif des Infirmières de la Ligue.



XXIX

Jeunesse et Conventions de Genève

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que l'article l̂+è- de la IVe Convention 

de Genève de 19*+9 donne aux Gouvernements ayant rati
fié ladite Convention l'obligation d'en faire connaî
tre la lettre et l'esprit à l'ensemble de la popula
tion,

considérant qu'il est urgent d'éduquer les jeunes 
générations dans l'esprit des Conventions de Genève 
et rappelant à ce propos la Résolution No 9 de la 
XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
tenue à Tokio en 193*+?

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

considérant que le programme d'activité de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse a pour objectif essen
tiel de promouvoir un esprit de paix et de compré
hension et d'inculquer aux enfants et aux adoles
cents le respect et la dignité de la personne hu
maine ,

recommande :
a) 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'Educa
tion et de l'Instruction publiques, comme l'un des moyens 
les plus efficaces pour la diffusion des Conventions de 
Genève parmi les enfants et les adolescents,

b) que dans leurs démarches auprès des Conventions, les So
ciétés nationales s'efforcent d'obtenir que dans les pro
grammes 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,

c) que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, d'entente 
avec le Comité international de la Croix-Rouge, entrepren
ne toutes démarches utiles auprès de 1'UNESCO et du Bu
reau international de l'Education, qui organisent conjoin
tement des conférences annuelles de l'Instruction publi
que, afin que la question "L'Ecole et la diffusion des 
Conventions de Genève" soit inscrite à l'ordre du jour de 
l'une des prochaines Conférences de l'Instruction publi
que . "



Le CICR et la Ligue3 à la suite de la résolution 
XXIX adoptée par la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge s avaient fait une démarche auprès de 1'UNESCO pour faire 
inscrire la question de la diffusion des Conventions de Genève 
à l'ordre du jour de la Conférence de l'Instruction Publique. 
Cette demande avait été soumise au Comité Consultatif Internatio· 
nal des Programmes Scolaires? réuni par 1'UNESCO, en 1958. Comme 
les ordres du jour de Conférences d'instruction Publique sont 
fixés longtemps à l'avance? cette question ne pourra être repri
se que dans quelques années. D'autre part, cette résolution a 
été favorablement accueillie par la Vlème Conférence des Organi
sations non-gouvernementales bénéficiant du statut consultatif 
auprès de 1 'UNESCO, ainsi que par le Congrès de Médecine et de 
Pharmacie Militaires qui a adopté une résolution favorable à 
son sujet.

La célébration du Centenaire devant fournir une occa
sion d'appeler l'attention du grand public sur les services ren
dus par la Croix-Rouge, le Comité international a fait porter 
tout spécialement sur ce sujet ses démarches auprès de l'UNESCO* 
Celles-ci ont été accueillies favorablement.

S'agissant de l'enseignement supérieur, le CICR a 
établi un cours de cinq légions sur les Conventions de Genève et 
il l'a communiqué pour information aux Gouvernements et aux fa
cultés de droit en vue d'inscrire le droit de Genève dans l'en
seignement officiel du droit international. Plusieurs décisions 
conformes ont déjà été notifiées au CICR, entre autres celle de 
l'Université de Genève qui a inclus dans son programme d'ensei
gnement un cours sur le Droit humanitaire qui sera donné par 
M. Jean Pictet, Directeur des Affaires Générales du CICR.
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XXX

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 jeu

nes générations un idéal de paix et le respect d'au
trui 5

considérant que les Conventions de Genève consti
tuent une base importante d'éducation sociale?

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

recommande notamment que dans les revues des sec
tions 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 émissions radiophoniques et télévisées? 
traitant ces mêmes questions? soient organisées ré
gulièrement ?

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 jeu
nesse et consacrés à l'historique? à la substance 
et aux objectifs des Conventions de Genève?

recommande qu'une des prochaines journées inter
nationales de la Croix-Rouge soit placée sous le 
thème général "Jeunesse et Conventions de Genève"?

recommande que les centres d'études internatio
naux de la Croix-Rouge de la Jeunesse comprennent? 
à titre d'expérience? l'étude de cette question?

recommande que le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge édi
tent un matériel d'information adapté à l'Enfance et 
à la Jeunesse? et traitant de l'histoire de la Croix- 
Rouge et des principes fondamentaux des Conventions 
de Genève."

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge avaient réuni en novembre 1958 un 
comité d'experts au sein duquel avaient été invités deux repré
sentants des Sociétés nationales? Miss Barbara Coke? Directrice

%

, j«
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de la Croix-Rouge de la Jeunesse britannique? et le Dr Goetz 
Fehr? Directeur de la Croix-Rouge de la Jeunesse allemande dans 
la République Fédérale d'Allemagne.

Cette réunion avait permis de formuler une série de 
recommandations concernant la mise en application des deux ré
solutions de la Nouvelle Delhi? et un rapport avait été établi? 
rapport qui fut soumis à la IXème Session du Comité Consultatif 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse réuni à Athènes en octobre 1959· 
Lors de cette Session du Comité Consultatif? un projet de manuel 
préparé par M. Henri Coursier? Conseiller-Juriste du CICR? fut 
également présenté.

A la suite d'une recommandation du Conseil des Gou
verneurs réuni à Athènes? le CICR et la Ligue avaient mis au 
point le projet de manuel préparé par M. Coursier? dont une édi
tion-pilote en français fut publiée en i960. Le Manuel illustré 
sur les Conventions de Genève a été envoyé à toutes les Sociétés 
nationales? accompagné de traductions en anglais et en espagnol. 
Etant donné le nombre important de commandes reçues des Sociétés 
nationales? une édition définitive en français fut réalisée en 
1961. La version espagnole ne fut publiée qu'en 1963· Le Manuel 
en question a rencontré un très grand succès? puisque les 
12.000 exemplaires en français et en anglais qui composaient la 
première édition furent épuisés en 196^. Cela exigea la réalisa
tion d'une nouvelle édition de 10.000 exemplaires dans ces deux 
langues. En outre? plusieurs Sociétés nationales ont traduit ce 
document dans leur langue nationale? avec la même présentation 
que l'édition originale et avec les mêmes illustrations mises 
à la disposition des Sociétés intéressées par le CICR et la Li
gue.
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D'autre part? le CICR et la Ligue? après de nombreu- 
• ses démarches? ont publié? en 1962? une édition provisoire en

langue anglaise d'une brochure basée sur l'histoire de "La Fa
mille Robinson". Cette brochure a été envoyée à toutes les So
ciétés nationales? accompagnée de traductions en français et en 
espagnol. Cette brochure avait été rédigée par Mme Barbara War- 
burton? ancienne Directrice de la Croix-Rouge britannique de la 
Jeunesse. L'édition provisoire se trouvant épuisée? le CICR et 
la Ligue avaient décidé de réaliser une nouvelle édition? afin 
de pouvoir répondre aux demandes de certaines Sociétés nationa
les. Malheureusement? il n'a pas été possible de publier sous 
forme imprimée les versions française et espagnole? le nombre 
des commandes reçues ne justifiant pas cette réalisation.

En 1962? le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de la Ligue? avec l'aimable autorisation de Mme Sachiko Hashi- 
moto? Directrice de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse? a 
publié un tiré à part d'un article paru dans la Revue internati 
nale de la Croix-Rouge? organe officiel du CICR? intitulé "Que 
fait la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse pour la diffusion 
des Conventions de Genève Cette publication peut rendre de 
grands services aux éducateurs soucieux de diffuser parmi leurs 
élèves un enseignement relatif aux Conventions de Genève.

Le CICR a édité deux séries de clichés pour projec
tions lumineuses? avec commentaire. Elles peuvent également con 
venir pour la Jeunesse. (Voir également"Suites données aux re
commandations du Conseil des Délégués? Genève? septembre 1963")
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XXXI
Secours de la Croix-Rouge de la Jeunesse

aux enfants qui souffrent

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
rappelant la Résolution No. 27? adoptée par la 

XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
tenue à Toronto en 1952?

considérant avec angoisse la détresse profonde 
de millions d'enfants et d'adolescents?

recommande que les Sociétés nationales invitent 
leurs sections de Jeunesse respectives? à développer 
de façon intensive leurs actions d'entraide aussi 
bien 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 maxi
mum d'informations destinées à assurer le succès de 
ces actions."

La Résolution No. XXXI de la XIXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge était composée de deux parties nette
ment distinctes. La première partie recommandait aux Sociétés 
nationales d'inviter leurs Sections de Jeunesse à développer de 
façon intensive leur action d'entraide à l'échelon local? natio
nal et international. La deuxième partie invitait le Secrétariat 
de la Ligue à suggérer aux Sociétés nationales des projets d'en
traide et à leur fournir le maximum d'informations destinées à 
assurer le succès de ses actions.

En ce qui concerne la première partie? nombreuses sont 
les Sections nationales qui ont développé leurs activités d'entrai 
de? bien que ces activités aient la plupart du temps fait partie 
d'une action accomplie par leurs Sociétés nationales respectives. 
Il serait trop long d'énumérer ici les actions entreprises par 
les Sections nationales? qui ont été régulièrement indiquées dans 
le "Rapport et Nouvelles du mois" publié par le Secrétariat de 
la Ligue. C'est pourquoi nous nous bornerons à signaler les pro
jets qui ont été réalisés à l'échelon international? sur l'ini
tiative du Bureau'de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue.
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Parmi les plus importants de ces projets? nous devons 
mentionner l'action en faveur des enfants algériens réfugiés au 
Maroc et en Tunisie» Dans ,1e cadre de l'action menée par la Li
gue en faveur des Algériens réfugiés au Maroc et en Tunisie? la 
Croix-Rouge de la Jeunesse avait décidé? en mars 1959s de jouer 
aussi son rôle. Les Juniors avaient assumé la responsabilité de 
fournir? à plusieurs dizaines de milliers de tout jeunes enfants? 
la ration de lait nécessaire à leur subsistance. Le but que les 
Juniors espéraient atteindre était très vaste: en 6 mois? trouver 
le moyen de réunir des fonds suffisants pour l'achat de 960.000 
boîtes de lait condensé. Les campagnes? organisées par plus d'un 
tiers des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse? 
se sont poursuivies au-delà des 6 mois prévus et c'est un remar
quable total de 1.300.000 boîtes de lait condensé que les Juniors 
de toutes les régions du monde ont fait parvenir à àO.OOO jeunes 
Algériens de moins de 8 ans? qui ont ainsi pu vivre dans des con
ditions un peu moins précaires.

Dans le cadre de l'année mondiale du réfugié? nombreu
ses sont les Sections nationales qui ont accompli des actions 
d'entraide? mais nous voudrions citer en particulier celle réa
lisée par la Croix-Rouge canadienne de la Jeunesse. Cette Section 
nationale s'était donné pour objectif la collecte de 150.000 $> 
pour alléger la souffrance des enfants réfugiés dans le monde? 
mais le succès rencontré par l'appel fut tel qu'en quelques mois 
l'objectif primitivement fixé était dépassé. La générosité des 
Juniors canadiens et leur esprit d'entraide ont donné à de nom
breux jeunes déshérités? à travers le monde? une raison tangible 
de reprendre confiance en l'avenir.

-  5^  -
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Il avait été question de lancer une nouvelle action 
d'entraide internationale? à fin 1962? nais pour permettre aux 
Sections nationales de participer de façon plus efficace aux 
actions entreprises par leurs Sociétés nationales? ce projet a 
été reporté à une date ultérieure. Lors de la Conférence Mondiale 
d'Educateurs (Lausanne? 19-23 août 1963)9 un appel a été effec
tivement lancée - Voir à ce sujet "Suites données aux Résolu- ' 
tions du Conseil des Délégués? C-enève 1963"*

XXXII

Accueil dos jeunes au sein de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
rappelant la Résolution No. 11 de la XVe Conféren
ce internationale de la Croix-Rouge tenue à Tokio 
en 193*+ et la Résolution Ne. *+0 de la XVIIIe Con
férence tenue à Toronto en 1952?

reconnaissant l'impérieuse nécessité de rece
voir avec enthousiasme dans les rangs de la Croix- 
Rouge les anciens membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse ?

constatant que les efforts dans ce sens ont été 
insuffisants et n'ont pas connu le succès escompté?

considérant que les Sociétés nationales 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 :
a) que les Sociétés nationales étudient d'urgence les 

moyens propres à la solution de ce problème?
b) que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge diffuse 

largement toutes les initiatives des Sociétés natio
nales? susceptibles d'améliorer cette situation."

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
dans sa Résolution No. XXXII? avait recommandé? d'une part? aux 
Sociétés nationales d'étudier les moyens propres à résoudre les
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problèmes de l'accueil des jeunes au sein de la Croix-Rouge? et? 
d'autre part? à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge? de dif
fuser largement toutes les initiatives des Sociétés nationales 
susceptibles d’apporter une amélioration dans ce domaine. A la 
suite de cette résolution? le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse avait fait inscrire cette question à l'ordre du jour de la 
9ème Session du Comité Consultatif de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse 3 tenue à Athènes du 21 au 2*+ septembre 1959· Pour cette ré
union 3 le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue 
avait préparé un rapport contenant de nombreux exemples de col
laboration et duquel il se dégageait que les membres Juniors dé
sirent vivement être associés aux actions et à la vie même de la 
Croix-Rouge adulte.

Le problème fut étudié à cette occasion par un groupe 
de travail et finalement le Comité Consultatif présenta une re
commandation au Conseil des Gouverneurs3 qui l’adopta3 pour que 
le Secrétariat de la Ligue mène une enquête dans tous les pays 
afin de recueillir des exemples très concrets illustrant la col
laboration des adultes et des jeunes au sein de la Croix-Rouge.
Le Secrétariat de la Ligue était chargé? en outre? de publier 
les résultats de cette enquête.

Donnant suite à cette recommandation? le Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse avait adressé une lettre circulaire 
à toutes les Sections nationales? les invitant à lui donner des 
exemples concrets d'activités conjointes des Juniors et des mem
bres adultes de leur Société. En réponse à cette circulaire? 36 
Sections nationales fournirent des exemples de cette collabora
tion? et le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse prépara un 
rapport? qui fut présenté à la Xème Session du Comité Consultatif 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse? tenue à Prague du 26 au 29 sep
tembre 1961.
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Le rapport ci-dessus mentionné présentait des exemple 
de collaboration classés sous les rubriques suivantes : Propa
gande Croix-Rouge et collectes de fonds; premiers secours et sé 
curité; transfusion sanguine ; aide dans les hôpitauxj soins au_ 
foyer; activités en cas de désastre; relations internationales. 
En outre? le rapport faisait connaître les réformes et les expé 
riences tentées par diverses Sociétés nationales pour faciliter 
la collaboration des membres adultes et juniors. Ce rapport fut 
approuvé par le Comité Consultatif et envoyé à toutes les Sec
tions nationales, qui ont pu prendre connaissance et s’inspirer 
des exemples qu’il contient pour ne pas négliger d'utiliser les 
capacités des jeunes et leur volonté d ’agir en fructueuse colla 
boration avec les membres de la. Croix-Rouge adulte,

XXXIII

(Voir le texte donné après la Résolution XXII)

XXXIV

Lutte contre la discrimination et les préjugés

” La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
consciente des différences déplorables existant 

entre les conditions de vie des deux tiers de la po
pulation du monde et celles de l’autre tiers, et des 
responsabilités incombant à la Croix-Rouge dans ce 
domaine,

convaincue que cette inégalité, qui représente un 
danger en puissance, a souvent ses causes dans le do
maine médico-social,

consciente que de puissantes et importantes orga
nisations internationales ont entrepris l'examen de 
ce problème et s'efforcent d ’y apporter une solution,^ 

rappelant qu’à plusieurs occasions, d ’autres Confé
rences internationales, où la Croix-Rouge était repré
sentée, ont sollicité la collaboration d ’organisations
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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 efficace 
pour elles de participer à la campagne contre la faim, 
la sous-alimentation, l'alcoolisme, la pénurie et l'in
salubrité du logement et autres maux sociaux,

lance un appel pressant à ces Sociétés afin que non 
seulement elles poursuivent leurs activités pour le dé
veloppement de l'hygiène somatique, mais qu'elles fas
sent 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 discrimination et le racisme, et apportent 
leur assistance aux victimes de ces maux conformément à 
la tradition humanitaire de la Croix-Rouge."

Cette Résolution, qui s'adresse aux Sociétés nationa
les, leur a été communiquée, afin que chacune d'elles puisse 
adapter son action à l'effort demandé à la Croix-Rouge en vue de 
mener à bien, dans les domaines de la santé mentale, individuelle 
et collective? des campagnes conçues pour combattre les préjugés, 
la discrimination et le racisme, et de porter secours aux victi
mes des fléaux sociaux tels l'alcoolisme, la famine, etc.

Le CICR et la Ligue se sont fait représenter aux con
férences des organisations gouvernementales et non-gouvernemen
tales sur l'élimination de la discrimination et des préjugés, 
ainsi qu'à celles consacrées à la protection contre les fléaux 
de l'humanité. La Revue internationale de la Croix-Rouge a ou
vert ses colonnes à la publication de documents émanant des or
ganisateurs de la Campagne mondiale contre lafaim. La Ligue, 
de son côté, a publié un document sur la Croix-Rouge et la lutte 
contre l'alcoolisme. De plus, elle s'est efforcée d'exercer son 
action auprès des Sociétés nationales, en sollicitant notamment 
leur participation à l'Année mondiale du Réfugié, l'Année mondia
le de la Santé mentale, les Campagnes mondiales contre la Faim 
et autres fléaux sociaux.



Des experts des Sociétés nationales ont pris part à 
maintes réunions internationales (cours? colloques? symposium 
scientifiques) sur l'alcoolisme? ainsi qu'aux Conférences inter
nationales consacrées à "L'alcool et la sécurité routière". Des 
échanges d'informations? de documents? de moyens audio-visuels? 
se sont instaurés? sous les auspices de la Ligue? entre Sociétés- 
soeurs? en vue de faciliter l'organisation de stands? d'exposi
tions ou de campagnes contre l'alcoolisme menés parallèlement 
par la Croix-Rouge? dans certains pays? avec une action destinée 
à encourager la consommation du lait ou de jus de fruits. Quel
ques Sociétés ont organisé des concours scolaires sur les meil
leurs dessins et récits illustrant les conséquences de l'alcoolis
me sur l'enfance. Plus rares sont les Sociétés qui ont institué 
des centres de consultations? voire des "homes"? pour permettre 
à des anciens malades de poursuivre? pendant quelques mois? leur 
cure de désintoxication commencée dans un hôpital.

Enfin? dans le domaine de la santé mentale? une ou 
deux Sociétés ont édité un manuel d'hygiène mentale ou des direc
tives à l'intention de leur personnel attaché aux hôpitaux psy
chiatriques. La plupart ont déployé toute une gamme d'activités 
en faveur des malades desdits hôpitaux.

XXXV

Procédure d'invitation aux Conférences 

de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
ayant pris note des invitations adressées par la 

Commission permanente? conformément aux Statuts de la 
Croix-Rouge internationale? aux. Gouvernements parties 
aux Conventions de Genève? aux Sociétés de la Croix- 
Rouge et aux organisations internationales de Croix- 
Rouge? ainsi qu'à d'autres organisations?
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ayant également pris note des observations formu
lées? à la première séance? au sujet de ces invita
tions ?

exprime ses remerciements à la Commission perma
nente pour le travail qu'elle a accompli?

réaffirme le principe général que la Société na
tionale qui offre son hospitalité à une Conférence 
internationale agit conformément aux Statuts en se 
bornant à servir d'intermédiaire dans la transmission 
des invitations et que? par conséquent? tous les mem
bres doivent s'abstenir d'adresser à ce propos des re
marques à la Société nationale invitante?

formule le désir qu'à l'avenir? les invitations pour 
toutes les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
continuent d'être lancées conformément aux Statuts de la 
Croix-Rouge internationale et dans un esprit de large 
universalité? que ces invitations englobent? dans l'in
térêt du droit humanitaire? tous les Gouvernements par
ties aux Conventions de Genève exerçant une autorité 
sur les territoires où ces Conventions sont applicables? 
sans égard au fait que ces Gouvernements soient ou non 
reconnus par d'autres Etats signataires?

tient à souligner en outre que? dans le domaine de 
la Croix-Rouge? les critères de reconnaissance qui sont 
de règle dans les rapports entre Etats ne s'appliquent 
pas et que? par conséquent? les décisions concernant les 
invitations à la Conférence de la Croix-Rouge n'établis
sent pas et ne sauraient établir de précédents dans 
d'autres domaines."

Cette Résolution s'adressait principalement à la Com
mission permanente. Celle-ci n'a pas manqué de s'en inspirer pour 
la convocation de la XXe Conférence. Tous les membres de la Con
férence feront bien de s'en rappeler les termes? afin d'éviter? 
lors de la XXe Conférence? le retour d'incidents qui ont très 
fâcheusement troublé les débats des assemblées de 1952 et 1957 
et compromis leur succès.
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XXXVI

Invitation aux Conferences de la Croix-Rouge

"La XIX Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
se référant au rapport du Président de la Commis

sion permanente selon laquelle la Croix-Rouge ne s'oc
cupe pas de questions juridiques et politiques concer
nant le Statut des Gouvernements?

décide? en se fondant s u t  les principes tradition
nels de la Croix-Rouge? qu'il est conforme à l'esprit 
de la Conférence que toutes les parties invitées à 7 
participer reçoivent leur titre officiel."

Cette Résolution a été prise en considération pour la 
convocation de la XXe Conférence.

XXXVII

(Voir le texte donné après la Résolution XVIII)

XXXVIII

Hommage au Mahatma Gandhi

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
considérant que la pensée de Gandhi rejette l'idée 

même de la guerre? et que la raison d'être de la Croix- 
Rouge? en tant que mouvement et institution? est préci
sément le soulagement des maux de la guerre engendre?

considérant que la présente Conférence a lieu dans 
la capitale du pays qu'il a contribué à fonder? en 
prêchant et en pratiquant la doctrine de la non-violen
ce ?

rend hommage à la mémoire du vénéré Mahatma Gandhi? 
père de l'Union indienne?

La noble figure du Mahatma Gandhi? l'exemple lumi
neux de sa vie et de son action? sa mort même? l'iden
tifient avec les préceptes immortels de la Croix-Rouge.

I
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Gandhi incarne, dans sa doctrine de la non-vio
lence, toute la tradition spirituelle de l ’Inde, 
d'Ashoka à nos jours. Reprenant cette tradition, 
la pratiquant avec le zèle évangélique d ’un apôtre, 
il n ’eut jamais, au cours de la grande lutte pour 
l'émancipation du pays, recours à d'autres armes 
qu'à la force invincible du refus de la force,

Gandhi, qui ne connut ni haine ni rancoeur res
tera à jamais, par son amour quasi mystique pour 
ses semblables, le symbole de l ’action pacifique 
comme moyen de résoudre les conflits entre les 
hommes

Cette Résolution n ’appelait pas d'autre action.

XXXIX

Désignation des membres de la Commission permanente
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge

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

de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
pour la période de 1957-1963;, les personnes suivantes: 
L'Hon. Rajkumari Amrit Kaur (Inde), S, Exc,
M, L'Ambassadeur A, François-Poncet (France), M; le 
Général M, Gruenther'(BSA), M, le Professeur A, 
Miterev (URSS), M, T.W, Sloper (Brésil),"

Cette Résolution n ’appelait pas d ’autre action.
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Lieu et date de la XXe Conférence internationale
de la Croix-Rouge

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge? 
accepte avec reconnaissance l'invitation de la 

Croix-Rouge suisse? du Comité international et de 
la Ligue? à tenir la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge à Genève en 1963s année du Cen
tenaire de la' Croix-Rouge

La réunion de cette Conférence a été ajournée et rem 
placée? en 1963? par le Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge

t
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