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SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS DU CONSEIL DES DELEC-UES

TENU A GENEVE EN 1963

Après le Congrès du Centenaire, la Ligue a communiqué 

les résolutions du Conseil des Délégués aux Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge en attirant particulièrement leur attention 

sur les résolutions 2, 11, 12, 17 et 20.

Le CICR a fait de même auprès des Gouvernements, en 

soulignant les résolutions 5 et 13.

I

Rapnorts du Comité international 

de la Ligue et des Sociétés nationales

"Le Conseil des Délégués,

ayant pris-connaissance avec vive satisfaction des rapports 
présentés à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,

remercie le Comité international de la-Croix-Rouge, la Ligue 
et-chacune des Sociétés nationales pour l'oeuvre humanitaire 
qu'ils ont accomplie depuis leur création et qui a pris en ces 
dernières années une ampleur considérable, tout à l'honneur de 
1 ' institution.”

Cette Résolution n'appelait aucune action.
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II.

Actions de secours en faveur des victimes de

catastrophes naturelles

"Le Conseil des Délégués,

note avec satisfaction la part croissante prise par les Socié
tés nationales aux actions de secours entreprises en faveur des 
victimes de catastrophes naturelles;

félicite les Sociétés nationales et la Ligue de leur activité 
dans ce domaine;

réaffirme la vocation de la Croix-Rouge de venir en aide à 
tous ceux que ces calamités plongent dans la détresse;

rappelle le rôle joué par la Ligue comme institution coordi- 
natrice des actions internationales de secours;

invite les Sociétés nationales à faire mieux connaître ce 
rôle, tant aux autorités gouvernementales qu'au public en géné
ral."

En février 196*+, la Ligue s'est adressée à toutes les 

Sociétés nationales pour les rendre attentives au texte de cette 

résolution, en leur envoyant simultanément un commentaire retra

çant l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge dans ce domaine et 

leur donnant toutes les informations nécessaires en vue de leur 

permettre de prendre les mesures qui s'imposent pour donner 

suite à cette résolution.

A l'occasion du Forum de la Croix-Rouge de l'Asie du 

Sud-Est et du Pacifique (mai I96H·), le Secrétaire général de la 

Ligue a également eu l'occasion de mettre en lumière cette réso

lution, en présence de 31 délégués venus de 13 pays.

Il en fut de même lors des réunions qui eurent lieu en 

Amérique latine à la fin de l'année 196*+..: réunion des Présidents 
et du Personnel technique des Sociétés d'Amérique centrale.(San 

José de Costa-Rica, 6-9 novembre 196*+) ; Séminaires régionaux,

l.'.un pourries Sociétés des pays de la zone, septentrionale de 

l'Amérique du Sud (Lima, 9-12 novembre 196'+), l'autre pour les 

Sociétés de la zone sud (Santiago de Chili, 16-20 novembre 196V)·
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Enfin, à la suite d'échanges de vues entre le Secréta

riat des Nations Unies et la Ligue et des débats publics lors de 

la session du Comité économique et social (juillet-août 196*+), 

le Secrétaire général des Nations Unies a présenté un document 

qui fut envoyé à toutes les Sociétés nationales. Ce document 

définit le rôle de la Croix-Rouge lors des secours en cas de 

désastres et présente le point de vue des Nations Unies

III.

Médaille Henry Dunant

- Le Conseil des Délégués approuve le principe de la création 
d'une médaille Henry Dunant pour récompenser les mérites excep
tionnels acquis sur le plan national et international au service 
de la Croix-Rouge.

Il charge la Commission Permanente d'étudier les conditions 
dans lesquelles cette médaille devra être décernée. La Commis
sion Permanente en fera un rapport à la prochaine Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge.

Cette Résolution s'adressait à la Commission Permanente. 

Celle-ci a procédé à l'étude demandée et fera rapport à la XXe 

Conférence.

IV.

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

"Le Conseil des Délégués,

considérant que, par les articles Û7 à V9 de la l1G Convention 
de Genève du 12 août 19^9; è-8̂  à 50 de la 2me Convention, 127 à '129 
de la 3me Convention, et lMf à lè-6 de la Urne Convention, les Puis
sances contractantes ont pris 1'engagement %
a) de diffuser le texte de ces Conventions le plus largement pos

sible, en temps de paix et- en temps de guerre, dans leurs pays 
respectifs, et notamment d'en incorporer l'étude dans les pro
grammes d'instruction militaire et, si possible, civile, de 
telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble 
de la population;

b) de se communiquer, par l'entremise du Conseil fédéral suisse 
et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances



protectrices, les traductions officielles de ces Conventions 
ainsi“que les lois et règlements adoptés pour en assuror 
1 1 application;

c) de prendre toute mesure législative nécessaire pour réprimer 
les infractions graves à cos Conventions.

Considérant que la mise en oeuvre de ces articles est à la 
base d'une application générale et complète de ces Conventions, 
le Conseil des Délégués, après en avoir délibéré à Genève en 
septembre 19^3 9 appelle à nouveau et d'une manière pressante 
l'attention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Crois
sant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge, dont les Gouvernements ne 
se sont pas encore acquittés de ces obligations, sur la grande 
importance humanitaire.-de la question,

prie ces Sociétés d'intervenir auprès de leurs gouvernements 
respectifs en vue d'une mise en oeuvre rapide et efficace des 
articles précités,

suggère, dès maintenant, l'inscription de cette même question 
à l'ordre du jour de la prochaine Conférence internationale de 
là Croix-Rouge, à laquelle ces Sociétés nationales feront rapport 
sur la suite donnée à la présente résolution.”

Le CICR a poursuivi ses efforts pour favoriser la dif

fusion dos Conventions de Genève dans les divers pays, notamment 

en préparant le matériel d'information approprié (brochures il

lustrées, cours-type, clichés de projections, etc,). Il rend 

compte de cotte activité dans le rapport intitulé "Mise en 

oeuvre et diffusion des Conventions de Genève?', qui sera présenté 

à la_XXe Conférence (point 3 de la Commission du Droit humani

taire) .

De leur côte, la Ligue et le CICR ont collaboré,à cette 

oeuvre dans la diffusion dos Convention parmi la jeunesse. Il 

sera rendu compte de ces travaux dans un rapport présenté à la 

XXe Conférence (point 3 C de la Commission Santé, travail so

cial, jeunesse).

V.

Application des Conventions de Genève par les forces des

Nations Unies

"Le Conseil des Délégués,

considérant que les Etats parties aux Conventions de Genève se 
sont engagés à los respecter et à les faires respecter en toutes



circonstances,
considérant q i 'il est nécessaire que les Forces d'urgence des 

Nations Unies respectent ces Conventions et soient protégées 
par elles,

marque son appréciation des efforts déjà entrepris à cet effet 
par les Nations Unies et recommande s

I» que les Nations Unies soient invitées à adopter une déclara
tion solennelle acceptant-•que les Conventions de Genève-· s ' ap- 
pliquent a leurs Forces d'urgence de la même manière qu'elles 
s'appliquent aux forces armées des Etats Parties à ces Conven™ 

, tions.;.
2. que les"Gouvernements des pays qui fournissent des contin

gents aux Nations Unies veuillent bien en raison de l'impor
tance primordiale de la question", donner à leurs troupes, 
avant leur départ de leur pays d'origine, un enseignement 
adéquat sur les Conventions de Genève, ainsi que l'ordre de se 
conformer à ces Conventions §

3. que les Autorités responsables des contingents acceptent de 
prendre toutes les mesures necessaires pour prévenir et répri
mer des infraction éventuelles auxditnu Conventions N'

Le CICR a communiqué cotte Résolution à tous les Gou

vernements,

Voici des extraits des réponses les plus significatives 

qu'il a reçues s

Etats-Unis d'Amérique ï Les Etats-Unis considèrent que les forces 
placées sous le commandement des Nations Unies doivent s'en te
nir aux Conventions de Genève de 19^-9, là où. celles-ci sont ap
plicables. Dans la mesure où cela concerne des troupes améri
caines qui feraient partie de telles forces, elles ont déjà été 
instruites de ces Conventions, depuis que toutes les troupes des 
Etats-Unis reçoivent une telle instruction, dans le cadre de leur 
entraînement. Naturellement, les troupes des Etats-Unis ne peu
vent agir indépendamment des forces armées, placées sous le com
mandement des Nations Unies, dont elles feraient partie.

République fédérale allemande ï La République fédérale allemande 
n'est pas directement touchée par la recommandation No V concer
nant l'application des Conventions de Genève par les forces des
Nations Unies, du qu'elle'n'est pas partie à cette organlsa-

cette ré s olut ion 
’à l'application

tion. Cependant, la République fédérale salue 
avec faveur, puisqu'elle tend fondamentalement 
universelle des Conventions de Genève,

Autriche- : Concernant la résolution No V, j'appuierai (le Minis
tre des Affaires étrangères) volontiers le projet d'une déclara
tion solennelle des Nations Unies. Je soulignerai également de 
nouveau l'importance de l'enseignement des dispositions des 
Conventions de Genève aux autorités militaires. L'étude de ces 
Conventions, ainsi que du droit international de la guerre, fait
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d'ailleurs déjà partie du programme (autrichien) d'instruction 
militaire obligatoire.

République dos Philippines ; Reconnaissant la valeur humanitaire 
de la résolution No V, les Philippines sont prêtes à soutenir 
tout mouvement, au soin des Nations Unies, tendant à l'applica
tion des Conventions de Genève aux opérations des forces des 
Nations Unies pour le maintien de la paix.

Danemark : Le Gouvernement danois approuve entièrement les 
principes contenus dans la résolution V relative à l'applica- v 
tion- dès Conventions de Genève par les forces des Nations Unies. 
Comme on le sait, le Danemark contribue par des contigents à 
plusieurs opérations des Nations Unies pour le maintien de la 
paix, et, en conséquence, est profondément intéressé à l'appli
cation des Conventions de Genève aux forces unies à la disposi
tion des Nations Unies.

Irlande ; Je (le Ministre des Affaires étrangères) désire vous 
informer que les termes de la résolution V, sur l'application des 
Conventions de Genève par les forces des Nations Unies se recom
mandent" eux-mêmes à moi. En ce qui concerne le paragraphe b) 
de cette résolution, il peut vous intéresser de savoir que tout 
le personnel de l'armée irlandaise participant aux forces des 
Nations Unies pour le maintien de la paix a été instruit de ses 
droits et devoirs découlant des Conventions de Genève.

Arabie séoudite s Nous avons considéré avec appréciation les 
résolutions adoptées et nous sommes intéressés... que les Nations 
Unies adoptent les Conventions de Genève pour autant qu'elles 
concernent les forces internationales..

*
* *

Pour le reste, on est prié de se référer au rapport du 

CICR intitulé : "Mise en oeuvre-et diffusion des Conventions de 

Genève" (point 3 de la Commission du Droit humanitaire).

VI.

Répression des violations des Conventions de Genève

"Le Conseil des Délégués,

exprime le voeu que le Comité international de la Croix-Rouge 
recueille des informations sur les mesures législatives prises 
dans tous les pays concernant la"répression des violations des 
Conventions de Genève et soumette un rapport à ce sujet à la XXc 
Conférence internationale de la Croix-Rouge."
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Le CICR s'est adressé à toutes les Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge pour leur demander de lui fournir les textes 

législatifs qui, dans leurs pays, concernent la répression des 

violations des Conventions de Genève.

-En réponse, le CICR a_.reçu un certain nombre de docu

ments i ceux-ci feront l'objet d'un premier recueil, qui sera 

communiqué aux intéressés sous forme d'un Rapport à la XXe- 

Conférence (point b a de la Commission du Droit humanitaire).

VII.

Statut du personnel des services de protection civile

"Le Conseil des Délégués,

se référant à la Résolution No IV relative à la participation 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la protection civile, 
adoptée par le Conseil des Délégués réuni à Prague en automne 
1961,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité 
international de la Croix-Rouge au Conseil des Délégués concer
nant le Statut du personnel des services de protection civile,

a) prend note avec satisfaction de l'Intention du Comité inter
national de'la Croix-Rouge, s'il obtient l'appui gouvernemen
tal qu'il juge nécessaire, d'élaborer avec le concours d'ex
perts fournis par les gouvernements et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge Intéressés, un projet de réglementation in
ternationale définissant le Statut du personnel, du matériel 
et des installations des organismes de protection civile en 
cas..de-conflit - armé,

b) émet le voeu que ce projet de réglementation,” s 'il est établi, 
soit soumis à la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ,

c) scühaite que les Sociétés nationales appuient les efforts du 
Comité International dé la Croix-Rôuge et attirent l'attention 
de leur gouvernement sur ces travaux qui visent'à renforcer 
sensiblement la protection des victimes de la guerre, préconi
sée de tout temps par la Croix-Rouge,"
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Le CICR a réuni en octobre-novembre 196*+· la Commission 

d'experts dont il est question ci-dessus. Dans un Rapport à la 

XXe Conférence, le CICR communiquera les conclusions des experts 

et le résultat de ses propres études dans ce domaine (point 5 b 
de la Commission du Droit humanitaire).

VIII.

Protection du personnel médical infirmier civil

"Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du projet de règles présenté par le 
Comité international de la Croix-Rouge pour assurer en temps de 
conflit, la protection des blessés, des malades et du personnel 
medical et infirmier civil,
- invite le Comité international de la Croix-Rouge-à poursuivre 

l'étude du'problème, si possible avec le'concours d'experts gou
vernementaux, et à faire rapport à la prochaine Conférence inter 
nationale de la Croix-Rouge."

Faute de temps et vu le décès du spécialiste de cette 

question, le CICR n'a pu encore réunir les experts qu'il a l'in

tention de consulter. Il envisage de le faire en 1966 et, 
d'ores et déjà, il serait heureux de savoir quels pays et quelles 

Sociétés seraient prêts à déléguer à Genève un expert qualifié. 

Car la question, à 11'en pas douter, demande encore une étude 

approfondie.

IX.

Protection des victimes de conflits non internationaux

"Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission d'experts 
chargée d 'examiner la question de l'aide aux victimes des con
flits internés, qui a siégé du 2q au 30 octobre 1962,

"demande au Comité international de la'Croix-Rouge de poursui
vre son action en vue d'étendre l'aide humanitaire - de la Croix- 
Rouge aux victimes des conflits non internationaux,

recommande aux Sociétés nationales de seconder ces efforts 
dans leurs pays respectifs et conformément aux principes de la 
Croix-Rouge."
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Ainsi qu'on le verra par son rapport d !activité, le 

CICR n'a cessé de poursuivre son action en faveur des victimes 

des conflits non internationaux.

X.

Usage de l1emblème de la croix· rouge, du croissant rouge

et du lion-et-soleil rouge

"Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du'projet de Règlement presenté-par 
le Comité international de~la Croix-Rouge sur l'usage de l'em
blème de la croix rouge, du'croissant rouge et du lion-et-soleil 
rouge par-les Sociétés nationales, .

accepte ce projet avec les amendements qui y ont été apportés,
invite le Comité international à le soumettre, pour approba

tion définitive, à la prochaine Conférence internationale de la 
Croix-Roüge,

invite les Sociétés nationales à prévoir dès maintenant, dans 
la mesure du possible et à titre d'essai, toutes les mesures 
propres à en assurer l'application correcte et intégrale,"

Le règlement sera soumis à la X X e - Conférence pour adop

tion définitive (Point 7 de la Commission du Droit humanitaire).

Développement des premiers secours au sein des Sociétés national«

"Le Conseil des Délégués,

considérant que les premiers secours sont une activité de base 
des Sociétés nationales et que-leur enseignement” à la population 
est une partie intégrante de l'action Croix-Rouge en faveur de 
la santé,

considérant le rôle primordial que peuvent remplir les équipes 
de premiers secours dans les multiples domaines de l'éducation 
sanitaire, -

attire ï'attention des Sociétés nationales nouvellement for
mées sur 1"importance de la diffusion des cours de premiers se
cours et de la formation d'équipes de secouristes dûment entraî
nés,

souligne le rôle essentiel de la préparation des instructeurs 
et des responsables dans ce domaine,

demande aux Sociétés plus expérimentées d'apporter, par l'in
termédiaire de la Ligue, toute l'aide possible aux Sociétés
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nationales nouvellement créées,-en Auie de la formation~de~res
ponsables du secourisme et de l'accroissement du nombre d'équipes 
de premiers secours."

Cette Résolution, qui souligne l'importance de la dif

fusion de l'enseignement des premiers secours et de la prépara

tion des instructeurs, appelait une action de la Ligue et des 

Sociétés nationales. C'est ainsi que, dans le cadre du program

me de développement de la Ligue, quelques Sociétés nationales 

hautement expérimentées ont obligeamment mis à la disposition 

de Sociétés-soeurs nouvellement formées les services de leurs 

experts, qui se sont consacrés à la formation de moniteurs sus

ceptibles de prendre en mains l'enseignement des premiers secours 

dans, leurs pays respectifs. Un manuel de secourisme en Afrique 

de l'Ouest, agréé par la Ligue, a été édité à l'intention des 

Sociétés intéressées d'expression française. Grâce à un vaste, 

échange de manuels._entre Sociétés nationales, certaines d'entre 

elles ont traduit en espagnol et en arabe des manuels qu'elles ont 

adaptés a leurs propres besoins.

Les expériences recueillies à l'occasion de la...Ren- 

contre Internationale-Croix-Rouge de Secouristes (Macolin 1963)? 
ont été réunies dans une brochure.qui peut faire usage de manuel 

d'enseignement des techniques modernes de secourisme. Par ail

leurs, les premiers secours constituent l'un des thèmes du plan 

d'action commune, portant sur cinq ans, et établi.à l'intention 

des sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse (cf. Suites données 

à la Résolution XXVI de la XIXe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge).

Enfin, pour répondre à une demande de l'Organisation 

Mondiale du Tourisme et de l'Automobile (OTA), une publication- 

tjz-pe, de caractère international, traitant de la conduite à te

nir en présence des accidents de la circulation routière, fait 

actuellement l'objet des travaux d'un Groupe ad,hoc~constitué au 

sein de la Commission de Secourisme du Comité Consultatif de la 

Santé et des Affaires Sociales de la Ligue,

Dans l'ensemble, le développement du secourisme et les 

activités qui s'y rattachent ont occupé une place prépondérante
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dans le programme des Sociétés nationales et ont été à l ’ordre, 

du jour de maintes réunions et rencontres tenues par la Ligue,

XII.

Simplification et unification des techniques de premiers secours

"Le Conseil des Délégués,

tenant compte de la Résolution XXIII de la XXVe Session du 
Conseil des Gouverneurs et de la Résolution XVII de la XXVIe 
Session du Conseil des Gouverneurs,

considérant le Lut que s ’est fixé la Commission de Secourisme 
du Comité Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la 
Ligue et les résultats encourageants de la Rencontre internatio
nale Croix-Rouge de Secouristes (Macolin, 1963),

propose que soient favorisées la simplification et l'unifica
tion des méthodes et du matériel de premiers secours, tant sur 
le plan national oue sur le plan international,

encourage, dans ce Lut, la Ligue à renouveler régulièrement 
des rencontres internationales de secouristes où les représen
tants qualifiés de Sociétés nationales'en matière d ’enseignement 
des premiers secours pourront mettre en commun leurs expériences, 

invite les Sociétés nationales à prendre en considération les 
résultats de telles rencontres et, dans la mesure où elles le 
jugeront possible, à tenir leurs responsables de secourisme au 
courant de ces expériences,

dans cette même perspective, demande aux Sociétés nationales 
de contribuer au perfectionnement du Secourisme Croix-Rouge en 
faisant régulièrement part à la Ligue de leurs réalisations et en 
diffusant parmi leurs responsables des documents que la Ligue 
serait,-sur la base des informations ainsi reçues, amenée a 
publier

Forte de cette résolution, la Commission de Secourisme 

contituée au sein du Comité consultatif de la Santé et des Af

faires Sociales a poursuivi ses travaux en vue d ’une simplifica

tion et„d’une unification des méthodes et du matériel de premiers 

secours. Les Sociétés nationales ont été régulièrement tenues 

au courant des recommandations formulées à ce propos par les trois 

sessions de ladite Commission, et qui avaient trait aux principes 

du secourisme et de son enseignement, aux nouvelles méthodes de 

respiration artificielle, aux soins à donner en cas d ’hémorragie, 

de fracture, brûlure, gelure et d ’empoisonnement.

L ’unification du programme d ’enseignement sur le plan 

régional a fait l ’objet de recommandations lors des rencontres et
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réunions suivantes s Rencontre Croix-Rouge de secouristes, 

Managua, 1961+5 organisée avec la participation de Sociétés de 

l'Amérique du Nord et de l'Amérique Centrale; Reunions des Pré

sidents et du Personnel technique des Sociétés nationales de 

l'Amérique latine, Lima et Santiago du Chili, 196!+; Journées 

d'Etude des Croissants-Rouges de l'Afrique du Nord, Alger 196U.

XIII.

? Education sanitaire et prévention des accidents

"Le Conseil des Délégués,

considérant la Résolution XXV de la XIXe Conférence interna
tionale et la Résolution XVI de la XXVIe Session du Conseil des 
Gouverneurs, sur l'Education sanitaire et la Prévention des 
accidents,

rapnelant la mission de la Croix-Rouge en faveur de la santé 
et conscient du rôle éducatif que la Croix-Rouce est appelée à 
remnlir par son crédit moral et sa vaste audience aunrès du 
publie,

insiste sur la uart importante que les Sociétés nationales 
peuvent nrendre à l ’éducation sanitaire de la population et plus 
particulièrement à la nrévention des accidents, tant par l'action 
de leurs diverses branches et de leurs nombreux volontaires qu' 
en attirant l'attention des Pouvoirs publics, du personnel en
seignant et des médecins sur ces problèmes,

encourage les Sociétés nationales à poursuivre leur action 
dans ce domaine en collaboration avec les Pouvoirs publics et 
les organismes spécialisés."

(Voir suites données a\.ix Résolutions XXV et XXVI de la 

XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge)

XIV.

Transfusion sanguine

"Le Conseil des délégués,

se référant aux termes de la Résolution XIV de la XXVe Session 
du Conseil des Gouverneurs et de la Résolution XIX de la XXVIe 
Session du Conseil des Gouverneurs,

réaffirme que la Croix-Rouge est appelée à jouer un rôle dans 
le domaine de la transfusion, nroblème actuel d'une urgence par
ticulière et dont la solution réclame une véritable éducation de
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la population,
invite les Sociétés nationales à poursuivre cette éducation 

du public, en travaillant activement au recrutement de donneurs 
de sang réguliers et bénévoles et à apporter aux pouvoirs publics 
toute l ’aide possible en vue du développement de la transfusion 
dans leur pays,

remercie la Ligue pour l'aide et la coordination apportées à 
l'effort de Sociétés nationales en faveur de Sociétés-soeurs 
moins expérimentées et l'invite à poursuivre ses activités en 
favorisant entre Sociétés les échanges d'expériences (rencontres 
et séminaires) et l'aide technique (parrainages, envoi d ’experts, 
dons et prêts de matériel),

encourage la Ligue à poursuivre sa collaboration avec les 
grandes organisations internationales intéressées h la transfu
sion (Organisation Mondiale de la Santé, Société internationale 
de Transfusion Sanguine, Conseil de l ’Europe) en vue d'une ac
tion commune toujours plus efficace auprès des pouvoirs publics 
comme des populations."

(Voir suites données à la Résolution XXIV de la XIXe 

Conférence internationale de la Croix-Rouge)

XV.

Formation des auxiliaires sociaux

"Le Conseil des Délégués,

tenant compte de la prise en charge croissante de l'assis
tance sociale par 'es gouvernements et du rôle nue les Sociétés 
nationales sont néanmoins appelées à poursuivre dans ce domaine, 

tenant compte des conclusions et recommandations formulées 
dans le rapport du Comité d'experts en travail social du Comité 
Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue, 
réuni à Genève en février 1963 pour faire suite a la Résolution 
XIV de la XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs,

accepte ce rapport et remercie les experts, tout particulière
ment son Président,

recommande qu'en considération de l ’évolution actuelle les 
Sociétés nationales repensent les lignes directrices de leurs 
activités sociales,

recommande qu'en raison de cette évolution la Ligue entre
prenne, à la demande de Sociétés nationales, des études relati
ves aiix problèmes que lesdites Sociétés souhaiteraient aborder, 

recommande q u ’en présence des tendances modernes du service 
social, les Sociétés nationales vouent une attention toute parti
culière à la formation de leur personnel auxiliaire."
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Cette résolution fait suite à la Résolution No XXVII 

de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (La 

Nouvelle-Delhi 1957) sur le uersonnel auxiliaire volontaire de 

la Croix-Rouge.

Par ailleurs et confornement aux voeux exprimés par 

trois sessions du Comité Consultatif de la Santé et des Affaires 

Sociales (1958, 1961, 196l+), adoptés sous forme de résolutions 

par le Conseil des Gouverneurs (Athènes 1959)? le Conseil des 

Délégués (GeneA/e 1963) et le Comité executif de la Ligue 

(Genève 196b), le service social, au cours de ces huit derniè

res années, s ’est vu accorder une place toujours plus grande au 

sein des Sociétés nationales et de la Ligue. En I960, un Groupe 

d'étude sur le service social, destiné au personnel médico-social 

des Sociétés de Croix-Rouge de la région européenne, s ’est, tenu 

à Genève, suivi, en 1963, par un Comité d ’experts en travail 

social ayant pour tâche de redéfinir les lignes directrices des 

activités sociales de la Croix-Rouge.

Les conclusions de ce Comité, qui mettaient principa

lement l'accent sur la formation des auxiliaires dans le domaine 

social, ont été communiquées aux Sociétés nationales et reprises 

à l'occasion du IIle Séminaire International Croix-Rouge sur la 

Thérapie Récréative (mai 1961+). Ce Séminaire a émis un voeu 

concernant l ’élaboration d'un manuel de base sur la formation 

des volontaires. Un projet de manuel a été préparé par la 

Ligue en collaboration avec la Croix-Rouge britannique. Il a 

été soumis à l ’examen d'un groupe de travail, auquel partici

pèrent des experts de quatre Sociétés nationales (janvier 1965)· 

Le projet remanié de ce manuel a été ensuite envoyé à un certain 

nombre de Sociétés nationales pour expérimentation et commentai

res avant sa publication définitive.

Par ailleurs, la collaboration avec la Division socia

le des Nations Unies et principalement avec le Bureau des Affai

res Sociales de l'Office Européen,s'est régulièrement accrue. 

Selon un accord intervenu entre la Ligue et ledit Office, les 

Sociétés nationales se sont vu offrir la possibilité d'assister 

en tant qu'observateurs aux cycles d'études et séminaires des
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Nations Unies et de solliciter l'assistance d'experts pour des 

missions à court terme. La Ligue informe chaque année les So

ciétés nationales des pays où doivent avoir lieu ces rencontres.

Enfin, les Conférences Internationales de Service So

cial (Tokio 1958, Rome 1961, Rio-de-Janeiro 1962, Athènes 1961+) 

ont fourni le cadre aux Rencontres Croix-Rouge organisées con

jointement par la Société invitante et la Ligue à l'intention 

des participants Croix-Rouge aux différentes Conférences. Ces 

rencontres ont permis aux délégués des Sociétés nationales de 

faire part de leurs expériences et de leurs activités, notamment 

dans les domaines en rapport avec le thème de la Conférence. Par 

ailleurs, ces rencontres ont donné la possibilité au délégué 

de la Ligue d'informer les représentants Croix-Rouge des activi

tés du Secrétariat dans le domaine social pendant la période 

écoulée .

XVI.

Activités sociales en faveur des handicapés

"Le Conseil des Délégués,

conscient du travail accompli par les Sociétés nationales en 
faveur des handicapés et des personnes âgées,

notant l ’intérêt manifesté par les Sociétés nationales lors 
du Ile Séminaire International Croix-Rouge sur la thérapie ré
créative (Chianciano, mai 1962),

tenant compte des discussions qui ont eu lieu lors de la Vile 
Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge,

recommande que, conformément à l'orientation prise par la 
Croix-Rouge dès ses origines, les Sociétés nationales fassent 
une Place toujours plus grande aux activités sociales en faveur 
des handicapés, des malades chroniques, physiques et mentaux, 
et des personnes âgées

La 78e Session du Comité Exécutif (Genève 1968) a 

adopté, sur recommandation de la Ville Session du Comité Consul

tatif d'Hygiène de la même année, une résolution portant sur 

l'organisation de groupes de travail et séminaires. Suite à cette 

résolution, une série de Séminaires internationaux Croix-Rouge 

sur la Thérapie Récréative ont eu lieu sur l ’invitation de So

ciétés nationales.
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Ces Séminaires se sont successivement tenus aux Pays- 

Bas (1959)? Italie (1962:;) et Grande-Bretagne (1961+) et portèrent 

le premier, sur les aspects généraux et spécifiques de la théra

pie $ le second, sur l'organisation de vacances pour handicapés, 

la thérapie pour les enfants handicapés, pour les personnes 

âgées en institutions ou à domicile et pour les débiles mentaux 

dans les hôpitaux militaires; et le troisième sur la formation 

des volontaires et l'assistance aux handicapés.

A la suite de ces Séminaires, les Sociétés nationales 

ont développé leurs activités dans l'aide qu'elles apportent 

aux handicapés et aux personnes âgées, aussi bien dans l'assis

tance matérielle (services de repas à domicile - aides ménagères) 

que récréative (services de bibliothèque, thérapie récréative en 

institutions ou à domicile, organisation de vacances fixes ou 

itinérantes pour des.catégories toujours plus variées d'handi

capés et pour des personnes âgées).

De son côté, la Ligue a poursuivi ses relations avec 

la Société Internatlonale de Réadaptation des Handicapés en par

ticipant à ses Conférences et Congrès ou en se faisant représen

ter par la Société nationale du pays hôte. C'est ainsi que la 

Ligue a été invitée à présider une réunion de travail sur la 

coopération internationale organisée par cette Société dans le 

cadre de la Xle Conférence Internationale de Service Social 

(Rio-de-Janeiro 1962) et a diriger des groupes de discussions 
du groupe d'étude consacré au "progrès social et planification 

de la rééducation des handicapés" (Athènes 196l+).

Enfin, la Ligue a fourni des informations sur les pro

jets et activités des Sociétés nationales en matière de réadap

tation des handicapés, en vue de la publication des éditions 

successives de "Summary of Information" des Nations Unies, Divi

sion des Affaires Economiques et Sociales.
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XVII.

Recrutement et formation du personnel infirmier

"Le Conseil des Délégués,

ayant cris connaissance des rapports présentés par le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge sur la responsabilité de la Croix-Rouge dans le do
maine des soins infirmiers,

partage l ’inquiétude exrrimée par les auteurs de ces rapports 
quant à la grave insuffisance de l'effectif du personnel infir
mier à tous les niveaux, dans presque tous les pays du monde, 

souligne que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont la 
responsabilité de contribuer, dans toute la mesure de leurs 
movens, directement, ou indirectement, au recrutement et à la for
mation d ’un tel personnel, afin que soit assurée au mieux l ’as
sistance sanitaire aux populations de leur pays, notamment en 
cas de catastrophe naturelle ou de conflit,

souhaite voir les Sociétés nationales assumer pleinement cette 
responsabilité, en collaboration étroite avec les Pouvoirs pu
blics et les Services de santé civils et militaires ainsi q u ’ 
avec les organismes nationaux et internationaux groupant les 
membres des différentes nrofessions médicales,

à cette fin, invite les Sociétés nationales à mettre en oeuvre 
dans la mesure la plus large possible et sans tarder, les mesures 
préconisées dans les rapports sus-mentionnés."

Cette résolution s ’adresse avant tout aux Sociétés na

tionales. Elle a été adressée spécialement à l ’attention de 

leurs services de soins infirmiers, le 10 décembre 1963·

XVIII.

Centres d ’étude pour les responsables des Services infirmiers

"Le Conseil des Délégués,

recommande que les Sociétés nationales accordent tout leur 
appui à la réalisation du voeu exprimé lors du Centre Interna
tional d'Etude pour les Responsables des Services infirmiers de 
la Croix-Rouge selon lequel d ’autres réunions semblables de-^ 
vraient avoir lieu à l ’avenir et, si possible, sur le^plan ré
gional, afin qu'un plus grand nombre encore d'infirmières de la 
Croix-Rouge puissent bénéficier d'une telle expérience."
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Le premier Centre d'Etude de ce genre s'étant tenu en 

août 1963? il a été considéré prématuré d'en prévoir un second

avant la présente Conférence.

XIX.

■Croix-Rouge et soins infirmiers à travers le monde

"Le Conseil des Délégués,

considérant que la brochure intitulée "Croix-Rouge et soins 
infirmiers h travers le monde" a reçu la pleine approbation du 
Comité consultatif des Infirmières de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et que celui-ci en a recommandé la large diffu
sion,

appuie cette recommandation et recommande que les Sociétés 
nationales membres de la Ligue prennent toutes mesures utiles 
pour assurer une telle diffusion."

Ce rapport a reçu une très large diffusion tant auprès 

des Sociétés nationales elles-mêmes que des nombreux visiteurs 

au Secrétariat de la Ligue,

XX.

La Croix-Rouge et l'éducation humanitaire de la jeunesse

"Le Conseil d°s Délégués,

ayant pris connaissance avec intérêt des sept recommandations 
adoptées par la Conférence Mondiale d'Educateurs (Lausanne, 19- 
23 août 1963), ainsi que de la recommandation adoptée par la 
Réunion des Présidents et Directeurs nationaux de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse (Lausanne, PL août 1963), 

approuve ces recommandations
et demande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au 

Comité international de la Croix-Rouge et aux Sociétés nationales 
de mettre en application celles qui les concernent respectivement/'



- 19 -

RECOMMANDATION A

"La Conférence Mondiale cl 'Educateurs, réunie à Lausanne à 
l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,

considérant les tendances de la pédagogie moderne et la néces
sité de fournir des programmes adaptés aux besoins de la jeunesse 
et aux conditions mondiales, tant aujourd'hui qu'à l'avenir, 

atteste l'utilité et la grande valeur éducative du programme 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

fait appel aux éducateurs du monde entier pour qu'ils tirent 
profit des ressources offertes par la Croix-Rouge, qui les aide
ront, sur le plan national et international, à répandre la san
té et à inculquer le sens des responsabilités civiques, ainsi 
qu'à améliorer la compréhension internationale;

Recommande :

1. que les échanges d'idées et d'expériences qui se sont déve
loppés lors de la présente Conférence soient continués et ren
forcés;

2, qu'à cet effet un groupe de travail, composé d'éducateurs, 
soit réuni par le Secrétariat de la Ligue et dont les tâches 
premières seraient ;

- d'aider à organiser un ou plusieurs cours pilotes, à des 
niveaux toujours plus élevés, pour l'éducation de la santé 
et l'enseignement des premiers secours;

- d'aider à la révision de la brochure "Juniors au Travail", 
en répartissant par degrés d'âge les activités relatives au 
service volontaire et les programmes de travail social;

- de collaborer activement à l'organisation de cours régio
naux et nationaux d'éducateurs;

3· que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge étudie la possi
bilité de convoquer une nouvelle Conférence Mondiale d'Educa
teurs dans un delai raisonnable pour permettre aux partici
pants 'à la présente Conférence d'apprécier les résultats ob
tenus

Il n'a pas été possible à la Ligue, jusqu'à présent, 

de réunir un groupe de travail composé d'éducateurs, mais le 

Secrétaire général suit de près cette question et étudie la pos

sibilité de le convoquer. En conséquence, aucune suite n'a pu 

être donnée à la recommandation "d'aider à organiser un ou plu

sieurs cours pilotes pour l'éducation de la santé et l'enseigne

ment des premiers secours", ni à celle de "collaborer activement 

à l'organisation de cours régionaux et nationaux d'éducateurs", 

qui figuraient parmi,les tâches confiées à ce groupe de travail 

composé d'éducateurs.



- 20 -

Toutefois, en ce oui concerne la révision de la bro- 

chure HJuniors au Travail" et la répartition par degrés d Tâge 

des activités relatives au service volontaire et aux programmes 

de travail social? le Bureau de la Croix-Bouge de la Jeunesse de 

la Ligue a préparé un document qui a été soumis pour examen et 

commentaires aux Sociétés nationales. Le travail du Bureau de 

la Croix-Rouge de la Jeunesse s ’est vu grandement facilité par 

la liste des activités d ’entraide pour les jeunes, établie par 

les Sociétés représentées au Forum Croix-Rouge pour l ’Asie du 

Sud-Est. et le Pacifique, qui s ’était réuni à Sydney au mois de 

mai 196U, Grâce à cette liste et aux réponses reçues des Socié

tés nationales, il a été possible de préparer une nouvelle édi

tion de la brochure "Juniors au Travail” , qui répond au souhait 

exprimé par cette recommandation, La nouvelle version de "Juniors 

au Travail" se trouve actuellement sous presse 5 elle se présen
tera sous la forme d'une brochure illustrée d'un grand nombre de 

photographies. Cette brochure sera mise à la disposition des So

ciétés nationales au cours du premier semestre de l ’année 1965» 
afin q u ’elles puissent l ’utiliser à l ’occasion des manifestations 

de la Journée mondiale de la. Croix-Rouge, le 8 mai 1965, dont le 

thème est s "Jeunesse ,,,force vive, gage d ’avenir de la Croix- 

Rouge" »

Finalement, le Secrétariat de la Ligue envisage la 

convocation d ’une conférence mondiale d ’éducateurs dans un délai 

raisonnable 5 nous pensons que l ’année 19é9? qui marquera le 

50ème anniversaire de la fondation de la Ligue,„pourrait être une 

date favorable. Toutefois, il faudra trouver d'ici-là les moyens 

financiers,et pratiques qui permettront la mise sur pied de cette 

conférence »

RECOMMANDATION B

nLa Conférence Mondiale d ’Educateurs, réunie à Lausanne à l ’oc
casion du Centenaire de la Croix-Rouge,

Recommande s

aux Sociétés nationales de contribuer à l ’évaluation des program
mes d ’activités présentés au cours deœtieConférence, en convoquant
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dans leurs pays respectifs des rencontres d •'éducateurs , chargées 
d'établir une liste des activités pouvant s'adapter aux condi
tions particulières de leur région, afin d'offrir aux jeunes des 
programmes plus variés, à la lumière des expériences faites dans 
toutes les parties du monde et présentées lors de la Conférence,’1

La Ligue n'avait,pas de suite a donner à cette recom

mandation, mais, à titre d'information, nous pouvons indiquer 

que de nombreuses Sections nationales bénéficient de la collabo

ration d'éducateurs dans leurs Comités consultatifs de la CRJ, 

ce qui leur permet de procéder, à l'échelle nationale, à une 

évaluation de leur programme d'activités.

RECOMMANDATION C

t,lLà Conférence Mondiale d'Educateurs, réunie à Lausanne, à 
l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,

Recommande s

que les Sociétés nationales portent à la connaissance des auto
rités scolaires et des membres du corps enseignant

a) les possibilités de pratiquer l'amitié et la compréhension 
entre les peuples, et d'éduquer les jeunes dans un esprit de 
paix, qu'offre le programme d'activités large et varié de la 
Cr.oix-Rouge de la Jeunesse ?

b) l'aide qui peut être donnée par la Croix-Rouge de la Jeunesse 
sous la forme de programme d'auto-assistance pour toutes les 
régions du monde dans le besoin?

c) les moyens de venir en aide aux victimes de catastrophes par 
l'entremise de la Croix-Rouge?,

d) la nécessité de suivre, dans l'application de tels programmes 
la procédure habituellement admise, selon laquelle toutes les 
communications relatives à ces programmes et tous les dons 
envoyés à ces fins doivent passer par le siège central des 
Sociétés en cause.”

Cette recommandation n ' impliquait ..aucune action pour le 

Bureau de la CRJ, et nous ne possédons, à l'heure actuelle, que 

des informations trop fragmentaires sur la suite qui lui a été 

donnée par les Sociétés nationales.



RECOMMANDATION D

La Conférence Monc 
cas ion du Centenaire de

uiale d'Educateurs9 reunie à Lausanne à l'co
la Croix-Rouge,

iu'il est nécessaire non seulement d'inculquer à
jeunesse les principes humanitaires, mais aussi de lui four-
cons id erant 

la
nir des occasions de mettre ces principes en pratique, afin que 
l'humanité puisse parvenir à la compréhension internationale 
et à la paix,

considérant que la Croix-Rouge, grâce aux idéaux et valeurs 
contenus implicitement dans les Conventions de Genève et au 
moyen de ses programmes destinés à protéger la'■vie, peut effec
tivement contribuer d'une manière concrète à l'éducation huma
nitaire ,

reconnaissant le rôle essentiel des éducateurs dans ce domai
ne ainsi que les facilités offertes par la Croix-Rouge,

Recommande :

I. que le Comité international de la Croix-Rouge poursuive ses 
efforts pour amener les gouvernements à diffuser les Conven
tions de Genève parmi la population tout entière, non 
seulement par l'intermédiaire des instances militaires, mais 

_ a-u.ssi des autorités scolaires et autres;

2 S que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'assure, par une 
continuelle évaluation des programmes adoptés par les Sociétés 
nationales, que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut oeuvrer 

_ dans ce domaine en collaboration avec les autorités scolaires;

3c que les Sociétés nationales, pour leur part, obtiennent con
seils et assistance des éducateurs en vue de la préparation 
de moyens d'information qui serviront à enseigner les Conven
tions de Genève, de façon à illustrer le fait que les prin
cipes humanitaires devraient être respectés en tout temps et 
en toutes circonstances",

Le Comité international de la Croix-Rouge, dont l ’une 

des tâches est la diffusion des Conventions de Genève, poursuit 

ses efforts dans ce domaine auprès des gouvernements, en mettant 

à leur disposition des cours sur les Conventions, des résumés 

des Conventions et des diapositifs sur l'application de ces 

textes.

Le Bureau de la CRJ, en plein accord avec le CICR, a 

fait parvenir à toutes les Sociétés nationales deux brochures sur 

les Conventions de Genève, publiées récemment par les Sociétés 

nationales de la République fédérale d'Allemagne et de Suède,



Les textes originaux étaient accompagnés de traductions en fran

çais, anglais ou espagnol, Le Bureau de la CRJ a saisi cette 

occasion pour prier les Sections nationales de lui faire connaî

tre leurs initiatives dans le domaine de la diffusion des Con

ventions de Genève, afin de permettre une évaluation des program

mes adoptés par les Sociétés nationales, (Voir également "Suites 

données aux résolutions de la XIX Conférence internationale de 

la Croix-Rouge, New Delhi, 1957)·

RECOMMANDATION E

"La Conférence Mondiale d'Educateurs, réunie à Lausanne à l ’oc
casion du Centenaire de la Croix-Rouge,

reconnaissant que, pour chaque culture, chaque société, chaque 
religion, existe un fonds commun d ’enseignements moraux et de 
règles de conduite correspondant aux principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge,

invite les Sociétés nationales à contribuer à recueillir dans 
les - traditions de leurs pays des récits, biographies, citations, 
etc, illustrant la responsabilité humaine, l ’esprit de service, 
l ’amour du prochain, le respect de la vie, la protection des 
faibles et des malheureux, - documents qui pourront être publiés 
dans les revues de la Croix-Rouge, dans des manuels scolaires, 
ainsi q u ’en une anthologie de la Croix-Rouge destinée à la jeu
nesse,

note avec satisfaction que la rédaction de la "Revue interna
tionale de la Croix-Rouge" a accepté de réunir "!es documents qui 
lui seront envoyés

Cette recommandation intéresse à,la fois le CICR et la 

Ligue qui demeurent en contact à ce sujet. Jusqu’à présent, la 

rédaction de la "Revue internationale de la Croix-Rouge", qui a 

pour tâche de réunir les documents, n ’en a reçu aucun.

Cette recommandation vise à démontrer l ’unité et 1 'uni

versalité des principes d ’humanité qui inspirent notre mouvement, 

et les deux institutions internationales de la Croix-Rouge es

timent utile q u ’une suite lui soit donnée par les Sociétés na

tionales ,



RECOMMANDATION- F

"La Conférence Mondiale d ’Educateurs,réunie à Lausanne à l ’oc
casion du Centenaire de la Croix-Rouge,

reconnaissant'la nécessité d ’assurer 1 ’éducation sanitaire et 
d ’appliquer des techniques et des moyens pratiques pour promou
voir la santé à tous les niveaux de la collectivité et faire 
éclore la conscience sociale et le respect de la vie, hases de 
la paix du monde,

reconnaissant q u ’il existe un écart considérable entre la 
connaissance des lois de l ’hygiène et l ’application pratique de 
ces lois, destinées à assurer la santé de l ’individu et de la 
c ommunaut é ,

reconnaissant que, dans certaines régions, il manque les faci
lités nécessaires pour assurer un niveau minimum de santé;

■_ Recommande :

1, que les Sociétés nationales

a) prennent contact avec les autorités scolaires afin d ’obte
nir que soient incluses dans les programmes des écoles pri
maires, secondaires et normales des notions d ’hygiène, de 
premiers secours, de prévention des accidents et des mala
dies |

b) organisent des cours de premiers secours, soins au foyer, 
alimentation, hygiène et autres aspects de la santé;

c) mettent des instructeurs à la disposition des autorités 
scolaires et organisent des démonstrations afin de répandre 
des connaissances en matière d ’hygiène;

d) collaborent avec d ’autres institutions pour améliorer la 
santé de l ’individu et de la communauté;

e) encouragent l ’introduction de tous les moyens possibles 
pour les soins et l ’éducation des enfants handicapés.

2, que la Ligue

a) envisage la possibilité d ’organiser des centresd’études 
régionaux destinés à la formation de certains membres des 
Sociétés nationales et d ’autres personnes s ’occupant de 
l ’éducation sanitaire en vue d ’élaborer de nouvelles mé
thodes et techniques d ’enseignement adaptées aux exigences 
sanitaires de la communauté;

b) envisage la possibilité de fournir aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge un matériel approprié afin que ces tech
niques d ’enseignement soient développées.”

Pour la suite donnée à cette recommandation, voir ci- 

dessous "Suite donnée à la recommandation XX/H",



RECOMMANDATION G

"La Conférence Mondiale d ’Educateurs, réunie à Lausanne à l ’oc
casion du Centenaire de la Croix-Rouge,

considérant l'importance que revêt l'éducation de la jeunesse 
dans l'esprit du service volontaire,

reconnaissant l'inclination naturelle des jeunes vers le ser
vice volontaire, qui leur donne la possibilité d'exprimer et de 
développer leur personnalité,

reconnaissant que l'éclosion de l'esprit de service volontai
re va de pair avec la préparation aux responsabilités civiques 
et sociales,

Recommande :

a) que les Sociétés nationales assurent la formation des diri
geants et des Juniors en ce qui concerne les aptitudes spé
ciales et les connaissances et techniques indispensables dans 
l'exercice de la plupart des activités de service volontaire, 
et qu'elles fournissent aux jeunes des occasions de participer 
à l'élaboration de ces programmes3

b) que les autorités scolaires encouragent la création~de comités 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse dont les membres s ’efforce
ront de susciter l'intérêt de leurs camarades et de les ins
truire dans le domaine du service volontairej

c) que les éducateurs tirent avantage des programmes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse pour offrir aux jeunes un but dans la vie, 
une occasion de faire face aux problèmes et éveiller en eux
le sens de leurs responsabilités envers autrui;

d) que les instances locales et gouvernementales, dans l ’élabora
tion de leurs programmes sociaux, prévoient de confier aux 
jeunes une responsabilité dans certains domaines.”

Cette recommandation s 'adresse exclusivement aux Socié

tés nationales, et il est encore trop tôt pour que le Bureau de 

la CRJ ait pu recevoir des échos à ce sujet.

RECOMMANDATION H

"Les Présidents et Directeurs nationaux de la Croix-Rouge d e 
là Jeunesse, réunis à Lausanne à la suite de la Conférence mon
diale d ’éducateurs,

considérant le désir des participants à la Conférence Mondiale 
d ’Educateurs·que soit lancée une action de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse à l'échelle mondiale.



Re c ommandait :

que le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
étudie la possibilité d ’associer la Croix-Rouge de la Jeunesse 
à la réalisation du Programme de Développement de la Ligue, no
tamment en ce qui concerne la formation des cadres, par la four
niture de moyens pratiques appropriés, tels que matériel, équipe
ment, ainsi que de la mise à disposition d ’experts,”

Cette recommandation avait été formulée par la réunion 

des Présidents et Directeurs nationaux de la CRJ (Lausanne ,2̂ - 

août 1963)5 tenue immédiatement après la Conférence Mondiale 

d ’Educateurs, Etant donné son importance, un point de l'ordre 

du jour de la Xle session du Comité consultatif de la Croix-Rouge 

de la Jeunesse (Genève, septembre 196V) était consacré à son 

examen, À la suite des débats du Comité consultatif, et sur pro

position de ce dernier, le Comité exécutif de la Ligue adopta uno 

Résolution No 20 intitulée "la Croix-Rouge de la Jeunesse et le 

Programme de Développement de la Ligue", dont le texte est le 

suivant ;

"Le Comité exécutif,

ayant examiné le rôle de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le 

cadre du Programme de Développement et

convaincu que les Sections nationales de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse peuvent et désirent apporter une assistance effective 

par l ’intermédiaire de ce programme en vue du développement des 

nouvelles Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse par les moyens 

suivants i
a) mettre du personnel technique (à savoir experts dans les 

domaines de l'organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse 

de l ’éducation sanitaire, du secourisme, des soins au foyer 

de la sécurité nautique, etc) à la disposition des Sociétés 

qui en auraient besoin;

b) organiser sur le plan régional des conférences et des sémi

naires ;

c) visites d ’étude;

d) assistance matérielle, notamment aux écoles ainsi q u ’aux 

unités de secourisme et d ’éducation sanitaire.
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Recommande î

que le Secrétaire général constitue, s ’il le juge nécessaire, 

un Groupe de travail composé par les experts mêmes de la Ligue 

et, au besoin, de membres des Sociétés intéressées ayant une 

très grande expérience dans les domaines techniques mentionnés 

ci-dessus. Le Groupe de travail aurait pour tâche d ’établir ion 

plan d ’action commune en vue d'assister les nouvelles Sociétés 

dans le développement de leurs Sections de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse; ce plan contiendra des informations sur les conditions 

et les besoins des nouvelles Sociétés, ainsi q u ’une liste de 

priorité des Sociétés requérant une aide immédiate. Il est recom

mandé en outre que ce programme soit mis au point et,soumis aux 

Sociétés nationales le 1er janvier 1965 au plus tard.

Prie :

les Sociétés nationales désireuses de recevoir de l ’aide en 

vue du développement de leurs Sections de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse d'examiner les possibilités de prendre à leur charge 

une partie des frais occasionnés par l ’envoi d ’experts auprès 

d ’elles, et de donner à la Ligue des informations sur l'histoire, 

l ’économie et les conditions sociales de leur pays, susceptibles 

de permettre aux Sociétés donatrices d ’encourager les jeunes à 

accorder leur appui au Programme de Développement. Il devrait 

être de règle q u ’aucune„demande d'assistance ne soit envoyée 

sans être accompagnée d ’informations indiquant les raisons pour 

lesquelles l ’aide est requise et à quelles fins elle est desti

née ,n

Cette résolution du Comité exécutif de la Ligue faisait 

écho à de nombreuses résolutions précédentes votées par les ins

tances supérieures de la Ligue. Elle concrétisait également un 

voeu général émis lors de la Conférence Mondiale d'Educateurs, 

tenue à Lausanne en août 1963,

L ’application de cette résolution a exigé de la part du 

Secrétariat de la Ligue l ’adoption de mesures immédiates, parmi 

lesquelles il convient de mentionner les suivantes :



Un Groupe de travail a été constitué - au sein même 

du Secrétariat de la Ligue - composé de membres du Bureau de 

la Croix-Rouge de la Jeunesse, du Bureau de la Santé et des Af

faires sociales et de la Section "Programme de Développement",

Ce groupe a bénéficié également de la collaboration de deux 

spécialistes en matière d'éducation sanitaire. Ce groupe,de tra

vail a préparé un projet portant sur 5 années, chacune-d'elle 

ayant un thème particulier : première année, éducation sanitai

re 5 deuxième année, premiers secours; troisième année, soins au 

foyer, soins à la mère et à l ’enfant, prévention des accidents, 

sécurité nautique; quatrième année, formation des cadres à 

l'échelon international; et cinquième année, compréhension in

ternationale .

Les projets annuels, une fois lancés, continueront à 

être développés au cours des années suivantes, de telle façon 

qu'au bout de cinq années, toutes les Sections nationales de la 

Croix-Rouge de la Jeunesse auront acquis non seulement un déve

loppement réjouissant, mais a’ ront surtout trouvé les cadres 

nécessaires au rayonnement do leurs activités.

Avant l'établissement de ce plan, le Secrétariat de la 

Ligue avait ..consulté l'Organisation mondiale _ de la Santé,.

1 'UNESCO, 1 'UNICEF, l'Union internationale d'Education sanitaire 

et le Centre international de l'Enfance, qui ont donné à la 

Ligue l ’assurance de leur appui et de leur collaboration à la 

réalisation de ce programme.

Pour le lancement du programme d ’éducation sanitaire, 

il est notamment prévu l'engagement au Secrétariat de la Ligue 

d'un spécialiste en éducation sanitaire, qui coordonnera le tra

vail de cinq ou six éducateurs sanitaires. Ceux-ci - pendant un 

ou deux ans - travailleront sur le terrain dans chacune des 

principales régions du monde où les Sociétés nationales en voie 

d'organisation ou de développement ont à faire face à de graves 

problèmes„ Il a été prévu également d'adjoindre à ces éducateurs 

des équipes de Juniors aînés qui..- sérieusement formés - pour

ront être les meilleurs agents d ’information et de propagande, 

à leur retour dans leurs pays respectifs.
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la préparation de ce programme -- notamment pour la 

première année - doit être faite de façon minutieuse, et c ’est 

pourquoi le groupe de travail mentionné ci-dessus poursuivra 

ses activités et multipliera ses démarches auprès des instances 

et organismes les plus qualifiés en la matière. Le plan.complet 

pour le thème prévu pour la première année, consacrée à l ’édu

cation sanitaire, devant être envoyé à toutes les Sociétés na

tionales vers le milieu de mars 196^5 il n ’a pas été possible 

de donner davantage de détails au moment de la rédaction de ce 

rapport.

XXI.

Valeur éducative de la Croix-Rouge de la Jeunesse

"Le Conseil des Délégués,

exprime ses remerciements à la Conférence Mondiale d'Educa
teurs , tenue à Lausanne du 19 au.23 août ]9635 qui a examiné le 
programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse en vue de l'adapter 
aux besoins des jeunes et qui a réaffirmé 1 ‘utilité et la grande 
valeur éducative de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

attire l ’attention des autorités scolaires et des éducateurs 
sur la contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut 
apporte.r s

1, à l ’éducation des jeunes dans l'esprit des idéaux humanitaiies

2, à l ’éducation sanitaire, grâce à'ses programmes variés et 
_ aux possibilités de formation q u ’elle offrej

3· au développement du service volontaire parmi les jeunes, 
éveillant ainsi une conscience sociale sur le plan national 

_ et international;

aux programmes pratiques de compréhension internationale, 
d Assistance mutuelle et d'éducation pour la paix;

~ fait appel à toutes les autorités responsables en matière 
d ’éducation, les priant de donner tout l'appui possible au·tra
vail des éducateurs qui apportent leur concours à la Croix- 
Rouge

1



XXII.
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La Jeunesse et la paix

,lLe Conseil des Délégués,

ayant pris acte de la résolution 1572 adoptée par la XVe 
Session de l'Assemblée Générale de l'ONU, laquelle recommande 
aux organisations non gouvernementales d'entreprendre des mesu
res efficaces dans le but de promouvoir parmi les jeunes de di-

* vers pays des échanges libres et sans restrictions, d'idées et 
d'opinions afin de favoriser les idéaux de paix, le respect mu-

j tuel et la compréhension entre les peuples,
ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le 

Rapport présenté à la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunes
se au sujet de l'important problème de la "responsabilité de 
la Croix-Rouge pour l'éducation de la jeunesse dans le domaine 
humanitaire",

1„ confirme que la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, 
du respect mutuel et de la compréhension entre les peuples est 
une tache naturelle de la Croix-Rouge,

2, recommande aux Sociétés nationales de continuer à prendre des 
mesures concrètes en vue d'apporter une contribution efficace 
à la diffusion de ces idéaux parmi les jeunes du monde entier,"

Ces deux résolutions s'adressaient directement aux

* Sociétés nationales et n'exigeaient aucune action spéciale de la 

part du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, Les deux réso-

» lutions ont été publiées - avec l'ensemble des résolution adop

tées par le Conseil des Délégués concernant la CRJ - dans le 

No 3/1963 de la revue "Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunes

se" , D'autre part, toutes les résolutions ont été communiquées 

aux Sections nationales lors de l ’envoi du rapport présenté au 

Conseil des Délégués par la Commission de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse dudit Conseil.

XXIII.

La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde

"Le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, 
réuni à Genève à l'occasion du Centenaire de la fondation du mou
vement de la Croix-Rouge,



i
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considérant s

a) le caractère de plus en plus impitoyable et'dangereux qu'ont 
pris les guerres au cours du siècle dernier,

b) le désir unanime de tous les peuples du monde de voir s 'éta
blir une paix durable fondée sur le respect de la loi et de 
la justice5 salue les efforts déployés par les gouvernements 
pour éloigner la menace "de conflits armés grâce à la limita
tion des armements, à l ’interdiction des essais et des armes 
nucléaires ainsi qu'au recours à des méthodes pacifiques de 
négociation, -

c) exprime le fervent espoir que les gouvernements continueront 
sans relâche à rechercher les moyens de rétablir la confiance 
entre les peuples et, par là, de jeter les bases d'une coopé
ration dans l ’amitié et dans la paix entre tous les Etats,

d) invite instamment toutes les Sociétés nationales à ne pas 
relâcher leurs efforts en vue de renforcer' la paix grâce aux 
liens fraternels qui les unissent, de façon que leur exemple 
d ’une entraide humanitaire fasse-prendre conscience à tous les 
peuples que le moment est venu d ’ouvrir-une ère nouvelle où' 
la peur et la violence feront place à l ’espoir et à la paix.”

Cette résolution ne demandait pas d ’action directe^de

la part des organisations internationales de la Croix-Rouge,

XXIV.

Contribution du Comité international à l ’élimination

d ’une menace contre la paix

«

V Le Conseil des Délégués,

- après avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles 
le Comité international de la Croix-Rouge a été invite par 
l ’Organisation des Nations Unies avec l'accord des parties en 
présence, à intervenir dans l'affaire de Cuba,

- considérant qu'il es t souhaita tOe que loComité réponde affirma
tivement à l'appel qui lui est adressé simultanément par des 
Etats en conflit,-afin q u ’il exerce entre eux l'office d'in
termédiaire ou qu'il concoure à la bonne exécution des enga
gements q u ’ils ont contractés, contribuant ainsi au maintien 
de la paix,

- approuve l'action du Comité international dans l'affaire de 
Cuba et le félicite de l ’avoir accomplie.

Cette Résolution n ’appelait aucune action.
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Résolutions de remerciements
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"Le Conseil des Délégués, au nom du Congrès du Centenaire de 
la Croix-Rouge internationale, réuni h Genève du 28 août au 
10 septembre 1963,

désire exprimer sa vive reconnaissance au Conseil fédéral 
suisse pour toute l'aide qu’il a bien voulu accorder à l ’orga
nisation du Congrès et pour les nombreux et précieux services 
q u ’il a offerts, en particulier pour la présence de son président 
M. Willy Spühler, à l'occasion de la journée du Centenaire de la 
Croix-Rouge et pour les démonstrations effectuées le 7 septembre 
par le Service de santé de l ’armée,

remercie le Président du Comité international de la Croix- 
Rouge M„ Boissier; le Président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, M. MacAulay; le Président de la Croix-Rouge suisse, 
Dr von Albertini, et tous leurs collaborateurs, pour l'organisa
tion et le déroulement excellent du Congrès,

prie les autorités cantonales et communales de Genève d ’accep
ter sa très vive reconnaissance pour l ’aide matérielle et finan
cière accordée au Congrès, ainsi que pour leur généreuse hospi- · 
talité,
~ tient à remercier le Secrétaire général des Nations Unies 

d ’avoir bien voulu autoriser la mise à disposition, pour le 
Congrès, du Palais des Nations Unies et de ses installations,
~ remercie les familles de Genève qui ont accueilli avec tant 

d ’amabilité les délégués et les-personnes les accompagnant,
exprime a M» Boissier et à M, MacAulay son appréciation par

ticulière pour la manière experte et courtoise avec laquelle ils 
ont présidé les séances,

désire, en terminant, remercier toutes les personnes et orga
nisations qui ont contribué au plein succès du Congrès."
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