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Point 3 de l'ordre du .jour : Coopération entre' les Sociétés nationales et 
leurs Gouvernements en faveur de la santé et du Lien-être social, et aspect 
international du problème

I n t r o d u c t i o n

De nombreuses résolutions ont été adoptées - depuis 1945 - par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge et par les instances ..su
périeures de la Ligue dans les domaines de la santé, des affaires sociales 
et de la jeunesse.

Il a été décidé que pour la XXe Conférence, internationale de la 
Croix-Rouge, il y avait lieu, plutôt que de revenir sur ces résolutions, si 
importantes soient-elles, d'aborder un aspect précis,, important et.actuel de 
ces problèmes, à savoir la coopération .entre les Sociétés nationales et 
leurs Gouvernements respectifs en faveur de la santé, du bien-être social, 
et par voie de conséquence, d'examiner également les questions relatives à 
la coopération entre la Ligue et le Comité international de la Croix-Rouge 
d'une part, l'Organisation des Nations Unies, ses Institutions spécialisées 
(telles que l'OMS, l'UNESCO, la FAO, etc.), et enfin avec les Organisations 
internationales non-gouvernementales poursuivant les mêmes objectifs que la 
Croix-Rouge.

Cette décision se justifie d’autant plus que la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge groupe non seulement les représentants du CICR, 
de la Ligue et de toutes les Sociétés nationales, mais également les repré
sentants des Gouvernements ayant adhéré aux Conventions de Genève. C'est 
donc un lieu idéal pour confronter les expériences réalisées au cours de ces 
dernières années dans le domaine de la coopération entre la Croix-Rouge et 
les Gouvernements, et par voie de conséquence, de rechercher les meilleures 
méthodes à développer dans l'avenir, et enfin de préciser éventuellement les 
limites de cette coopération, en fonction des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge.

Une autre raison de ce choix est l'évolution d'un monde en complète 
transformation, dans lequel la Croix-Rouge inévitablement doit elle-même mo
difier ses méthodes et s'adapter aux nouvelles circonstances. En effet, si 
les Gouvernements se trouvent placés devant de nouvelles et pressantes
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responsabilités, il en découle pour la Croix-Rouge de nouvelles implica
tions .

Il convient donc - a-près une étude approfondie - de chercher à 
préciser et renforcer les relations des Gouvernements avec la Croix-Rouge 
pour favoriser I :épanouissement de cette dernière, sa pénétration dans tous 
les milieux, et augmenter ainsi l'apport de la Croix-Rouge à la solution des 
problèmes sociaux de notre tempsv ·■·-· .....

Sur le plan international, il s'agit de montrer le bénéfice que 
peuvent retirer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des relations de 
la Ligue avec les organismes internationaux mentionnés ci-de3sus, ces rela
tions étant évidemment une conséquence logique des relations entretenues 
par les Sociétés, nationales elles-mêmes avec leurs gouvernements respectifs. 
Il y a lieu ici de rappeler qu'au cours de ces dernières années, la Ligue, 
tout en restant fidèle aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, a pu 
développer d'une fa.çon intense ses relations avec ces organismes interna
tionaux, en apportant à ces derniers une aide considérable dans le domaine 
des réfugiés, des désastres,.etc., et enfin en apportant aussi sa contribu
tion aux grandes campagnes menées par 1 1 OMS, l'UNESCO, la FAO, etc.

Enfin, il est important de faire connaître les possibilités pré
sentes et futures de la Croix-Rouge et le rôle complémentaire qu'elle joue 
et qu'elle espère jouer à l'avenir vis-à-vis; des pouvoirs publics. C'est 
ainsi que, dans le cadre du Programme de Développement de la Ligue;,, les 
relations avec les Gouvernements des pays ayant accédé .récemment à l'indé
pendance occupent une place de premier ordre. Dans l'établissement des pro
jets pilotes, dans la formation systématique des cadres et enfin dans le re
crutement et 1'entraînement des volontaires, la Croix-Rouge peut apporter 
aux Gouvernements une aide considérable à la solution.des problèmes majeurs 
avec lesquels ils sont confrontés. : Il faut enfin préciser que le caractè- 

‘ re complémentaire de la Croix-Roüge, qui entend aider les Gouvernements
dans des tâches spécifiques conformes à ses principle, est d'éviter tout dou
ble emploi avec une autre organisation.
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a) LES ACTIVITES MEDICO-SOCIALES

LE ROLE ET L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE 
DANS LE DOMAINE DE LA MEDECINE PREVENTIVE

Fondée en 1859 pour porter secours aux blessés sur les champs 
de,bataillela Croix-Rouge a étendu soixante ans plue tard son action en 
vue-'de ’promouvoir .la santé en temps de paix.

Cette extension de l'activité de la Croix-Rouge a été officielle
ment reconnue sur le plan' international. En effet, au moment de la créa
tion de" la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en 1919» alors qu'un vas
te programme -se dessinait en vue d'améliorer la santé, l'Article 2 5 'du'
Pacte de la Société des Nations invitait les Etats liés

à encourager et favoriser l'établissement et la coopération 
de’a'organisations nationales de la Cruix-Rouge, dûment autorî -·

' ' séesy-qui ont pour objet l ’amélioration de la santé,' la défense
préventive •contre la maladie et’ l'adoucissement de la souffrance 
dans le monde".

En 1946» l'Organisation des Nations-Unies, qui prit la succession 
de l a ’Société dés Nations, adoptait en séance plénière, une résolution re
connaissant la Croix-Rouge comme partenaire volontaire et indépendante des 
autorités gouvernementales en vue de l'amélioration de la santé, la préven- 
'tion des maladies et l'allégement de la souffrance dan3 le monde.

En 1948, les relations entre la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et 1 1 Organisation Mondiale de la·Santé firent l'objet d'une résolu
tion du Conseil exécutif de cette institution. :Ainsi la Ligue fut la pre
mière organisation internationale, non-gouvernementale, à être admise à 
entretenir des relations officielles avec 1'OMS,/cette agence spécialisée 
des Nations-Unies qui venait'de se créer.

Enfin, cette extension de l'activité de la Croix-Rouge fut à nou
veau mise en lumière par la résolution XXIII de la XIXe Conférence Interna
tionale de la Croix-Rouge et qui traite des "Relations de la Croix-Rouge 
avec les autorités gouvernementales, les organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales dans le domaine médico-social.."

Les grandes lignes du programme des Sociétés nationales dans le 
domaine de la santé sont tracées, le plus souvent,'d'entente avec les au
torités sanitaires respectives. Les activités de la Croix-Rouge ne doivent 
jamais faire double emploi; elles sont destinées à combler une lacune, à 
compléter les services,déjà en place, à former des volon'aires qualifiés. 
Par ailleurs, lorsque le personnel médico-social professionnel.fait (défaut 
par exemple, les Sociétés nationales doivent être en mesure, d 'aider les 
gouvernements à pallier cette lacune en formart du personnel auxiliaire 
destiné à travailler sous la conduite de professionnels. De plus, la Croix- 
Rouge fait souvent , oeuvre de: pionnier.en créant des activités pilotes en vue 
d.'expérimenter des ..méthodes nouvelles dans le domaine de la santé. Ces ac
tivités pilotes sont souvent reprises, par la suite, par des organismes gou
vernementaux ou privés. r
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La Croix-Rouge n'est pas restée en marge de l'évolution qui s'est 
faite dans le domaine de la médecine et des services qui s'y rattachent; 
elle a toujours cherché, au contraire, à adapter ses activités aux nouveaux 
courants qui se sont fait jour.

Les Sociétés nationales ont tout d'abord, été appelées à travailler 
aux côtés des autorités sanitaires en faveur d'une médecine curative. Cet 
aspect de la médecine a fait l'objet de leurs préoccupations et de la plu
part de leurs activités. Par contre, au moment où le ccncept de la médecine 
•préventive a prévalu et que l'on s'est rendu compte que la santé dépendait 
tout à la fois d'un "état de complet bien-être physique, mental et social 
et ne consistait pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité", 
pour reprendre la définition officielle de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), la Croix-Rouge s'est efforcée de mettre sur pied des activités 
en vue de promouvoir ce bien-être sur ces différente plans.

En d'autres termes, l'activité de la Croix-Rouge dana le domaine 
de la santé est en quelque sorte un prolongement, sur la base- du volontariat, 
des services sanitaires officiels et de ceux des institutions spécialisées. 
Dans certains pays la Croix-Rouge joue même le rôle d'agent de liaison entre 
les différentes institutions intéressées à la santé.

Si chaque pays à une culture et des traditions qui lui sont propres, 
on peut dire que chaque collectivité a sa structure sociale et ses problèmes 
particuliers dans le domaine de la santé. Ces différents éléments, auxquels 
il faut ajouter les ressources et les besoins inhérents à chaque pays, con
ditionnent la nature et l'étendue du programme médico-social .des Sociétés 
nationales. Il s'ensuit que les activités de la Croix-Rouge sont, de par le 
monde, extrêmement variées. Certaines d'entre elles, cependant, considérées 
comme des activités de base, sont déployées par la plupart des Sociétés na
tionales. Dans l'ensemble les activités médico-sociales des Sociétés natio
nales sont les suivantes:

enseignement des premiers secours et 
formation d'équipes de secouristes

- éducation sanitaire et prévention des maladies 
protection de la mère et de l'enfant ■ o.· ·

- .soins infirmiers
- transfusion sanguine
- travail social
- protection civile

protection de la santé et de' la vie des jeunes

Nous nous bornerons ici à faire quelques remarques sur les trois 
premières activités mentionnées ci-dessus, les autres faisant l'objet de 
chapitres distincts dans le présent rapport.

L'enseignement des premiers secours, que la Croix-Rouge met à la 
portée de toutes les classes de la population, est basé sur des méthodes mo
dernes de secourisme. Il comprend des cours théoriques et pratiques qui
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visent à donner aux participants des notions simples et précises de pre
miers soins, directement applicables en cas d'accident, de maladie subite, 
en attendant l'arrivée du médecin. Il comprend les techniques concernant 
l'arrêt des hémorragies, l'immobilisation des fractures, le brancardage 
et les méthodes de réanimation respiratoire par insufflation directe, dites 
méthode bouche-à-bouche et bouche-à-nez, recommandées par la Ligue dès 
1958, et dont on conçoit l'utilité de généraliser l'enseignement,

A l'intention des Sociétés soeurs africel es d'expression fran
çaise, une Société nationale a édité deux manuels, gréés par la Ligue: 
"Secourisme en Afrique de l'Ouest" et "Mères et enfants d'Afrique", En plus 
des notions de secourisme et de soins à la mère et à l'enfant, valables 
pour tous les continents, certains chapitres de ces deux ouvrages sont con
sacrés aux questions d'éducation sanitaire spécifiquement africaines (hygiène 
tropicale, malnutrition, maladies transmissibles et leur prévention, etc.).

L'enseignement des premiers secours, sanctionné par un examen et 
couronné par un diplôme, est diffusé largement dans le public en coopéra
tion avec les autorités gouvernementales et les institutions privées inté
ressées, Ces différents organes font souvent appel à la Croix-Rouge pour 
donner des cours de premiers secours au personnel des services publics 
(protection civile, service du feu, police), ainsi qu'au personnel des en
treprises industrielles, même à 1'armée,

Une fois diplômés, les secouristes peuvent s'inscrire dans les 
rangs des secouristes actifs ou dans la réserve. Les seoouristes actifs 
sont appelés entre autres à desservir les postes de premiers secours pla
cés, d'entente avec les autorités compétentes, à des points stratégiques ou 
particulièrement exposés: à l'intersection des principales voies de communi
cations, aux carrefours des grandes villes, dans les usines, les écoles, 
sur les plages, etc. Il est fait appel aux réservistes en cas de catastro
phe ou de calamité naturelle.

Sur le plan national comme sur le plan international, des rencon
tres de secouristes permettent la confrontation des différentes méthodes 
et teohniques de premiers secours, ainsi que la mise en commun d'expérien
ces propres à favoriser une simplification et une unification des dites mé
thodes et techniques d'enseignement. 1-i>

·-■ * ·. I.

C'est dans ce but qu'a été 'Organisée, à Macolin, dans le cadre des 
manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge, en 19^5» la plus grande Rencon
tre internationale Croix-Rouge de secouristes qui a réuni quelque 15C partici
pants représentant 57 Sociétés nationales. Les expériences recueillies à 
l'oocasion de cette Rencontre ont fait l'objet d'un rapport technique, pré
senté sous forme de manuel, et qui a été distribué à toutes les Sociétés na
tionales dé la Croix-Rouge.

Enfin, pour faire suite à un voeu formulé lors d'une réunion du 
Comité consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue (CCSAS), 
(Prague-1961), une Commission de Secourisme a été constituée au sein du CCSAS 
afin de repenser les méthodes et les techniques' du secourisme à la lumière 
de l'évolution des sciences médicales -ét des 'besoins du monde moderne.;.·

L'éducation sanitaire et la prévention des maladies constituent 
l'un des aspects les plus importants de l'activité de la Croix-Rouge. Les
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.Sociétés, nationales travaillent dans ce domaine en étroite collaboration 
avec,les autorités sanitaires. . ·■

Dans les pays.en voie de développement, elles participent à l'or
ganisation de campagnes, contre les. maladies transmissibles : l'éradication 
du paludisme, la lutte contre la tuberculose, la variole (thème de la Jour
née Mondiale de la Santé 1965), à la mise sur pied de campagnes d'immunisa
tion ou d 'eduoation sanitaire consacrées à l'hygiène personnelle, l'hygiène 
dumilieu, l'hygiène alimentaire, l'approvisionnement en eau, l'évacuation 
des eaux usées, etc. et menées à l’aide de la radio, de la télévision* de 
films, de démonstrations ou de discussions en groupe.

Dans les. pays hautement industrialisés, ayant de bonnes conditions 
socio-économiques et des habitudes établies en matière d'hygiène (person
nelle et du milieu) et d'alimentation, l'éducation sanitaire de la Croix- 
Rouge est centrée davantage sur la prévention des maladies telles que le 
cancer,· les maladies cardio-vasculaires, l'alcoolisme, les troubles'mentaux,

-ou sur les problèmes de la vie moderne:· la-prévention des accidents à domi
cile, dans la rue, à l'usine, à l'école; le bruit; la pollution de l'air 
et de l'eau; l'abus des médicaments.

L'éducation sanitaire parmi les juniors est une des activités les 
plus répandues au sein des Sociétés nationales. Cet enseignement, souvent 
donné dans le'cadre des cours de-premiers secours, est généralement incor
poré dans le programme scolaire. .·■ ···,■■·

La protection de la mère et .de l'enfant occupe une place· de, choix 
dans le programme de la Croix-Rouge·, Il n'est pas d'action à laquelle, la 
Croix-Rouge ait voué plus d'attention ni d'intérêt; il n'est pas d·!activi
té qui ait suscité davantage la création de projets pilotes. Elle est l'oeu
vre de pionnier par excellence de la Croix-Rouge.

Après s'être attaquée aux principaux facteurs de la mortalité 
infantile, dont on sait que le taux est encore très élevé, dans-bien d es - 
pays, la Croix-Rouge s'est'rendue' compte que la protection de la mère et, 
de l'enfant devait commencer avant la naissance. Elle a donc multiplié, les 
consultations pré-natales; elle a dispensé, sur. une large éohelle, l'ensei
gnement de la puériculture, l'enseignement des soins à la mère et à l'enfant - 
qui'permettent d'aborder aussi des sujets tels que, l'hygiène personnelle,

■ la salubrité du foy'er, l'immunisation - tout en continuant à créer des, hô
pitaux pour enfants, des pouponnières pour enfants: débiles, des consultations 
pour nourrissons, de3 centres de protection maternelle e,t .infantile, . qui 
donnent aux mères 1'occasion de ' s'entretenir-de la s'anté de leurs petits et 
de recevoir dés conseils appropriés à cet effet. Elle .a, ; de plus·,, assuré 
le service médical dans bien des écoles, procédé à des examens radiologi
ques, organisé des colonies de vacances, etc.

Consciente que l'équilibre de l'enfant est subordonné, à .l'harmonie 
familiale, au cadre social', la Croix-Rouge a déployé un éventail ;;d'activi
tés en faveur de l'enfance abandonnée, délaissée, inadaptée, - spus- 
alimentée, victime des déplacements de population et d'autres fléaux sociaux.

LaCroix-Rouge s'est enfin penchée sur le sort des enfants infir
mes, physiques et; mentaux, et a institué à leur intentionbon nombre d'activités
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et d'institutions destinées à les aider à surmonter leur handicap et à 
mener une existence aussi normale que possible.

Cet effort de la Croix-Rouge et de ses Sociétés nationales, il 
est utile d'en faire le point à l'heure où la question de l'enfance occu
pe une place grandissante dans le monde moderne et au moment où la concep
tion même de la pédiatrie évolue rapidement vers une pédiatrie sociale·.

En conclusion, on peut dire que la Croix-Rouge est appelée à jouer 
un rôle important dans la mise en oeuvre de programmes sanitaires gouver
nementaux. Néanmoins, pour que son action soit efficace, il est indispen
sable que les autorités responsables, les techniciens de la santé, le corps 
enseignant, les institutions gouvernementales et privées, confrontent leurs 
idées et unissent leurs efforts. Il est non moins indispensable que s'éta
blisse aussi une collaboration sur le plan international. C'est pourquoi 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge entretient des relations suivies 
avec les institutions spécialisées des Nations-Unies: le Fonds des Nations- 
Unies pour l'Enfance (UNICEF) pour les questions qui touchent à la protec
tion de la mère et de l'enfant; l'Organisation des Nations-Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) pour celles qui ont trait à la nu
trition et à la malnutrition; l'Organisation des Nations-Unies pour l'Edu
cation, la Science et la Culture (UNESCO) pour celles qui relèvent de 
l'éduç.ation sanitaire; la Division sociale de l'Office Européen des Nations- 
Unies pour ce qui concerne le travail social; enfin l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS).

Les relations entre l'OMS et la Ligue revêtent un caractère per
manent et des formes diverses: échanges d ’’informations, consultations tech
niques, échanges d'experts, collaboration sur le terrain lorsque des problè
mes relatifs à la santé se posent dans un pays donné d'une manière aiguë 
(épidémies ou autres calamités). Pour faire face à la première urgence, la 
Ligue est en mesure d'envoyer immédiatement sur les lieux, par l'intermé
diaire de. ses Sociétés nationales, du personnel et du matériel sanitaire 
en attendant que 1'opération puisse être reprise ultérieurement par les au
torités locales ou le personnel de l'OMS. Citons, à titre d'exemple, les 
opérations entreprises a) au Maroc (1959-61) à la suite d'un grave empoi
sonnement de la population; alors que la Ligue assurait avec l'OMS l'action 
d'urgence en faveur des quelque 10.000 paralysés, l'OMS s'est consacrée en
suite à la formation du personnel marocain destiné à prendre la relève des 
équipes internationales, à l'expiration du mandat de la Ligue; b) au Congo 
(19éO-6l) où l'envoi rapide d'équipes médicales de la Croix-Rouge, destinées 
à remplacer du personnel médical obligé de quitter brusquement le pays, a 
permis une action de secours de grande envergure; c) l'opération en faveur 
des réfugiés algériens (1959-62). Lors du rapatriement de ces réfugiés 
la Ligue a été chargée, en collaboration avec les experts de l'OMS, d'ef
fectuer le contrôle sanitaire des réfugiés à leur sortie du Maroc et de 
Tunisie.

Enfin, le représentant dellOMS a présenté, au cours de la dernière 
session du Comité consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la 
Ligue (Genève 1964) un rapport intitulé "Le rôle et 1'action' de.la Croix- 
Rouge dans le domaine.de la médecine préventive"» Ce rapport, qui a été 
largement diffusé, rappelle que la Ligue a été la première organisation de
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caractère humanitaire qui ait abordé le problème de la santé sous l'angle 
d'une action internationale et, comme nous l'avons déjà dit plus haut, la 
première organisation internationale non-gouvernementale qui ait entretenu 
des relations officielles avec l'OMS dès sa création en 1946.

Cette déclaration témoigne de l'oeuvre de la Croix-Rouge et des 
bonnes relations qui se sont établies entre elles et les plus hautes -auto~ 
rités de la santé dans le monde.

LA MOTIVATION DU DON DU SANG

La transfusion sanguine, au cours de ces vingt dernières années, 
a connu une évolution à aucune autre comparable en thérapeutique humaine.
Elle exige aujourd'hui, pour jouer entièrement son rôle indispensable à la 
vie sanitaire d'une nation, une organisation qui, dans certains pays, re
quiert une législation spéciale, un programme national du sang.et des orga
nismes de coordination destinés à rendre plus efficace son action.

L'équipement de la transfusion sanguine nécessite des investis
sements très importants dans un plan d'équipement sanitaire; sa recherche 
hémobiologique occupe une place de toute première importance dans le do
maine médical.

La transfusion sanguine, indispensable à la prévention et au.trai
tement du choc hémorragique de la chirurgie majeure quotidienne, permet au
jourd'hui ce qui, il y a encore quelques années, semblait irréalisable; les 
circulations extra-corporelles que sont les coeurs-poumons artificiels per
mettant d'opérer à coeur ouvert et les reins artificiels pour le traitement 
des anuries autrefois mortelles. La prévention des maladies infectieuses 
graves ne peut être assurée que par les gamma-globuline3 extraites du sang 
humain. Le plasma sec et l'albumine humaine, seuls traitements efficaces 
des brûlés, des choqués, des écrasés, peuvent être transportés très loin 
et entreposés sur les lieux particulièrement expqsés aux accidents. Ainsi, 
des milliers .d'êtres humaiïiH sont chaque année sauvés de par le monde, par 
la transfusion sanguine qui,-par ailleurs, demeure l'élément sanitaire 
princeps et indispensable de toute catastrophe de masse où elle assure la 
réanimation d'urgence. , ·

Devant une te-lle. évolution, la préoccupation essentielle et sou
vent angoissante pour tout centre de transfusion sanguine consiste à trou
ver des donneurs de sang en nombre suffisant, alors que les. besoins en sang 
oroissent dans des proportions jusqu'ici jamais égalées, justifiant l'appel 
à l'ensemble d'une population. Qui pourrait aujourd'hui concevoir l'implan
tation d'un centre médico-chirurgical de quelque importance sans lui adjoin
dre un centre de transfusion sanguine et, par conséquent, lui assurer les 
sources en sang nécessaires? Or, il n'y a pas de transfusion sanguine sans 
donneurs de sang, sans organisation structurée, et cette thérapeutique a ceci 
d'unique d'être la seule spécialité médicale qui unisse en un lien direct, 
de par le médecin, celui qui donne et celui qui reçoit. Le don du sang est 
en réalité une greffe humaine; celui qui donne son sang donne effectivement
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de sa propre substance et par conséquent, c'est un devoir moral de proté
ger et d!encourager un geste aussi précieux, à nul autre comparable: le 
terme de "donneur de sang - donneur de vie" est si réel qu'il devrait 
avoir en contre-partie "que le seul prix du sang est de ne pas en avoir".

Le don du sang, parce qu'il est le don de soi-même, engage 
l'être qui se consacre à cet acte altruiste, il est indispensable, pour 
les responsables de la transfusion sanguine, de connaître quel est le pro
cessus de cette décision, de cet engagement, afin de décider, d'orienter 
valablement la recherche d'une propagande adaptée à une Société donnée et 
de vaincre les éléments d ’une contre-propagande souvent "introspective" et 
faite- de la crainte d'une agression anti-physiologique et de la complexité 
de 1'esprit humain, La motivation poursuit ce but, puisqu'elle est le pro
cessus d'une décision, d'un choix. Dans cette étude, il est indispensable 
d'envisager l'homme en fonction de sa condition sociale, ses problèmes so
ciologiques et économiques, son éducation et son évolution, sa réceptivité -■ 
individuelle ou sa résistance à l'information qui peut l'agresser, ses con
ceptions religieuses,. ses superstitions et ses préjugés.

La motivation veut faire plus encore, elle cherche, aidée par 
l'action désintéressée d.e la Croix-Rouge, à élever ce but en promouvant 
le bénévolat intégral du donneur de sang. Il faut que tout profit soit 
exclu de cet acte de foi dans la vie donnée, ceci dans les pays où .les 
conditions- de vie sont favorables, ou que ce profit, perçu dans des con- ■ 
trées sous-alimentées, ne serve qu'à restaurer un déficit physiologique.

Dans notre monde en perpétuelle et rapide évolution, le don de 
sang ne doit connaître ni frontière, ni race, ni religion. Il doit être 
universel; il apprend ainsi aux populations, non seulement 1'acte désinté
ressé, mais aussi le geste d'une entraide profonde. Pour faciliter cette 
évolution, il apparaît que le don du sang, c'est-à-dire que le sang donné, 
offert, transmis... doit être protégé par une législation qui interdisse : 
en contre-partie du bénévolat intégral ou de l'absence de profit, la'commer
cialisation du sang et de ses dérivés. La loi réserverait l'usage du'bang " 
aux-seules fins-thérapeutiques médico-chirurgicales- afin qu'un tissu aussi 
vivent,- aussi précieux et périssable' ne soit confié qu'à des organismes 
transfusionnels qui en préservent les qualités.

Il faut enfin qu'un problème aussi indispensable que la transfu
sion sanguine s'intégre dans la politique gouvernementale et sanitaire d'un 
pays, par la réalisation d'un programme national du sang, excluant toute 
improvisation incoordonnée susceptible dans l'avenir d'entraver l'évo
lution- nécessaire de cette thérapeutique à la fois technique et psycholo
gique qui ne peut se concevoir qu'organisée pour être totalement.efficace.

La transfusion sanguine est avant tout une responsabilité gou
vernementale , et dans bien des pays, elle fait l'objet d'un programme na
tional et d'une réglementation particulière. D'autre part, toute Société 
nationale désireuse d'assister son pays;dans le domaine de la transfusion, 
doit se rendre compte des charges que cette responsabilité implique, s u r 
tout si'il s'agit de la création d'un service de transfusion sanguine. Il-·· 
importe, pour ces deux raisons, que la participation.de la Croix-Rouge au 
programme national de transfusion, sanguine fasse l'objet d'une entente-pré
cise avec les autorités gouvernementales. Dans tous les cas, la Croix-Rouge
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doit s'assurer la collaboration et l'appui nécessaire de la part des auto- 
ritén compétentes. Dans certains pays, la participation de la Croix-Rouge 
a été déterminée d'une façon précise par des décrets officiels.

Ainsi, les organismes responsables de la transfusion sanguine 
dans le monde peuvent être soit l'Etat, soit Croix-Rouge, soit mixte; la 
participation de la Croix-Rouge au programme national de transfusion est 
effective dans 95$ des pays: douze Sociétés sont responsables du service 
national, sept fournissent plus de 40$ du sang recueilli lans le pays et 
seize moins de quarante pour cent. Même si la Croix-Rouge n'assume pas 
dans le pays la responsabilité du programme transfusionnel en son entier, 
elle demeure un auxiliaire indispensable, tant dans le domaine c. l'éduca
tion et de la propagande en faveur du recrutement des donneurs de sang, 
que dans l'organisation de campagnes du sang (journée ou semaine) et la 
formation des auxiliaires de la transfusion sanguine en cas de catastrophe 
collective,' grâce au secourisme et à ses jeunes. Il est intéressant de no
ter que' certaines de ces campagnes, misée. sur pied par diverses organisa
tions internationales en coopération avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, revêtent un caractère mondial.

Lans certains pays, il existe également des organisations de don
neurs de sang plus particulièrement orientées dans la recherche des donneurs 
d'urgence, des donneurs réguliers-, dans la préparation des "Journées du 
Sang" dans les collectivités. Ces organisations sont pour la plupart béné
voles· et font une■active propagande en faveur du don du sang. D'où la néces
sité d'une coordination. Par exemple en France, où la transfusion sanguine 
est une organisation d'Etat, une intéressante initiative a vu le jour de
puis plus d'une année afin d'assurer une expérience nouvelle de prélèvement 
par micro-cars : le Centre National, organisme d'Etat, assure l'entière res
ponsabilité technique, la Fédération Nationale des Donneurs de Sang bénévo
les offre le véhicule et assure la propagande, et la Croix-Rouge fournit 
le personnel conducteur et infirmier et coordonné l'action· de propagando. 
Ainsi, ces trois organismes unifient tous leurs efforts en apportant à la 
transfusion sanguine ce que chacun a de·plus"valable et de plus efficace.- 
Dans ces conditions, l'expérience tentée a été une réussite démontrant que 
le seul monopole de la'transfusion sanguine'est celui des bonnes volontés;'· 
Les expériences de ce genre, particulièrement dans le domaine de la propa
gande et de la formation des auxiliaires, pratiquées déjà dans plusieurs 
pays, devraient être poursuivies.

Sur le plan international, cette coopération entre les organisa
tions gouvernementales et la Cro.x-Rougc se poursuit par une coordination, 
des activités et une répartition des tâches entre l'Organisation Mondiale 
de la Santé, la Société Internationale-de Transfusion Sanguine, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et, sur un plan plus régional, avec les Co
mités techniques du Conseil de l'Europe.

La première étude sur la motivation du don du sang a pu être 
réalisée grâce à la réunion de plus de soixante documents centralisés au 
Bureau de-la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue des Sociétés de la· 
Croix-Rouge, à la suite d'une enquête systématiquement effectuée auprès' 
des Sociétés nationales. Ceci, représente, la plus grande information- ja
mais réalisée dans ce domaine. Les résultats de cette enquête ont fait
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l'objet de discussions lors du Ille Séminaire International Croix-Rouge sur 
la Transfusion Sanguine qui s'est tenue à Stockholm en septembre 1964*.
Mais cette motivation est une motivation "adulte" et elle doit être pour
suivie par une motivation "jeunesse", chez.les jeunes de seize à vingt- 
quatre ans, afin d'expliquer pourquoi, dans certains pays, l'âge moyen des 
donneurs de sang se situe autour de la quarantaine et préciser le rôle de 
l'armée dans le recrutement des donneurs de sang par la suite redevenus ci
vils. Une enquête ultérieure sur l'organisation de la transfusion sanguine 
dans chaque pays, en appréciant la part des activités Croix-Rouge, gouver
nementale et, surtout, privée couvrira l'ensemble de cette étude. Il sera 
alors possible d'en dégager des éléments pratiques utiles pour chaque orga
nisation.

Il faut souhaiter, qu'ainsi éclairée par 1'ensemble des documents 
déjà réunis et pour mener à bien l'oeuvre de la transfusion sanguine dans 
le monde, 1'action de la Croix-Rouge facilitera, auprès des gouvernements, 
1.'.élaboration de programmes nationaux et le développement des services 
transfusionnels en assurant leur, intégration dans les.services médicaux. 
Elle facilitera aussi la constitution de comités de coordination qui,· tout 
en aidant les centres de transfusion par une législation adaptée, tiendront 
compte des éléments de motivation que sont l’éducation et le progrès social 
afin que le bénéyolat revalorise encore plus la condition humaine.

LA CROIX-ROUGE ET LE TRAVAIL SOCIAL

C'est peut-être dans le domaine social que se fait plus particu- 
f librement sentir la rapidité de l'évolution du monde où nous vivons et les 

modifications de structure qu'elle entraîne, tant sur le plan familial,
.· social, que professionnel,

Ces changements créent.de nouveaux problèmes, de nouveaux besoins 
auxquels le service social tend à faire face selon le contexte sociologique 
dans lequel il s'inscrit.

Quel que soit, le type d'assistance sociale considéré, et bien que 
le concept de l'Etat-Providence gagne progressivement droit de cité, limi. 
tant d'une certaine manière le champ d'action des organismes privés, la 

. Cpoix-Rouge voit toujours s'ouvrir à elle de nouvelles possibilités pour 
mettre en oeuvre ses qualités humaines et son esprit- de pionnier.

* La Documentation Médico-Sociale Mo 27, publiée par la Ligue est consa
crée à ce Séminaire,
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Cependant, cette mise en oeuvre ne s'entend, qu'en collaboration 
avec les pouvoirs public.s afin de répondre aux besoins et éviter tout dou
ble emploi, selon l'un des principes de base de la Croix-Rouge. "Le rôle 
de la Croix-Rouge est alors", ainsi que l'a affirmé le Comité d'experts en 
travail social qui s'est réuni au Secrétariat de la Ligue en 1963, "celui 
d'un bon co-équipier dans le cadre de l'assistance sociale, prêt à adapter 
ses services au fur et à mesure que l'organisation de la collectivité se 
développe, que les besoins sociaux évoluent, et disposé à remettre entre 
les mains des organismes appropriés certaines activités susceptibles d'être 
mieux assurées par ces derniers"*. Cette coopération revêt.des aspects 
très divers selon les pays et les conditions locales, mais il est certain 
que les travailleurs sociau:: professionnels, bien souvent dépassés par 
l'ampleur de leur tâche, seront, semble-t-il, de plus en plus amenés à fai
re appel à des auxiliaires sociaux formés pour pouvoir se consacrer au tra
vail plus spécialisé et plus approfondi qu'est le leur.

• ■ Pour leur part, les activités sociales de la Croix-Rouge consti
tuent, un vaste évêntail, ainsi que- le montre le catalogue qui en fut dressé 
*parf la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en 1963. D'une façon schématique 
ccs activités s'exercent en faveur des enfants, des handicapés physiques et 
mentaux et des personnes âgées;·toutes s'inscrivent dans le cadre de la co
opération entre les Sociétés nationales et leurs ' Gouvernements, coopération 
qui se situe à des stades différents et selon des modes variables.

Au stade de l'élaboration des programmes, la coopération apparaît 
essentielle en vue d'une évaluation des besoins de la collectivité et des 
ressources respectives de la Société nationale et des pouvoirs publics de
vant permettre d'y répondre.

Au moment où les projets d'activités se concrétisent, cette coopé
ration apparaît au stade primaire ou secondaire selon que la Société natio
nale s'est vue invitée par les représentants du Gouvernement à s'engager 
dans une activité déterminée ou qu'elle s'y est lancée, après consultation, 
nais sur sa propre initiative. Dans l'un et l'autre cas, la Croix-Rouge ne 
fait bien souvent qu'oeuvre de pionnier, ses activités étant appelées à être 
reprises par les autorités gouvernementales. En effet, la preuve étant· fai
te de la valeur du service, celui-ci devra être étendu à 1·'ensemble d'.une 
région, voire même du pays, ce qui, pour ce faire, réclame des ressources 
matérielles et humaines dont seules les autorités gouvernementales peuvent 
disposer.

Par ailleurs, un autre mode de coopération s'observe lorsque, man
datées par leurs Gouvernements pour une activité sociale déterminée·, à titre 
temporaire ou permanent, les Sociétés nationales assument cette responsabi
lité en bénéficiant d'une participation financière gouvernementale.

Enfin, en raison du rôlé que sont appelés à jouer les auxiliaires 
sociaux et le crédit octroyé à la formation dispensée par la Croix-Rouge,

* La Croix-Rouge et les Services Sociaux. Rapport présenté a la Commission 
de la Santé et des Affaires Sociales, Conseil des Délégués, Genève 1963.
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des Sociétés nationales se sont vu confier, par leurs gouvernements, la 
tache de mettre sur pied un programme d'enseignement des auxiliaires vo
lontaires dans le domaine social.

Il est certes difficile de préjuger de l'avenir mais il paraît 
conforme à l'évolution que connaît actuellement le service social de pen
ser' que la Croix-Ruugo, dotée d'aune force vive constituée par ses membres 
et forte du retentiscernent que,connaissent.ses appels, sera invitée à ap
porter un concours toujours plus.grand à 1'ensemble.du programme de bien- 
être social élaboré par les organismes officiels.

Ce concours ne sera toutefois sollicité que si les auxiliaires 
sociaux volontaires de la Croix-Rouge sont soigneusement préparés au tra
vail qu'ils auront à accomplir» Dans cotte perspective, il semble que l'on 
puisse affirmer, à la suite du groupe d'experts en travail social "qu'au 
ojurs des dix prochaines années, des tâches importantes attendent la Croix- 
Rouge dans le domaine de la formation et de la préparation de ses membres"-

Nombre de Sociétés nationales s'y emploient d'ores et déjà et la 
Ligue, outre son activité propre, tente d'apporter son aide dans ce program
me de formation» C'est ainsi qu'à la suite d’un voeu exprimé par les Socié
tés nationales, la Ligue a reçu de son Comité consultatif de la Santé et 
des Affaires Sociales le mandat d'élaborer un guide pour les services Croix- 
Rouge dans le domaine social.

Par ailleurs, ses relations avec les organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales permettent aux Sociétés nationales 
de bénéficier de divers services prévus dans le cadre de ces organismes. A 
la suite d'une entente passée avec le Eureau des Affaires Sociales de l'of
fice Européen des Nations Unies, les Sociétés nationales ont été informées 
qu'elles peuvent présenter auprès dudit Bureau et par l'intermédiaire de 
leurs gouvernements, des demandes de prêts d'experts à court terme, de 
bourses de perfectionnement et d'étude, de prêts de films etc. En outre, 
la Société nationale du pays où doit se tenir tout séminaire ou groupe 
d'étude organisé par les Nations Unies, dans le cadre de leur programme eu
ropéen d'action sociale, est invitée à y participer en tant qu'observateur.

Les relations de la Ligue avec le Centre International de l'Enfan
ce permettent une collaboration analogue et, chaque année, les Sociétés na
tionales sont informées des cours qui seront organisés par le Centre dans 
les différentes parties du monde et invitées à y prendre part après s'être 
assurées l'appui financier de leurs gouvernements,

Enfin, membre de la Conférence Internationale de Service Social, 
la Ligue invite sas Sociétés membres à participer aux Conférences biennales 
de ladite Cvinférence. C'est là l'occasion pour les délégués des Sociétés 
nationales de prendre contact non seulement avec diverses catégories de tra
vailleurs sociaux, mais aussi avec des représentants des gouvernements et 
d'étudier sous l'angle international des problèmes d'actualité.

En résumé, qu'il s'agisse du plan national ou international, le 
principe de la coopération se doit d'être appliqué en toutes circonstances 
en vue du mieux être de l'individu et d'une meilleure adaptation de celui- 
ci au monde dans lequel il vit.
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LES ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES 
DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE

Un rapport conjoint sur les activités des Sociétés nationales 
sera présenté à la Commission par le Comité International de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ce document fera le point de la 
question en se référant notamment aux précédents rapports traitant du même 
sujet et montrant le développement intervenu dans la collaboration des Socié
tés nationales avec les autorités de protection civile et fera état des pro
blèmes qui se posent à l'avenir dans cette.collaboration.

0O0
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b) LES SOINS INFIRMIERS

Il faut entendre ici par "soins infirmiers" les activités dont 
est chargé le personnel infirmier, professionnel et auxiliaire, en vue 
de promouvoir la santé, de prévenir la«maladie, de soigner les malades.

Plus des trois quarts'des Sociétés nationales membres de la Li
gue ont des activités relevant.de ce domaine (l). Etant donné la place 
prépondérante des soins infirmiers dans l'ensemble des programmes dé. santé, 
et afin de pouvoir, remplir pleinement leur rôle d'auxiliaires des pouvoirs 
publics, il est. important q.ue les Sociétés nationales harmonisent leurs ef
forts à cet égard avec ceux -des autorités gouvernementales civiles et mili
taire.*! de leurs pays respectifs.

Sur recommandation de son Comité consultatif des Infirmières, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fournit régulièrement à ses membres 
des directives concernant leurs activités en matière de soins infirmiers. 
Grâce aux contacts permanents que maintient la Ligue .avec les autres orga
nisations internationales professionnelles et gouvernementales s'intéres
sant aux soins infirmiers et avec le C I.C.R ces directives tiennent 
compte des exigences et des tendances nouvelles qui se font jour dans ce 
domaine. Elles ont, de plus, souvent été reprises et appuyées dans les Ré
solutions de la Conférence Internationale de la Croix-Rouge.

. Les quelques considérations qui suivent esquissent brièvement, 
dans le domaine en question, l'action complémentaire que les autorités gou
vernementales sont endroit d'attendre de leurs Sociétés nationales respec
tives, dans le présent et dans 1'avenir.Elles soulignent également l'intérêt 
que présentent pour les relations entre chaque Société nationale et son gou
vernement, les contacts que maintient, la Ligue avec d'autres organisations 
internationales et qui lui permettent tant' de faire valoir au sein de ces 
organisations le point de vue de la Croix-Rouge, que d 'informer les Socié
tés nationales des idées' .et tendances nouvelles qui ont cours à l'échelon 
international.

Titre
INFIRMIERES

Sur le plan in ¡.ernational, un effort a été fait ces dernières an
nées et de divers côtés pour trouver une définition du terme "infirmière" 
qui puisse être acceptée dans la majorité des pays. Le Conseil International 
des Infirmières (C I,.I. ) .propose à cet égard une définition qui s'inspiredde 
celle admise, par. le. Comité, d'Experts des soins infirmiers.de 1 'Organisation 
.Mondiale â e la Santé (0 M S ,)’ en 1950· Cette proposition sera soumise au Con
seil pour adoption définitive en juin .1965· _ ■ ; j- · ;■.- .·.

Il serait intéressant, que les Sociétés nationales de leur côté ap
prouve cette définition afin que la plus grande unité possible se fasse

(l) 25 Sociétés nationales ont des écoles d'infirmières
60 Sociétés nationales environ préparent et enrôlent du personnel infir

mier auxiliaire58 Sociétés nationales ont un programme d 'enseignement des Soins au Foyer
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autour du titre en question et des notions fondamentales relatives à ce 
qu’est une infirmière.

Emploi

L'engagement des infirmières fait de plus en plus l'objet dans 
chaque pays d'une réglementation officielle et précise. Il est de l'inté
rêt des Sociétés nationales de respecter cette réglementation lorsqu'elles 
engagent des infirmières à titre rémunéré, tant il est vrai que de bonnes 
conditions d'emploi attirent le personnel le mieux qualifié. De plus, en 
offrant les mêmes conditions que d'autres institutions, la Société nationa
le s'assure la possibilité de choisir les infirmières qui, à qualités pro
fessionnelles égales, présentent les qualités personnelles les plus souhai
tables pour le travail dans la Croix-Rouge.

D'un autre côté, la participation bénévole d'infirmières aux ac
tivités des Sociétés nationales, à temps complet ou partiel, est à encou
rager. C'est là une manière pour les Sociétés nationales de contribuer 
dans leurs pays respectifs à une utilisation maximale et judicieuse des in
firmières disponibles.

Enseignement

L 'ehseignement de base des infirmières est en pleine évolution, 
chaque pays s'efforçant de faire face au besoin croissant de ce personnel. 
Les Sociétés nationales qui ont des écoles d'infirmières participent à 
cette évolution et contribuent activement de cette manière à l'amélioration 
des soins infirmiers. D'une part, elles se conforment dans leurs, program
mes aux directives en vigueur dans le pays et permettent ainsi aux élèves 
de‘ces écoles d'obtenir la reconnaissance officielle de leur diplôme sur 
le plan national. D'autre part, nombre d'entre elles collaborent avec les 
autorités et avec leur association nationale d'infirmières dans 1'élabora
tion et la mise à l'essai de programmes nouveaux, dest .nés à répondre tou
jours mieux aux nécessités et s'inspirant des directives données à cet égard 
sur le plan international. Quelques Sociétés nationales ont"fait en outre 
oeuvre de pionnier en créant les premiers couro supérieurs pour infirmières, 
cours qui sont ouverts à toutes les infirmières, qu'elles aient ou non suivi 
leurs études de base dans une école de la Croix-Rouge.

PERSONNEL INFIRMIER AUXILIAIRE

C'est une tradition vieille de 100 ans pour les Sociétés nationales 
que’ de fournir aux autorités de leur pays, en cas de besoin, un personnel 
infirmier auxiliaire bénévole pour participer aux actions de secours d'ur
gence militaires ou civiles. De plus, dans un grand nombre de pays, ce per
sonnel est utilisé en temps normal dans des services de santé divers. Quel
ques Sociétés nationales ont même, au cours des,dernières années, préparé 
du personnel infirmier auxiliaire destiné ensuite à travailler comme tel 
contre rémunération et sur la base d'un oertificat jouissant d'une recon
naissance officielle..
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Qu'il soit bénévole ou rémunéré, ce personnel contribue de fa
çon importante aux soins infirmiers, Il est donc essentiel que sa prépa
ration et i-on affectation se fasse en plein accord avec les autorités sa
nitaires du pays où il se trouve. Pour son compte, la Ligue a recommandé 
que la formation du personnel en question soit entre les mains d'infirmiè
res et que son travail soit aussi contrôlé par elles. Il lui a paru impor
tant également de souligner que dans chaque pays le personnel infirmi.çr 
auxiliaire doit etre formé en fonction des besoins et les conditions parti
culières à ce pays.

SOINS AU FOYER

L'enseignement des règles de la santé à des groupes divers de 
jeunes et d'adultes a été. de tous temps une activité importante d'un grand 

* nombre- de Sociétés nationales et continue à être d'actualité, en tant que 
moyen efficace d'éducation sanitaire.

Depuis 1950, le Secrétariat de la Ligue a mis au point à l'inten
tion des Sociétés nationales une série de cours destinés à préparer à leur 
tâche les personnes qui se chargent de cet enseignement. Groupés sous le 
titre de "Santé au Foyer", ces cours traitent: des soins aux malades, soins 
à la mère et à l'enfant, et au nourrisson bien portant, soins aux vieillards 
et aux personnes atteintes d'affections chroniques et de la vie saine. Ils 
ont pour objet d'enseigner au plus grand nombre possible de personnes, les 
règles élémentaires d'une bonne santé et les soins simples que chacun peut 
donner à un membre de sa famille si celui-ci tombe malade, de même que les 
éléments essentiels d'une bonne hygiène de la mère et de son enfant avant, 
pendant et après la naissance.

Afin de rendre cet enseignement aussi efficace que possible, la 
Ligue a voué tous ses soins à la préparation des perso nés qui le diffu
sent auprès de la population. Aujourd'hui, 33 Sociétés nationales sur qua
tre continents disposent de personnel spécialement instruit à cet effet et 
les cours qu'elles dispensent atteignent des milliers d'individus de tous 
âges.

Ce programme est et demeure un programme de la Croix-Rouge, Il 
peut néanmoins dans chaque pays être diffusé, sous les auspices de la So
ciété nationale, dans des milieux très divers, par l'intermédiaire notam
ment des services de la santé publique. En préparant par exemple des moni
trices de la Santé au Foyer parmi les infirmières de Santé Publique, celles- 
ci peuvent utilement donner des cours dans le cadre même de leur travail.
Des infirmières scolaires, des maîtresses d'école peuvent également se pré
parer à cet enseignement auprès de la Société nationale de leur pays et 
diffuser ensuite les cours parmi la jeunesse.

Sur le plan international, les monitrices de cet enseignement se 
sont réunies plusieurs fois déjà depuis 1956, Elles ont ainsi l'occasion 
d'échanger leurs expériences, de s'enrichir mutuellement en vue de perfec
tionner toujours davantage le programme de "Santé au Foyer" de leurs So
ciétés nationales respectives. De plus, pour maintenir un lien entre ces
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Sociétés nationales, la Ligue publie à"leur intention depuis 1963 un bulle
tin périodique "Soins au Foyer de la Croix-Rouge - Nouvelles" qui veut, lui 
aussi, contribuer au développement du programme dans le sens le plus profi
table à la population de chaque pays.

DIFFUSION DUS CONVENTIONS DE GENEVE 
AUPRES DU PERSONNEL INFIRMIER '

En plus du rapport général qu'il a établi sur la diffusion des 
Conventions de Genève et qui est soumis à l'examen de la Commission de 
droit humanitaire, le CICR a consacré un rapport spécial relatif à la diffu
sion des Conventions auprès du personnel infirmier. Il est en effet essentiel 
que ce personnel soit instruit de ces dispositions du droit humanitaire, 
dont certaines le concernent directement et qu'il lui revient d'appliquer.

0O0·

(
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o) LA JEUNESSE

Avant-propos

L'organisation et le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
sont· suffisamment connus .pour qu'il n ’y ait pas lieu de les analyser de fa
çon détaillée dans ce rapport. Il paraît cependant nécessaire de rappeler 
très sommairement quelques-uns des principes qui sont à la base, de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et de montrer en même .temps l'intérêt croissant que 
porte la Croix-Rouge à la jeunesse dans son ensemble.

Créée en même temps que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
o'est-à-dire en 1919» la Croix-Rouge de la Jeunesse est restée jusqu'à ce 
jour la branche cadette et partie intégrante de la Croix-Rouge elle-même. ' 
Elle n'est donc pas - au sens propre - une organisation internationale de 
jeunesse comme on le. oroit parfois.

Son programme comporte trois points:

1) Protection de la santé et de la vie; - ■
2) Entraide;
3) Amitié internationale,

. i. . . .· - ·
Il est en quelque sorte une adaptation du programme de la Croix-Rouge adulte 
aux besoins et aux aspirations des enfants' et des adolescents.

Les mêmes règles - avec quelques variantes. - ont marqué l'évolu
tion de la Croix-Rouge, d'une part, et de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
d'autre part, au cours de. ces 4^ dernières années. A cet effet, il serait 
bon de se reporter aux·remarques formulées plus haut sous lettre;.a), consa
crée aux activités médico-sociales de la Croix-Rouge* :.r ,·

. . ; · · . -  ' VT .· ; ti.fr
Jusqu'en 1945» l'action de la Croix-Rouge de la Jeunesse a pré

senté un caractère essentiellement para-scolaire; elle avait pour mission 
de contribuer à la formation physique et morale des jeunes générations. ‘De- 
nombreuses résolutions adoptées par les instances supérieures de là Ligue' 
et par diverses conférences internationales de la Croix-Rouge ont souligné 
le rôle que la Croix-Rouge de la Jeunesse pouvait· et devait jouer~.au sein . 
de la Croix-Rouge dans son ensemble, et ont particulièrement insisté ·sur la 
part prépondérante jouée par les éducateurs dans le développement derses · ... 
activités. Il est bon également de rappeler que dès.son.origine, la Croix- 
Rouge de la Jeunesse n'aurait pas pu se développer.sans que son programme 
ait été accepté préalablement par le Ministère de l'Education nationale, et 
parfois par le Ministère de la Santé publique des■pays- intéressés. Si, 
jusqu'à la seconde guerre mondiale, la Croix-rRouge de la Jeunesse a exercé 
son activité presque exclusivement dans le cadre de l'école, elle a dû de
puis lors étendre son action et créer de nombreux groupes extra-scolaires, 
et ceci pour · deux raisons: .+ . ■ v.·

l) assurer l'intégration des Juniors aînés- dans les formations médico- 
. sociales.de la CroixJRouge adulte; .'"·" 1 ' II·;;· · ■.··:■.
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2) dans les pays ayant accédé récemment à l'indépendance, et où le 
taux d 'analphabétisme atteint parfois JO - 80^, permettre aux 
jeunes de ces pays de bénéficier du programme d'action de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

Il convient de mentionner trois faits essentiels qui, depuis 1945, 
ont marqué de façon profonde l'évolution de la Croix-Rouge de la Jeunesse:

1) la création, en 1946, bu Comité consultatif de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de la Ligue;

2) l'augmentation progressive des centres d'étude internationaux, des 
visites d'étude, des rencontres d.'éducateurs, des séminaires et en
fin des éohanges de jeunes;

3) la convocation à Lausanne en août 1963, dans le cadre des manifes
tations organisées à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge en 
Suisse, de la Conférence mondiale d'Educateurs.

Dans ces trois circonstances, la Croix-Rouge de la Jeunesse s'est 
efforcée d'élargir non seulement son champ d'action mais encore ses horizons, 
de prendre conscience des réalités de la communauté, de développer de fruc
tueuses relations avec d'autres organisations de jeunesse, avec les autori
tés éducatives et enfin de se faire connaître et apprécier des gouvernements, 
des autorités locales et enfin de la population elle-même. Sur le plan in
ternational, la Croix-Rouge de la Jeunesse a largement bénéficié de ses con
tacts avec 1'UNESCO, le Bureau international de l'Education et l'Organisation 
Mondiale de la Santé, sans compter les relations étroites qu'elle a pu éta
blir avec de très nombreuses organisations internationales de jeunesse ou 
s'intéressant à la jeunesse.

Cette intégration de plus en plus marquée de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans la vie de la communauté, cette reconversion et cette réadapta
tion de son programme se sont réalisées en respectant strictement les prin
cipes de la Croix-Rouge elle-même.

Protection de la Santé et de la Vie c

La protection de la santé et de la vie a toujours été le point 
No 1 du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse, car il constitue précisé
ment l'élément majeur dans la formation-morale et physique des jeunes géné
rations. Il représente également pour les gouvernements et pour les autori
tés de l'éducation un intérêt majeur, et pour la Croix-Rouge elle-même la base 
essentielle de son programme général.

·- -Il est intéressant de noter■qu'en 1955, le Comité exécutif de la 
Ligue, dans‘sa résolution No 4, avait décidé que les termes "Programme 
d'hygiène" seraient remplacés par les termes "Programme de protection de la 
santé et de la vie". Cette extension et cet approfondissement du programme 
initial montrent à la fois l'importance et le succès de ces activités·.

Sur le plan international, il ■ suscite' 1'intérêt d'organisations 
inter-gouvernementales telles que 1 'UNESCO,'1'OMS, la FAO, 1’UNICEF, le Bu
reau international d'Education.
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Sur le plan national, il a l'appui du Ministère de l'Education 
nationale et de la Santé publique et - dans les pays ayant accédé récemment 
à l'indépendance - celui du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Enfin, sur le plan local, il présuppose la coopération étroite avec 
les autorités intéressées.

Une autre condition de succès de ce programme est la parfaite har
monie de ce dernier avec le programme de la Croix-Rouge adulte, La Croix- 
Rouge en effet - dans son ensemble - est, dans ce domaine comme dans d'au
tres, l’auxiliaire naturelle des Pouvoirs Publics. Elle ne saurait dévelop
per son action sans avoir préalablement fixé ses propres limites et avoir 
étudié les conditions dans lesquelles pourrait être développée utilement son 
action. Ce programme de protection de la santé et de la vie ne pourrait dé
ployer tous ses effets sans une formation préalable des dirigeants et des 
techniciens, qui se reorutent principalement dans les rangs des membres du 
oorps enseignant et parmi les moniteurs des oamps et centres pour la jeunesse. 
Là encore, la collaboration étroite de la Croix-Rouge et des autorités est 
indispensable pour assurer cette formation des cadres. .

Les différentes activités qui sont développées dans le cadre de 
ce programme sont multiples et connues: elles vont de 1'enseignement des rè
gles d'hygiène à la pratique des premiers secours, en passant par la préven
tion des accidents, 1'observation des règles de la circulation et l'enseigne
ment des soins au foyer.

Le deuxième thème de la Conférence mondiale d'Educateurs, qui s'est 
tenue à Lausanne en août 19^3> était précisément consacré au sujet suivant: 
"Responsabilité de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection de la san
té et de la vie". Il est apparu une nouvelle évolution du programme tradi
tionnel vers l'éducation sanitaire, envisagée dans son sens le plus large.
Une recommandation très précise de la Conférence mondiale d'Educateurs a été 
soumise au Conseil des Délégués, qui l'a adoptée à l'unanimité dans sa réso
lution No XX, recommandation F :

"La Conférence mondiale d'Educateurs, réunie à Lausanne à l'oocasion du 
Centenaire de la Croix-Rouge,

reconnaissant la nécessité d'assurer l'éducation sanitaire et d ’appli
quer des techniques et des moyens pratiques pour promouvoir la santé' à tous 
les niveaux de la collectivité et faire éclore la conscience sociale et le 
respect' de la vie, bases de la paix du monde,

reconnaissant que s'il existe un écart considérable entre la 'connais- 
sance, des lois de l'hygiène et l'application pratique de ces lois, destinées 
à assurer la santé de l'individu et de la communauté,

: · . areconnaissant que, dans certaines régions, il manque les facilités né- 
’ cessaires pour assurer un niveau minimum de santé,

recommande

1, que les Sociétés nationales
a) prennent contact avec les autorités scolaires afin d'obtenir que 

soient incluses dans les programmes des écoles primaires,
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secondaires et normales des notions d ’hygiène, de premiers secours, 
de prévention des accidents et des maladies;

h) organisent des cours de premiers secours, soins au foyer, alimenta
tion, 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
1'individu et de la communauté; " " , ' , "

e) encouragent l'introduction de tous les moyens possibles pour les soins 
. et :1 'éducation des enfants, handicapés.

2. que la Ligue , .· .

a) envisage la possibilité d'organiser des centres d'études régionaux des
tinés à la formation de certains membres des Sociétés nationales et
d'autres ..personnes s ' occupant de l'éducation sanitaire en vue d'élabo
rer de nouvelles méthodes 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 techniques d'enseignement 
soient développées.", . . .  ...

Le rapport de la Conférence mondiale d'Educateurs est à la dis
position, des délégués de la XXe Conférence internationale de la Crpix-Rouge 
qui désireraient avoir une vue complète des débats ayant eu lieu à ce su
jet lors de cette : conférence. , . ..

Une autre conséquence de ces débats a été 1 1 adoption’par le Comité 
exécutif, de la Ligue, en-septembre 1964,. d'une résolution Ko 20 (sur recom
mandation du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse), .dont le 
résultat a été l'élaboration d'un programme intensif de la Croix-Rouge de la 
Jeunessë portant sur 5 années .(1965-1970)» le thème de la première année 
étant précisément consacré à l'éducation sanitaire.

Dans la préparation de ce nouvpau programme, la Ligue a pu compter 
sur la plus grande coopération de 1 ' Organisation Mondiale de la Santé', de 
l'UNESCO, de l'Union internationale d'Education sanitaire et du Centre in
ternational .de l'Enfance. Dans la réalisation de ce programme, la Croix- 
Rouge de la Jeunesse s'appuiera sur les .Ministères de 1 'Education nationale 
et de la Santé publique à l'échelon national, et sur les avis et l'aide 
..d'experts en la matière ainsi que des autorités locales lorsque les groupes 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse seront appelés à mettre ce programme en ap
plication.
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Programme d'entraide internationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
(y compris l'aide aux nouvelles Sociétés nationales)

Le programme d'entraide internationale de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse constitue le complément naturel du programme de protection de. la 
santé et de la vie, ainsi que le*'prolongement d'un véritable'programme 
d'amitié et de compréhension internationale.

Il n'est pas possible de citer ici les innombrables actions d'en
traide internationale réalisées par les Juniors- du monde entier, que ce 
soit à l'occasion de grandes catastrophes naturelles, de l'aide aux victimes 
de fléaux endémiques ou enfin d'une assistance plus modeste à tous ceux qui 
sont dans le besoin. · ' ·

Ce programme d'entraide internationale ne saurait se maintenir, et 
surtout se développer, si, à l'échelon de la communauté locale, les jeunes 
n'avaient pas acquis un sens naturel de l'entraide.

Lors de la Conférence mondiale d'Educateurs, le troisième thème 
était consacré à 1 '"Education de la jeunesse dans’1'esprit du service volon
taire". La recommandation'G fut soumise au Conseil des Délégués, qui l'adop
ta à l'unanimité, sous le couvert de la Résolution XX :

"La Conférence mondiale d'Educateurs, réunie à Lausanne à l ’occa
sion, 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 service 
volontaire'., qui leur donne la possibilité, d ’expriiàer et-de développer leur 
personnalité,

reconnaissant que 1 ' éclosibn de l' esprit volontaire va de ''pair avec 
la préparation aux responsabilités civiques et sociales,

recommande’

a) que les Sociétés’nationales assurent la formation des dirigeants et des 
Juniors en ce qui concerne les aptitudes spéciales et les connaissances 
et techniques indispensables dans 1*exercice de la plupart des activités

,. . de service volontaire, et qu'èlles fournissent aux jeunes des occasions 
de participer à 1'élaboration de ces programmes;

b) , .que .les autorités scolaires encouragent la création de comités1 de la
Croix-Rouge de. la Jeunesse dont les membres s'efforceront de susciter 
l'intérêt de leurs camarades et de les instruire dans le domaine du ser
vice volontaire;
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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 respon
sabilités envers autrui;

d) que les instances locales et gouvernementales, dans l'élaboration de 
leurs programmes sociaux, prévoient de confier aux jeunes une respon
sabilité dans certains domaines."

Il s'agit là également d'une nouvelle extension du programme 
d'entraide traditionnel de la Croix-Rouge de la. Jeunesse, notamment dans-la. 
perspective d'une aide réelle et efficace aux Sections nationales de la CRJ 
des pays ayant accédé récemment à l'indépendance ou de. pays dans lesquels 
les conditions économiques et sociales sont précaires.

Dans ce domaine également, une collaboration étroite entre la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et les autorités est absolument indispensable 
dans l'élaboration et le développement des actions d'entraide internatio
nales .

Il convient de rappeler ici que pour la première fois, le thème 
de la Journée mondiale de la Croix-Rouge a été consacré, cette année, à la 
"Jeunesse... force vive, gage d'avenir de la Croix-Rouge". A cette occasion, 
un appel a été lancé à toutes les Sections nationales, dans le cadre du 
Programme de Développement de la Ligue, pour marquer le départ du programme 
d'activité de cinq ans de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Cet appel portait 
sur la fourniture de matériel divers à des Sections nationales de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse en voie de développement, grâce aux dons de Sections 
mieux structurées. Au 31 mars 1965, une quarantaine de Sections avaient ré
pondu à l'appel de la Ligue, ce qui représente un résultat fort encourageant.

Dans, le cadre du Programme de Développement de la Ligue,la Croix-Rouge 
de la Jeunesse compte aussi remplir son rôle et aider à Organiser des Sec
tions nationales sur des bases solides qui répondent aux besoins et aux as
pirations de la jeunesse. Dans ces pays, parmi les problèmes majeurs, figu
rent précisément ceux de la jeunesse et de la formation des cadres. Un au
tre problème important est celui de la formation morale et physique de la 
jeunesse, que ce soit à l’école ou en de h ccrs de l'école. Là encore, une 
étroite collaboration doit s ’établir et se développer entre les responsa
bles de la Croix-Rouge de la Jeunesse et les autorités,

-Sur le plan international, la Croix-Rouge de la Jeunesse a pu 
compter, au cours de ces dernières années, sur l'appui de 1'UNESCO (notam
ment pour la formation des cadres, par l’octroi dè bourses de voyage), sur 
l ’Organisation mondiale de la Santé et sur ne nombreuses autres organisa
tions gouvernementales ou non gouvernementales. Pour développer son action, 
elle a besoin non seulement des conseils des experts de ces organisations,' 
mais également des sources d'information dont disposent ces organismes.

Dans cet effort de collaboration, et tout en restant fidèle aux 
principes fondamentaux qui sont à la base de son action, la Croix-Rouge 
s’efforcera toujours davantage de donner aux jeunes des possibilités mul
tiples de servir la communauté et d'assumer leurs propres responsabilités.
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Diffusion des Conventions, de. Genève de 1949

En plus du rapport général qui a été établi par le C I C R . sur la 
diffusion des Conventions de Genève et qui est soumis à l'examen de la Com
mission du Droit international humanitaire, le C I C R et la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge ont consacré un rapport spécial à la diffusion des 
Conventions parmi la jeunesse. Dans ce domaine, en effet, la Croix-Rouge at
tend beaucoup des jeunes qui ont un sens aigu de la justice et qu'un noble 
idéal peut enthousiasmer. C'est par la mise en pratique de principes élevés 
qu'ils apprendront non seulement à respecter l'être humain en toute circons
tance, mais aussi à pratiquer l'entraide et à répandre l'esprit de paix et 
la. compréhension entre les peuples.
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a) LES TACHES ST LE DEVELOPPEMENT DE LA CROIX-ROUGE DANS L'AVENIR

Avec le nombre sans cesse croissant de pays qui, dans le monde, 
accèdent à l'indépendance, le mouvement de la Croix-Rouge continue à s'éten
dre et à prendre de l'ampleur.

Depuis 1957» à chacune de ses réunions, le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue a accepté les responsabilités toujours plus grandes qui lui sont 
dévolues dans le domaine de l'assistance aux Spciétés nationales de fonda
tion récente. En 1963» il adopta officiellement (Résolution No Vl) un plan 
de Développement s'étendant sur une période de cinq ans présenté par le Se
crétaire Général conformément à la demande faite par le Comité exécutif 
lors de sa 82ème session en 1962, Les objectifs généraux du Programme sont 
en substance les suivants:

1. Encourager l'établissement des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans tous les pays; puis, 
aider chaque Société à mettre au point des services d'uti
lité publique conformes aux idéaux et aux principes de la 
Croix-Rouge.

2. Aider les Sociétés nationales dûment établies à développer
et renforcer leurs services et les orienter dans la recherche 
et la mise sur pied de nouvelles activités destinées à répon
dre à des besoins particuliers existant dans leur pays.

Ces objectifs ont été transportés en des plans d'action pratiques 
ayant pour objet, par des étapes soigneusement calculées, d'aider les jeunes 
Sociétés en voie de développement à devenir des instruments puissants au 
service de la population de leur paya, rôle que toute Société nationale se 
doit d'assumer. Un nouveau Plan d'action sera préparé pour chaque année.

*

L'extension considérable prise par notre mouvement ces dernières 
années à la suite de l'adhésion de nouvelles Sociétés nationales, entraîne 
quelques modifications dans le rôle de la Croix-Rouge et, pour répondre aux 
besoins de ses Sociétés membres, la Ligue a été appelée à faire face à un 
large éventail de responsabilités. Il est intéressant toutefois d'observer 
que les objectifs fondamentaux de la Ligue, formulés dès sa fondation en 
1919» demeurent les mêmes, à savoir

"susciter une vaste extension des activités de la Croix-Rouge en 
temps de paix pour assurer la prévention des maladies et l'amé
lioration de la santé et du bien-être général des peuples de 
tous les pays."

Réunissant aujourd'hui plus de 100 Sociétés membres - 104 exacte
ment - la Fédération internationale de la Croix-Rouge se voit de plus en
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plus dans la nécessité de mettre l'accent sur son rôle de coordination qui 
est appelé à se développer sans cesse„ Les Sociétés nationales se rendent 
compte toujours davantage des responsabilités qui leur incombent dans le 
domaine de l'entraide, cela non seulement par une assistance matérielle, 
mais également par une aide en personnel et des conseils techniques, en 
fonction des expériences qu'elles ont pu acquérir. Il est indispensable 
qu'une telle assistance soit appliquée en parfaite harmonie avec les autres 
programmes de même nature, gouvernementaux ou privés, mis en oeuvre sur le 
plan international.

La coordination et l'organisation de. cette assistance ne manquent 
pas de poser des problèmes, non encore résolus, à la fois à la Ligue et à 
ses Sociétés membres. Quelques réponses sont esquissées, à titre de sugges
tions, dans le Plan d'Action 1965 9ui a été récemment soumis pour examen 
aux Sociétés nationales. Le but ultime envisagé est de mettre les Sociétés 
nationales en mesure - chacune à sa manière et conformément à ses besoins 
propres- de contribuer au développement des idéaux qui inspirent le mouve
ment de la Croix-Rouge depuis les premiers jours de son existence.

--------0O0--------
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