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XXe GOMKHRJNCS IHTERUATIOHAL.A DG LA CROIX-ROUGE 

SEANCE- PLENIERE

Vienne, 4 , S et 9 octobre 1965 

Point 6 de l'ordre du jour

RAPPORT DE LA COMMISSION 3 AU TE, TRAVAIL SOCIAL ET JEUNESSE 

présenté par M. L.G, Stubbings, Rapporteur

La Commission a siégé les 4*5? Î et 7 octobre 1965* avec:la par
ticipation de représentants de 76 délégations. L'ordre du jour a été examiné 
comme suit:' i

Point 1 ■:
La Commission souhaite la bienvenue à Mme I. Domanska (Croix-Rouge 

polonaise) en qualité de Présidente et. élit les cinq vice—présidents suivants:
Mlle M. Hickey (Croix-Rouge’américaine)
Le Dr A. Inostrosa (Croix-Rouge chilienne)
Le Dr W. Villa Uribe (Croix-Rouge co-lombienne)
Le Dr A. Abu-G-oura (Croissânt-Roùge jordanien)
M. A. Pourati (Croissant-Rouge tunisien)

M. L.G. Stubbings (CrOix-Rouge australienne) est élu rapporteur. 

Point 2 ■
La Commission accepte le Rapport sur les suites données aux 

Résolutions de la XIXème Conférence Internationale de la Croix-Rouge (SJ2a/l), 
ainsi qu'à celles du Conseil des Délégués réuni en 1963 (SJ2b/l), en particu
lier les résolutions ayant- trait à la Commission.

Point 3

En acceptant le Rapport de la. Ligue des Sociétés, de la Croix-Rouge 
(SJ/3/1) sur la coopération entre les Sociétés nationales et leurs



Gouvernements- il est souligné que,, bien que la Croix-Rouge soit indépen
dante des Gcu.v-ernements-, elle en est en meme temps 1 auxiliaire - le pro
blème soumis à cette Conférence est celui de faire clairement ressortir la nature 
de cette coopération, étant donné que la collaboration est essentielle et 
d’une importance vitale.- La Commission est ensuite saisie du fait que la col
laboration entre la Croix-Rouge et ,'d’autres organisations internationales 
s'étend chaque année, M, C, Fédélé; chef des relations extérieures de l'OMS 
l'Organisation Mondiale de la Santé souligne trois principaux domaines de 
collaboration, 1„ La formation des infirmières et des auxiliaires sanitai- 
res; 2 , l’éducation sanitaire de la population, en particulier parmi les 
jeunes5 3-, l’assistance médicale en cas de catastrophe»

Le Président de la Conférence internationale de Service Social 
(CISS), le Professeur Pusic, souligne la nécessité pour la Croix-Rouge de
s ' engager systématiquement . dansuie-, domaine. du .travail.. social...L’.aide
de la Croix-Rouge est nécessaire à l'individu placé devant les problèmes que 
lui pose un monde en évolution rapide, dans les domaines économique , politi
que et structural. Aucune profession ne peut à elle seule, trouver la ré
ponse à toutes les tensions du monde actuel. La-Croix-Rouge se doit d'apporter 
sa collaboration à tous les niveaux du travail social. Le Professeur Pusic 
exprime l’espoir que la Croix-Rouge ...sèra,.!arg.emant..représentée à la CISS à 
Washington en 1966»

La Commission examine ensuite en détail la question de la diffusion
des Conventions de Genève. "La représentante'du'Comité international.de la
Croix-Rouge, Mlle Duvillard, présente un rapport sur ce sujet, en particulier 
sur l’application de ces Conventions au personnel médical et infirmier. Ceci a 
trait à l’article 47 de la première Convention de Genève (article commun aux 
quatre Conventions). On souligne que la diffusion des Conventions incombe aux 
gouvernements mais que la Croix-Rouge a une responsabilité morale importante 
à cet égard, La-Secrétaire exécutive·Au·Conseil International des Infirmières, 
Mlle H. Russbaum, informe la Commission que son organisation a. approuvé,lors de 
son dernier Congrès, une résolution stipulant que toutes les infirmières.de
vraient connaître les principes de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève. 
Les Sociétés nationales sont priées de suivre cette question avec leurs asso
ciations d'infirmières dans leurs pays, respectifs»

La discussion du projet de résolution sur ce sujet fait ressortir 
la nécessité de diffuser les Conventions au sein des forces armées. Cependant, 
il est souligné que cette question est soumise à l'examen de là Commission du 
Droit international humanitaire. Le' rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge (SJ 3b/l) est adopté avec 'la résolution qu'dl contient.

; ' ’ ·
La Commission consacre ensuite ses travaux à la diffusion des Con

ventions de Genève parmi les jeunes, faisant ressortir les points -suivants s

1. - Le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des ......
Sociétés de la Croix-Rouge et plusieurs Sociétés nationa
les ont produit du matériel d'une valeur indéniable.

2. - A l'avenir, l'accent devrait être mis sur le fait que les
Conventions ce sont pas un document historique ne traitant 
quo du passé, mais qu'ulles sont actuelles et devraient être 
considérées comme telles.

3. - A l’avenir, le „Comité international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge devraient publier du 
matériel plus général sur oe sujet, matériel dont los nouvel
les Sociétés nationales pourraient tirer davantage de profit.
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4·- Toutes los méthodes modernes d'enseignement doivent être 
employées et des efforts tout particuliers doivent être 
faits afin de toucher lo grand nombre d'illettrés qui 
existent dans le monde pour qu'ils apurement à connaître 
et à comprendre les principes de la Croix-Rougo et les Con
ventions de Genève-... ..... .....

5·- Il convient de veiller à iiæpas donner l'impression aux pays 
épargnés par la guerre que la Croix-Rouge, en raison de l'in
térêt qu'elle porte à ce sujet, la considère comme imminente 
et inévitable.

La Commission accepte,le' Rapport du CICR et de la LSCR sur la dif
fusion des' principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève parmi les 
jeunes (S.J,3c/l)

Activités dos Sociétés nationales dans le domaine de la Protection Civile.

3n présentant le rapport sur ce sujet, le Dr. Hantchef, Directeur 
Médical de la Ligue, explique que. les différents aspects de ce problème ont été 
traités précédemment et indique que le rapport n'est en fait qu'ur. résumé revê
tant un intérêt particulier pour les nouvelles Sociétés et celles qui sont en 
voie de développement. Le rapport indique quelles sont les tâches incombant 
aux Sociétés de la Croix-Rouge.

Au cours de la discussion, les points suivants sont mis en lumière;

1. - Les autorités doivent être pleinement conscientes du caractère indé
pendant dos responsabilités qui sont celles de la Croix-Rouge, en particulier 
lorsque les circonstances sont telles que seule la Croix-Rouge peut intervenir.

2. - Lorsque les circonstances réclament l'évacuation d'un grand nombre 
de personnes de régions où la population est dense, les autorités ont grand 
besoin de pouvoir disposer de personnel médical et devraient être en consé
quence parfaitement au courant du personnel de la Croix-Rouge qui peut être 
mis à leur disposition en de pareils cas.

3. - La Croix-Rouge devrait jrendre toutes mesures utiles pour s'assurer 
que des stocks suffisants de médicaments, de vivres et autre matériel nécessai
re en cas de désastre, sont disponibles.

4·- Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge devraient étudier le problème de la protection civile au 
sein des nouvelles Sociétés, car les plans de protection civile destinés à ces 
Sociétés peuvent ne pas se baser nécessairement sur les expériences des Socié
tés plus anciennes. De tels plans doivent être adaptés aux conditions locales, 
même si les principes fondamentaux de la Croix-Rouge s'appliquent à toutes les 
Sociétés.

5·- Il'est essentiellement nécessaire que les gouvernements, la Croix- 
Rouge et d’autres organisations appropriées coordonnent leurs activités et 
coopèrent les uns avec les autres. La discussion a prouvé d'une façon évidente 
que tel est le c?„s dans la plupart des pays.

6.- Le rôle de la Croix-Rouge dans la protection civile s'attache princi
palement au domaine des premiers secours.
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La Commission adopte le Rapport sur la Protection Civile et vote 
une résolution sur ce même sujet, gui figure à la fin du présent rapport
(S.J./3a/5).

Activités médico-sociales ; le rôle et l'action de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la médecin préventive

C'est le- Dr. Z.S. Hantchef qui présente le rapport de la Ligue.
Comme l'un des huts fondamentaux de la Croix-Rouge est la protection de la 
santé, il est normal qu’au cours des dernières années, l'activité de la Croix- 
Rouge se soit étendue de plus on plus dans le domaine de la médecine préventive. 
En raison du travail volontaire que la Croix-Rouge peut offrir aux services of
ficiels de la santé, ceux-ci à l'échelon national comme à l'échelon internatio
nal, accueillent avec satisfaction les occasions et les possibilités d'établir 
une coopération, étroite avec la Croix-Rouge dans une large gamme de mesures re
latives à la santé comprises sous le terme de "médecine préventive". -

..' La Commission'étudie ensuite le rapport traitant de ce sujet et il
est évident, d'après les propositions des délégués, que les Sociétés lui por
tent l'intérêt le plus vif. L'éducation sanitaire pour les jeunes et les adul
tes, une large propagande en faveur'des mesures et de l'instruction ayant trait 
à la santé, sinsi que la formation des membres de la Croix-Rouge, sont, les 
points mis particulièrement en lumière au cours de la discussion. Comme la, 
Croix-Rouge est une organisation capable d'entreprendre un travail de pionnier 
dans des domaines encore en friche, les délégués suggèrent de consacrer à l'a
venir une plus grande attention à l'éducation sanitaire relative à la santé 
mentale.

Prenant la parole, M. G. Sicault, représentant de l'UNICEF, remer
cie la Croix-Rouge de la coopération qu'elle apporte à 1'UNICEF à tous les 
échelons. L'UNICEF, également actif dans le domaine de la prévention des mala
dies chez les enfants, a grandement besoin de la coopération de la Croix-Rouge, 
en particulier à l'échelon des villages, car cette organisation ne dispose pas 
de personnel sur place, ce que la Croix-Rouge, elle, peut offrir en vue de. la 
réalisation de son programme.

La Commission adopte le Rapport et vote une résolution qui figure 
à la fin du présent rapport (Sj/3/2).

MOTIVATION LU LCN LU SANG

Comme la transfusion sanguine constitue actuellement un domaine 
dans lequel la majorité des Sociétés de la Croix-Rouge déploient des activités 
plus ou moins étendues, la Commission prend connaissance avec un très vif inté
rêt ’u rapport de la Ligue sur "La motivation du don du sang", présenté par le 
Dr. J.P. Cagnard, Chef de Service au Centre National de Transfusion Sanguine 
de Paris. Bien que la Ligue ait entrepris sur ce sujet des études intensives 
qui sont à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à la motivation du don 
du sang, les délégués mettent en lumière les points suivants, particulièrement 
importants s

l) Le sang ne doit pas faire l'objet d'un commerce. C'est une substance 
génératrice de vie, pour laquelle il n'existe aucun produit de remplacement 
et qui, en conséquence, doit être gratuite.
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2) -Pour gagner' l’appui du public et obtenir sa collaboration comme'donneur 
de sang, il est indispensable d'étudier d’uno façon approfondie la psychologie 
humaine, si l’on veut pouvoir mettre sur pied un programme de propagande effi
cace.

3) Il est essentiel de mettre en .ouvre un programme de propagande continu.

4) La Croix-Ro-uge doit faire tous ses efforts pour surmonter les craintes 
et les préjugés, principaux obstacles qui empochent lo public do donner du sang.

5) Toutes, les organisations intéressées à la transfusion sanguine devraient 
étudier la, possibilité d'organiser une Jousenée nationale —  et plus tard peut- 
être même internationale —  des donneurs de sqng, comme moyen unique de propa
gande permettant de mettre en lumière l'importance universelle du don du sang.

6) Los Sociétés nationales doivent garder présent à l'esprit le fait que 
lés jeunes peuvent rendre de grands services dans ce domaine.

.En adoptant ce rapport, la Commission exprime l'espoir que la Ligue 
et les Sociétés nationales continueront à faire des recherches sur ce sujet si 
essentiel. La Commission rappelle à ses membres le Séminaire Croix-Rouge sur la 
Transfusion Sanguine qui aura lieu en Australie en 1966 et auquel ils sont in
vités à participer.

La Croix-Rouge et les services sociaux ....-.. - ■ ·

La Présidente invite Mlle Margaret Eiokey, l'un des Vice-Presidents 
de la Commission, à assumer la présidence de cette séance.

Mlle M. Esnard, fonctionnaire de la Ligue responsable du programme 
des activités d'ordre social, donne un bref résumé de la partie du rapport, con
sacrée à ce sujet ot en souligne certains des éléments essentiels, notamment 
les possibilités qui s'offrent à la Croix-Bouge dans ce domaine, la nécessité 
d'aider les gouvernements et d'autres organisations, à. tous les échelons, tout 
en évitant les doubles emplois, ainsi que la nécessité’, de former du personnel 
volontaire. La Ligue a rds sur pied un'groupe de travail sur lo service social 
qui se consacre à l'élaboration d'un Guide de travail social Croix-Bouge, Gur 
l'invitation de la présidente, Lame Anne Bryans présente un rapport intérimaire 
sur les travaux de ce groupe et souligne les points suivants \

1) L'importance d'une formation sérieuse et bien adaptée pour les 
volontaires appelés à travailler dans le domaine du service social.

2) L'importance, d'obtenir que les volontaires et les professionnels 
travaillent’ en équipe.

3) La nécossité^de former également des instructeurs dans ce domaine.

L'attention de la* Commission est attirée sur les intéressants commen
taires faits à la séance d'ouverture‘par le Professeur Pusic, Président de la 
Conférence internationale de Service social, ot la, discussion qui.s'engage sur 
ce sujet permet de mettre on lumière les peints suivants : 1

1. Comme'des personnes n'ayant pas reçu do formation se sont efforcées de 
répondre aux -besoins de la collectivité sans tenir’ compte dos ressources se 
trouvant à disposition, le "Guide" devrait comprendre un chapitre consacré à la 
détermination et à l'évaluation des ressources.
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.2* Los volontaires de la Croix-Rouge attachés à c® domeine, qui cat reçu 
la formation nécessaire, devraient recevoir un certificat comme c’est le cas 
pour ceux qui se spécialisent dans les premiers secours, les soins au foyer, 
etc.

3. Il est de la plus haute importance d'obtenir la coopération sans ré
serve des travailleurs sociaux professionnels au sein de la Croix-Rouge ainsi 
que sur le plan général.

4· Dans la mise en oeuvre de ce pr:,gramme de formation, la Croix-Rouge 
doit, de toute nécessité, ‘'adapter aux conditions, locales } rêvai an i; dans 
chaque pays.

L'a Commission n'estime pas nécessaire de présenter à ce sujet une 
recommandation à la Conférence, car il s'agit en fait d'un rapport intérimai
re mais elle désire souligner combien il est urgent d'accélérer le rythme de 
cette activité. La Commission exprime ensuite sa reconnaissance aux gouverne
ments, a.u Comité international de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, pour le tragail déjà accompli. Tous les délégués sont in
vités à prendre part à la Conférence internationale, de Service social qui au
ra lieu en 1966 à Washington, D.C., car elle concerne directement la Croix- 
Rouge; ce serait une excellente occasion de souligner les liens étroits et si 
utiles qui existent entre ces deux organisations internationales.

Soins infirmiers * Il

Mlle Y. Hentsch, Directrice du Bureau des Infirmières de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, présente le rapport de cette institution.

De nombreux délégués rendent hommage à l'aide apportée aux Socié
tés nationales par les Bureaux des Infirmières du CICR et de la Ligue. Mlle 
Nussbaum, Secrétaire exécutive- du Conseil international des Infirmières, re
mercie la Croix-Rouge pour la collaboration qu'à tous les échelons, elle a 
apportée à son organisation. Celle-ci désire vivement voir la- Grcix-Rouge 
prendre part à ses projets et, en même temps, cherche à faire participer ses 
propres membres à la réalisation des projets de la Croix-Rouge.

Il ressort clairement de la discussion générale que la grande va
riété des besoins et des ressources existant dans les différents pays réclame 
de la Croix-Rouge un nombre correspondant d'activités dans le domaine des 
soins infirmiers.

On souligne le fait que, dans un grand nombre de pays, une colla
boration étroite se poursuit entre la Société de la Croix-Rouge et les autoriy 
tés gouvernementales en ce qui concerne la formation et l'emploi d'infirmières 
et d'aides-infirmières, ainsi qu'une large diffusion des cours "Santé au foyer".

S1« adoptant le rapport, la Commission suggère *j.u ' à l'avenir, les 
délégations prenant part à une Conférence internationale, qu'elles, représen
tent la Croix-Rouge ou le gouvernement, comprennent une infirmière, ce qui 
constituerait un avantage à la fois pour la profession d'infirmière et pour 
la Croix-Rouge.

. L'assemblée adopte à ce sujet une résolution qui figure à la fin 
du présent rapport (SJ/3b/4.)·
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Croix-Rouge de la Jeunesse

En présentant son rapport, M, 'Ch.-A. Schusselé, Directeur du Bu
reau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligne, attire l'attention sur plu
sieurs faits importants s

1) Les jeunes ont un rôle à jouer dans tous les domaines de 
l'activité de la Groix-R^uge passés en revue par la Commission,

2) La'Croix-Rouge, de la Jeunesse doit être considérée comme fai-
' . sant partie intégrante de toute Société nationale de la Croix- 
Rouge et non pas comme un organe indépendant,

3) la Conférence mondiale d'éducateurs tenue à .Lausanne en 1963 et le 
Plan quinquennal de la Croix-Rouge de la Jeunesse actuellement en 
cours de réalisation qui en est résulté, constituent une étape dans
'l'histoire de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

4) Les problèmes de la jeunesse.sont, des problèmes vitaux du monde 
d'aujourd'hui et il est en conséquence nécessaire que la Croix-Rouge
s'adapte au monde moderne.

5) Le programme d'éducation-sanitaire constitue la première partie 
d'un Flan de cinq ans qui s'insère dans le cadre du Programme de 
Dévèlopï.enent de la Ligue, il est élaboré par un groupe de travail 
•qui comprend au nom de ses membres des représe ntants d'autres or
ganisations telles que 1'Organisation mondiale de la Santé.et l'Union 
internationale d'Education sanitaire.

6) . Le. Conseil des Gouverneurs a décidé d' inclure l'éducation sanitaire
dans le programme de développement pour l'ensemble des Sociétés nationales. 
Il sera en conséquence nécessaire dans un proche avenir, d'établir un 
dialogue entre la Ligue et les Sociétés nationales d'une, part..et entre 
les Sociétés nationales et lés gouvernements d' 'autre 'part.' ‘

7) L'actuelle collaboration qui existe entre la Croix-Rouge et d'autres 
organisations est efficace pour les uns et les autres et tous les 
efforts devraient être faits pour lui donner à l’avenir une plus 
grande, extension encore,

8) Les jeunes ont mis leur confiance en la Croix-Rouge et celle-ci doit, 
pour sa part, faire les plus grands efforts possibles de façon à ré
pondre aux aspirations de la jeunesse.

M.‘ A. Prager, représentant de 1'UNESCO, souligne la valeur de la 
coopération qui existe entre 1'UNESCO et le monde de la Croix-Rou^.e. Il rap
pelle que 1'UNESCO a mis sur pied des programmes do lutte contre l'analphabé
tisme et estime que la Croix-Rouge de la Jeunesse pourrait participer dans une 
large mesure à son succès.

Le Dr G. Sicault, représentant de 1'UNICEF, exprime son approbation 
du programme de la Croix-Rouge dans le domaine de l'éducation de la santé, 
tout en. soulignant d'une façon particulière la valeur de ce pré gramme.

Mme J, Sneppard, déléguée permanente de la Ligue au siège des 
â New York, fait rapport à la Commission', mettant en lumièreNations Unies
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la valeur de la coopération qui existe entre la Croix-Bouge et les Institu
tions des Bâtions Unies, Ces Institutions étendent leurs activités au 
niveau des différents.· pays, ce qui offre, la possibilité d'une participation 
future à des programmes conjoints mis en oeuvre sur le plan national.
Mme Sheppard communique également une liste dos publications des Nations 
Unies ayant trait à la jeunesse, qui pourrait être mises à la disposition de 
la Croix-Rouge.

La discussions qui s'engage alors montre clairement çue l'ac
tivité de la Ligue est hautement appréciée par les Sociétés nationales. 
L'éducation sanitaire constitue déjà une partie importante de l'activité 
de la Croix-Bouge de la Jeunesse au sein de nombreuses Sociétés, mais il 
semble que le Plan d*Education sanitaire récemment mis sur pied peut 
offrir quelque chose à toutes les Sociétés et non seulement à celles qui 
sont de. création récente.

Ce programme peut être fort utile aux instructeurs de 
la Croix-Bouge car L'un de ses aspects les plus valables est la façon pratique 
et non seulement théorique dont il est conçu. 1

D'autres points importants ayant trait à ce sujet sont mis 
eït lumière au cours de la réunion, à savoirs

1) Les programmes d'éducation sanitaire doivent être conçus de façon
à.aider les gens à s'aider oux-memes et à résoudre leurs propres problè
mes.

2) ,Les jeunes doivent acquérir le sens de leurs responsabilités non
seulement envers èux-nênes, mais aussi envers la collectivité dans 
son "ensemble.

3) Les méthodes d'enseignement doivent être attrayantes pour la jeunesse.

4) Des efforts doivent être faits pour créer un lien de continuité en
tre la Croix-Bouge de la Jeunesse et la Société adulte.

5) Les connaissances pratiques doivent avoir pour base des connaissances 
théoriques, en particulier dans les domaines de la puériculture et de 
la nutrition.

6) La Croix-Bouge doit exploiter, par l'intermédiaire de ses membres
■ juniors, la possibilité de promouvoir la solide,rite universelle

en tissant à travers le monde des liens de fraternité,.

7) -En raison du manque de cadres et d'instructeurs, la Ligue est priée 
d'étudier ce problème dans la perspective de ses plans actuels.

8) Les cours de formation, les séminaires, etc., sont un moyen très 
efficace de réaliser les programmes de la Croix-Bouge de la Jeunesse 
et de stimuler l'intérêt pour la Croix-Rouge de la Jeunesse en 
général.

La Commission adepte à ce sujet une résolution qui figure à la 
fin du présent rapport., (Sj/3c/3)
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La Commission adopte l'ensemble du rapport de la Ligue.

Les tâches et le Développement de la Croix-Rouge dans l'avenir

- La Croix-Rouge tchécoslovaque présente une résolution qui est 
acceptée par la Commission. (Sj/3d/2).

La Commission adopte une notion de remerciement à l'adresse 
de la Présidente, du Rapporteur et du Secrétariat.
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considérant que 1’'ensemble du personnel sanitaire professionnel 
ot auxiliaire, militaire et civil, devrait posséder une connaissance 
approfondie do ses droits et de ses devoirs découlant des Conventions 
de Genève de 1949,

tenant compte des engagements pris par les gouvernements parties 
aux dirtas Conventions et de leur diffusion (1,47 - 11,4.8 - 111,127 - 
IV,144),

tenant compte du voeu ex..rimé par la XVIIème Conférence interna
tionale de 1948 dans sa résolution Ko. 52 al. 3-4,

recommande aux gouvernements et aux Sociétés nationales de la 
Croix-Bouge (Croissant-Bouge, Lion et Soleil Rouges), d’intensifier et 
de coordonner leurs efforts en vue de la diffusion des Conventions de 
Genève de 1949 auprès du personnel sanitaire do leur pays, en intro
duisant ce sujet dans le programme obligatoire des éoolcs d’infirmières 
ot aides-infirmières, et en l’incluant également dans le programme des 
cours or0anisés à 1'intention des auxiliaires volontaires de la Croix- 
Bouge et dos secouristes.

La XXème Conférence internationale .de..la. Croix-r Rouge,' ..........



11

considérant 1'importance du problème do la protection .dos popu
lations civiles .dans toutes les occasions o' elles sc trouvent menacées, 
qu'il s'agisse do catastrophes naturelles ou de conflits de quelque 
nature qu'ils soient,

réaffirme- la vocation de la Croix-Rouge, auxiliaire dés pouvoirs 
publics, à apporter sa contribution aux tâches de protection civile,

considérant les différences qui existent dans la conception même 
de la protection civile et, partent, des tâches qui lui sont assignées, 
d'un pays à l'autre,

rappelle que le rôle-premier de la Croix-Rouge est d' apporter 
aux victimes une aide, humanitaire,

considérant quo des circonstances peuvent se produire où seule 
la C~ oix-Rouge pourrait,-intervenir, et particulièrement ,en raison du 
respect universel·dont est entouré 1'emblème.de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et Soleil Rouges, et parce que. la.Croix- 
Rouge agit dans le cadre- des principes fondamentaux qui apportent à 
tous les garanties les plus grandes, -

recommande aux gouvernements et aux Sociétés nationales que dans 
tous les accords conclus pour associer la Croix-Rouge aux tâches de la 
protection civile, la Croix-Rouge demeure en tout temps à même do mener 
à bien celles des tâches pour lesquelles elle est traditionnellement qua
lifiée, de telle sorte qu'ello demeure parfaitement prête à jouer son rôle 
dans les cas où elle devrait agir seule,

considérant que l'activité de la Croix-Rouge dans le domaine de la 
protection civile no pourrait que bénéficier de l'existence d'éléments 
d'intervention Croix-Rouge qui jouissent d'un statut international,

recommande aux Sociétés nationales, à la Ligue et au Comité inter
national de la Croix-Rouge de poursuivre ou d'entreprendre toutes études 
qui permettraient de progresser dans cette voie, ceci avec toute la dili
gence quo requiert l'importance et 1'urgence du problème.

La XXème Conférence, internationalcode. La Croix-Rouge,
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La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Consciente des résultats "bénéfiques de la collât oration effective 
existant entre le Secrétariat de la Li0ue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
l'Organisation des 'Nations Unies et les institutions spécialisées de celle-ci, 
ainsi qu’avec d'autres organisations internationales non gouvernementales,

Connaissant la valeur et l'importance de Donnes relations de travail 
entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les institutions gouverne
mentales et autres s'occupant de santé, d'éducation et de "bien-être social, en 
particulier dans les pays en voie de développement,

Souligne la nécessité de favoriser et d'étendre de semblables rela- 
ti jiis de travail sur le plan national comme sur le plan international,

Attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les Sociétés 
nationales peuvent jouer dans le domaine bumanitaire sur leurs propres terri
toires, en favorisant des mesures relatives au Programme de Développement 
approuvé par le Conseil des Gouverneurs de la Li^ue a Vienne en 1965 et

Recommande que les Sociétés na-ti nalos créent ou étendent des pro
grammes de santé, d'éducation et de bien-être social, à l'intention des jeunes 
et des adultes, en collaboration av„c les institutions gouvernementales ainsi 
qu'avec d'autres organisations volontaires non gouvernementales, en vue de 
répondre aux besoins spécifiques des régions en voie de développement.
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considérant que l'enseignement de la santé au foyer vise avant 
tout à alléger les souffrances, prévenir la maladie et promouvoir la santé 
en application des principes humanitaires de la Croix-Rouge,

recommande aux gouvernements des pays en voie de développement de 
favoriser la création ou le développement à l'échelon national d'un enseigne
ment de la santé au foyer afin d'assurer à cet enseignement un meilleur essor, 
plus spécialement en milieu ¡rural, en collaboration avec leur Société nationale.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,,
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?

ayant traité les problèmes de da santé, du travail social, du i
droit humanitaire et de la jeunesse,

reconnaissant l'importance des efforts éducatifs dans la solution 
de ces problèmes et par conséquent l'importance de la Croix-Rouge'de la 
Jeunesse comme élément essentiel d'éducation et d'action,

rappelle à cet effet les recommandations de la Conférence mondiale 
•d'Educateurs (Lausanne, août 1963)9 ratifiées à l'unanimité par le Conseil des 
Délégués de la Croix-Rouge (Genève, septembre 1963)9

reconnaît la contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse a apportée 
en développant de nouvelles méthodes éducatives et pratiques, notamment dans 
l'éducation sanitaire, l'entraînement des jeunes aux premiers secours, les pro
grammes d'assistance sociale et d'entraide, la diffusion des principes de la 
Croix-Rouge et des Conventions de Genève,

consciente du rôle important· que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut 
et doit jouer dans la réalisation du Programme de Développement de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge,

se félicite des relations et de la collaboration que la Ligue a déve
loppées avec les organisations internationales gouvernementales et non-gouver
nementales intéressées aux problèmes de la jeunesse et des résultats encoura
geants obtenus,

invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à soutenir et à 
encourager plus efficacement les efforts de leurs Sections de Jeunesse, notam
ment en leur confiant des tâches précises,

recommande aux autorités gouvernementales, notamment aux autorités 
de l'Education de la Santé et du Travail social, de considérer la Croix-Rouge 
de la Jeunesse comme un facteur· important dans la solution des problèmes actuels 
avec -lesquels sont confrontés les jeunes dns le monde entier, et tout particu
lièrement dans les pays en voie de développement, et de considérer la Croix- 
Rouge et ses branches cadettes comme des forces auxiliaires volontaires prêtes 
à apporter leur c~ide a dos actions au bénéfice de la communauté.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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Considérant que la collaboration de la Li^ue des Sociétés de la 
Croix-Rouge avec l'Organisation mondiale de la santé s'est révélée profitable 
aux deux organismes,

rappelle la résolution No 23 de la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et la résolut! ..n No lp votée à la XXVI Session du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue,

prie la Ligue de continuer à coordonner ses plans de travail à 
l'avenir avec ceux de l'Organisation mondiale de la santé et avec ceux 
d’autres organisations internationales spécialisées, telles que 1'UNICEF,
1'UNESCO, particulièrement en ce qui concerne la campagne mondiale pour 
l'alphabétisation m i  verseile.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

P. 4662


